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1 Méthodologie d’inventaires 

Ce rapport présente les résultats obtenus lors des prospections de terrain qui ont eu lieu de 
février à septembre 2014. 
D’une manière générale la faune et la flore sont étudiées selon des protocoles distincts et 
adaptés à chaque taxon. Il est à noter que les taxons et les habitats remarquables font 
l’objet d’une attention particulière. De plus, chaque station d’espèce remarquable est 
intégrée dans un Système d’Information Géographique (SIG). 

1.1 Rappel des objectifs de l’expertise 

L’inventaire et la cartographie des habitats et des espèces portent sur l’ensemble des milieux 
naturels et semi-naturels terrestres du site. La cartographie de l’ensemble de la végétation 
permet d’appréhender la fonctionnalité, l’évolution et les potentialités du site. Cette 
cartographie qui prend en compte dès le départ l’ensemble de la végétation est associée à 
des inventaires de la flore et de la faune et l’ensemble des ces inventaires constitue un outil 
indispensable pour la prise de décision concernant l’implantation de projets comme le parc 
de loisir dans cette étude.  

1.2 Choix de la zone d’étude 

Le choix de la zone d’étude correspond à la zone géographique potentiellement soumise aux 
effets engendrés par le projet. Par conséquent, elle ne se cantonne pas à la seule zone du 
projet mais est élargie pour prendre en compte les enjeux et fonctionnalités écologiques 
alentours.  

1.3 Inventaire et cartographie des habitats naturels et de la flore 

1.3.1 Typologie des habitats 

La typologie des habitats terrestres est définie selon la méthodologie utilisée qui est la 
phytosociologie sigmatiste (Braun Blanquet, 1952, Guinochet, 1973 ; Géhu & Rivas-Martinez, 
1981).  
La nomenclature phytosociologique suit celle adoptée dans le "Prodrome des végétations de 
France" (Bardat J. et al., 2004). Les habitats d'intérêt communautaire sont décrits au 
minimum au niveau de l'alliance. Chaque groupement végétal identifié se voit également 
attribué un code CORINE Biotopes1 et code EUNIS2 et, pour les habitats figurant sur l'Annexe 
I de la Directive Habitat Faune-Flore, un code Natura 2000 (code UE)3. Tous les habitats 
identifiés sont décrits sous formes de paragraphes dans la partie 3.1 "Présentation des 
habitats naturels" de ce document. Le référentiel taxonomique utilisé pour nommer les 
espèces est celui élaboré par le Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB). 

                                                      
1
 BISSARDON M., GUIBAL L., sous la direction de RAMEAU J., 1997 - CORINE Biotopes - Version originale, types d'habitats 

français, ENGREF, 219 p. 
2
 MOSS D. ET DAVIES C.E., 2002 - EUNIS habitat classification. Europ. Env. Agency - European Topic Centre on Nature 

Conservation and Biodiversity - Centre for Ecology and Hydrology, Huntingdon, Cambs. UK (voir sur le site Internet de 
l'Agence Européenne pour l'Environnement : http://eunis.eea.eu.int/) 
3
 European Commission, DG Environment, 2003 - Interpretation manual of European Union habitats (Manuel 

d'interprétation des habitats de l'Union Européenne). EUR25. Commission Européenne, DG Environnement. 127 p.  
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1.3.2 Cartographie des habitats naturels 

Les prospections de terrain ont eu lieu le 25 février, le 26 mai et le 1er septembre 2014. 
L'ensemble du site a ainsi été parcouru pour inventorier les habitats présents. 
Les contours des unités de végétation identifiées sur le terrain ont été reportés sur des 
impressions couleur des orthophotographies numériques. Chaque polygone est ainsi 
caractérisé par sa végétation. 

1.3.3 Inventaire des espèces végétales 

Au cours des inventaires habitats mais également des autres prospections de terrain, les 
espèces végétales présentes sont inventoriées à la période la plus propice pour leur 
identification.  
Pour chaque espèce vue ont été consultées les listes de protections aux niveaux européen, 
national et régional. 

1.4 Inventaires des zones humides 

1.4.1 Les critères d’identification des zones humides 

L’observation d’au moins un des deux critères suivants permet d’attester ou d’infirmer la 
présence d’une zone humide : 

 PEDOLOGIE : présence de sols hydromorphes ; 
 BOTANIQUE : présence d’une végétation spécifique adaptée aux conditions du 

milieu. 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 et leurs circulaires 
respectives d’application, précisent les critères techniques d’identification des zones 
humides ainsi que la méthodologie de terrain à mettre en place afin d’en assurer une 
délimitation précise.  

 

Réglementairement, deux indicateurs sont retenus pour la délimitation des zones humides : 
la végétation hygrophile et/ou le sol hydromorphe 

Le périmètre d’une zone humide doit être délimité au plus près des espaces répondant à 
ces critères 

Un seul critère (végétation ou pédologie) suffit pour classer une zone comme humide 

 
A noter que la présence d’eau dans une zone humide est un paramètre aléatoire au cours de 
temps. Bien qu’il puisse aider au diagnostic, ce critère n’a pas été retenu en tant que critère 

réglementaire. 
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Figure 1 : Schéma de la démarche de délimitation d’un zone humide sur le terrain 

 

Une végétation spécifique 
Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé à partir des espèces végétales 
présentes ou bien du type d’habitat rencontré. Ainsi, la présence d’une communauté 
végétale hygrophile est un excellent bio-indicateur de la présence d’une zone humide. 
L’examen de la végétation s’effectue sur chaque parcelle et notamment de part et d’autre 
de la frontière supposée de la zone humide. 
Ces espèces se répartissent en fonction de la durée de saturation en eau des horizons 
superficiels des sols (disponibilité en oxygène) et de la richesse en nutriments du milieu. 
Parmi ces espèces, on retrouve : 
       -les espèces hygrophiles, qui ont besoin de grandes quantités d'eau tout au long de leur 
développement (iris faux-acore, lysimaque commune, reine-des-prés, menthe aquatique, 
etc.) 
       -les espèces méso-hygrophiles, présentes le plus souvent au sein de milieux saturés en 
eau en période hivernale (Jonc diffus, Renoncule rampante, Agrostis stolonifère, Molinie 
bleue, etc). 
L’hydromorphie du sol 
Un sol qui subit un engorgement hydrique - permanent ou temporaire -  présente des 
caractères d’hydromorphie (= modifications du sol dues à l’eau), même après une période 
d’assèchement. 
En présence d’un excès d’eau le privant d’oxygène de façon prolongée, le sol va prendre, au 
moins en partie, une couleur gris bleu à gris vert due à la présence de fer sous forme réduite. 
Lorsque le niveau de la nappe d’eau diminue, le retour de l’oxygène provoque l’oxydation du 
fer qui prend alors une couleur rouille. Ainsi, un sol entièrement gris est un sol gorgé d’eau 
et un sol où coexistent des taches grises et des taches rouille est un sol subissant une 
alternance de périodes d’asphyxie et de périodes plus sèches.  
Sont classés comme hydromorphes, les sols entièrement gris et les sols présentant cette 
alternance de taches grises et de couleur « rouille », débutant dans les 50 premiers 
centimètres et se prolongeant ou se renforçant en profondeur.  
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2 La délimitation des zones humides 

Le bureau d’études a mené une expertise indépendante de terrain, sur l'ensemble de la 
zone d’étude, afin de réaliser l’inventaire des zones humides le plus exhaustif et précis 
possible. La délimitation des zones humides est déterminée à l’échelle intra-parcellaire. Des 
carottages de sols avec photos, géolocalisés par points GPS, ont été faits lorsque la flore ne 
permettait pas de trancher du caractère humide de la zone. Ceux-ci ont permis de vérifier le 
caractère hydromorphique des sols. Des inventaires floristiques conformes à la 
méthodologie de délimitation des zones humides ont également été réalisés en parallèle 
afin de corroborer les résultats obtenus par l’examen des critères pédologiques. Les limites 
sont donc tracées au plus près des surfaces répondant aux critères définis par l’arrêté du 24 
juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. 

2.1 Avifaune 

2.1.1 Avifaune hivernante et migratrice 

En période hivernale (de décembre à février) et de migration pré-nuptiale (mars à avril), une 
recherche systématique des espèces d’oiseaux sur l’ensemble de la zone d’étude a été 
privilégiée. Ici, aucun temps d’écoute à proprement parlé n’est alors imposé et l’ensemble 
des observations est pris en compte. La localisation des espèces patrimoniales est reprise sur 
carte afin de cerner les secteurs les plus utilisés et les plus sensibles. 

2.1.2 Avifaune nicheuse 

L’inventaire des oiseaux nicheurs sur la zone d’étude vise à contacter, par l’ouïe et la vue, 

l’ensemble des espèces qui fréquentent les différents milieux en présence. Au printemps, les 

prospections intéressent la partie centrale de la période de reproduction, d’avril à juin. Cette 

périodicité prend en compte la phénologie de reproduction des nicheurs précoces (Pics, 

Mésanges, Rougegorge familier…) comme des nicheurs plus tardifs (Fauvettes, Pouillots…).  

Le recueil des informations s’est effectué à partir de la méthode des Indices Ponctuels 
d’Abondance (BLONDEL et al., 1970). Ainsi, cinq points d’écoute ont été régulièrement 
répartis sur la zone de manière à échantillonner tous les milieux représentés dans le 
périmètre d’étude (voir la carte ci-dessous). Une distance minimum de 300 mètres est 
requise entre chaque station afin d’éviter les doubles comptages. Sur chacune des stations, 
l’observateur demeure fixe durant 10 minutes et note l’ensemble des contacts établis avec 
les différentes espèces (nombre d’individus, statut et emplacement des observations).  
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Carte 1 : Localisation des points d’écoute avifaune 
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2.2 Amphibiens et reptiles 

2.2.1 Amphibiens 

Les populations d’amphibiens sont inventoriées de différentes manières. Les prospections 

systématiques nocturnes ont visé à rechercher les pontes, larves et adultes dans un 

échantillonnage des pièces d’eau permanentes et temporaires (mares, flaques, ornières…) 

réparties sur l’ensemble de la zone d’étude. 

Les amphibiens sont aussi recherchés activement lors des autres inventaires de terrain (zone 

humide, habitats, oiseaux, etc). 

Ainsi, les espèces ont été déterminées par : 

- détection visuelle : cette recherche est essentiellement crépusculaire et nocturne mais 

peut être associée à des prospections de jour. Elle concerne les urodèles et les anoures. 

- détection auditive : cela concerne les anoures dont les mâles possèdent généralement 

un chant puissant. Comme la détection visuelle à laquelle elle peut être associée, cette 

recherche est crépusculaire et nocturne. 

- pêche au moyen d’une épuisette (ou filet troubleau) pour les anoures, les urodèles et les 

larves. Cette méthode est utilisée en dernier recours, si les espèces ne peuvent être 

identifiées par observation directe ou par l’écoute. En effet, cette technique est 

perturbante pour le milieu et les individus capturés. 

 

Ces différentes techniques ont été combinées en fonction des espèces recherchées et sont 

donc adaptées à leur biologie (espèce précoce ou tardive) et à leur détectabilité. Les 

inventaires sont préférentiellement effectués pendant les soirées douces et humides, 

conditions favorables pour l’activité des amphibiens. Dans la mesure du possible, une 

évaluation quantitative des populations d’amphibiens est effectuée par comptage des 

adultes, des pontes ou des mâles chanteurs. Il convient de privilégier l’inventaire des adultes 

plutôt que des larves. Toutefois, la présence de larves reste un paramètre important puisque 

la présence d’adultes n’implique pas toujours une reproduction effective sur le point d’eau 

concerné (Gourdain et al., 2011). 

2.2.2 Reptiles 

La discrétion des reptiles rend l’inventaire exhaustif et l’évaluation des densités de 
population de ce groupe généralement difficile. En effet, hormis les lézards qui sont assez 
facilement détectés, les serpents restent bien souvent très discrets. 

Les reptiles seront principalement identifiés et localisés lors de prospections de terrains. La 
période d’échantillonnage la plus favorable se situe entre mars et juin qui correspond aux 
chaleurs printanières, moment où les besoins thermiques des espèces sont importants à la 
sortie de l’hiver. Dans le même sens, la fin des chaleurs estivales marque également une 
période favorable à l’observation des reptiles. 
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2.3 Invertébrés 

2.3.1 Rhopalocères 

Il s’agit d’établir l’inventaire qualitatif des espèces présentes sur la zone d’étude. Pour ce 

faire, l’ensemble des grandes formations végétales ont été parcouru à différentes périodes 

de l’année du printemps à l’automne. Il est généralement préconisé la réalisation de quatre 

passages par site (STERF, 2010), de mai à août afin de collecter des données sur un 

maximum d’espèces. Tous les imagos contactés dans les différents habitats ont été 

inventoriés. Ils ont été observés et identifiés directement à vue ou capturés au moyen d’un 

filet entomologique puis relâchés après identification. Dans la mesure du possible, les 

inventaires ont été réalisés dans des conditions météorologiques optimums c’est-à-dire les 

journées ensoleillées, peu venteuses et sans précipitations. 

Les informations recueillies au cours des sorties de terrain ont permis d’évaluer l’importance 

du site pour ce groupe et, le cas échéant, de lister les espèces patrimoniales. Ces dernières 

sont localisées par géoréférencement dans la base de données SIG. 

 

2.3.2 Odonates 

Faisant partie des invertébrés les plus étudiés, les odonates constituent de bon bio-

indicateurs dont les exigences écologiques commencent à être bien connues. 

D’identification assez aisée, leur prise en compte permet donc bien souvent de transcrire 

l’intérêt des points d’eau d’une zone définie. D’une manière générale, la méthode d’étude 

des odonates se base sur les recommandations du Cilif et de la SFO 

(http://www.libellules.org/fra/fra_index.php). 

Dans le cadre de ces inventaires, l’objectif est de contacter le maximum d’espèces pour être 

le plus exhaustif possible. Pour ce faire, l’ensemble des milieux favorables à ce groupe ont 

été parcouru à différentes périodes du printemps à l’automne. Au vue de la facilité 

d’identification, l’inventaire est essentiellement basé sur la chasse à vue des imagos et 

l’observation de leur comportement (accouplement, ponte…). Toutefois, la présence 

d’exuvies reste également un paramètre important puisque la présence d’adultes n’implique 

pas toujours une reproduction effective sur le point d’eau concerné. 

L’identification des imagos d’une partie des espèces peut être effectuée in situ à vue 

(notamment les mâles), mais quelques taxons présentant des variations intraspécifiques 

importantes et généralement les femelles restent plus difficiles à reconnaître. Ceux-ci 

obligent souvent à un examen minutieux des caractères morphologiques (appendices anaux, 

pièces copulatrices, face supérieure du prothorax, nervation alaire, etc.). Dans la majorité de 

ces cas, une capture (à l’aide d’un filet entomologique) temporaire sur le terrain permet 

d'examiner les critères spécifiques à l’aide d’une loupe aplanétique. 

L’échantillonnage des adultes se fait de préférence entre 11 h et 15 h, période optimale 

d’activité des odonates, dans de bonnes conditions météorologiques (période ensoleillée 

depuis au moins un jour, température comprise entre 18 et 30 degrés (Dupieux, 2004). 

http://www.libellules.org/fra/fra_index.php
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Pour les exuvies, le prélèvement s'impose dans de nombreux cas. En effet, leur identification 

requiert un examen précis à l'aide d’une loupe binoculaire et de documents scientifiques 

adéquats (Doucet, 2010). Il est à noter l’intérêt de l’exuvie du fait que sa présence indique 

un développement complet de l’espèce dans le milieu. 

Les informations recueillies au cours des sorties de terrain ont permis d’évaluer l’importance 

du site pour ce groupe, de lister les espèces patrimoniales et de localiser leurs sites de 

reproduction. 

 

2.3.3 Orthoptères 

Bien qu’ils soient encore trop peu étudiés, les orthoptères constituent un groupe 

taxonomique important tant du point de vue de leurs exigences écologiques qui font d’eux 

de bons indicateurs de la qualité des milieux que de leur importance comme ressource 

trophique notamment pour les oiseaux. 

L'inventaire des orthoptères repose à la fois sur la détection visuelle et auditive des espèces. 

L’ensemble des milieux a été entièrement prospecté à vue, à l’aide d’un filet fauchoir pour 

capturer les individus qui sont relâchés après identification. Comme pour les groupes 

précédents, ces prospections sont réalisées lors des heures les plus chaudes et ensoleillées 

de la journée. En plus de la recherche au filet dans les formations herbacées, le battage des 

arbres et arbustes (méthode du parapluie japonais) permet de contacter les espèces 

présentant des mœurs souvent discrètes qui fréquentent plutôt les lisières et les haies 

(Méconème…). 

Des points d’écoute ont également été réalisés sur la zone d’étude et notamment dans les 

milieux abritant des groupes difficiles à déterminer en main ou peu visibles (Gryllidae, et 

certains Chorthippus). Des prospections crépusculaires et nocturnes permettent également 

de détecter certaines espèces aux mœurs nocturnes (notamment les Gryllidae) émettant 

une stridulation. Un détecteur d’ultrason peut s’avérer nécessaire pour identifier certaines 

espèces émettant des stridulations peu ou pas audibles. 

Les informations recueillies au cours des sorties de terrain ont permis d’évaluer l’importance 

du site pour ce groupe, de lister les espèces patrimoniales et de localiser leurs zones de 

reproduction. 

 

2.4 Mammifères 

L’observation directe, surtout à l’aube et au crépuscule, ainsi que la recherche de traces 

permettent l’identification des mammifères fréquentant le périmètre d’étude. Les 

recherches sont effectuées sur les différents milieux en vue d’observer des indices de 

présence (empreintes, fèces, restes de repas, etc.). 

Ces observations seront complétées par une synthèse des données du Groupe 
Mammalogique Breton. 
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2.4.1 Chiroptères : 

La prospection chiroptérologique a été réalisée à l’aide de plusieurs méthodes : le détecteur 
à ultra-sons et des prospections de jours pour apprécier les habitats et les arbres gîtes 
potentiels.  
Le principe de l’écoute des ultra-sons repose sur l’identification des chauves-souris d’après 
leurs émissions ultrasonores, en utilisant des appareils baptisés « détecteurs », qui 
permettent de transcrire les ultrasons en sons. Le détecteur D240X a été utilisé. Cet appareil 
permet une écoute en mode hétérodyne et en mode expansion de temps.  
- Le mode hétérodyne est basé sur la comparaison entre les sons entrant par le microphone 
et la bande passante de réception de l’appareil que l’on fait varier à l’aide d’un oscillateur 
commandé par le potentiomètre principal. Les sons entendus ne correspondent donc pas 
aux signaux émis par les chauves-souris mais à des sons différentiels. Cette technique 
permet d’identifier le maximum d’énergie des signaux souvent localisés en fin d’émission ; 
on parle alors de fréquence terminale. 
-Le mode expansion de temps repose sur l’enregistrement des ultrasons sur une large bande 
de fréquence stockée dans la mémoire interne de l’appareil. Le temps d’enregistrement est 
limité à 1,8 secondes en temps réel. L’appareil restitue cette séquence ralentie d’un facteur 
10 que l’observateur peut écouter sur le moment ou enregistrer pour la réécouter 
ultérieurement. En effet, l’ensemble des espèces n’est pas identifiable directement sur le 
terrain, aussi des enregistrements sonores sont réalisés sur site grâce au lecteur enregistreur 
ZOOM H2. Leur analyse sur ordinateur a posteriori grâce à un logiciel spécifique (Batsound), 
permet de préciser ou de confirmer les espèces contactées sur site, notamment pour les 
murins, les oreillards et les pipistrelles de Kuhl/Nathusius.  
La méthode d’identification acoustique retenue est celle mise au point par Michel Barataud 
sur la base de critères testés par l’intermédiaire des informations apportées par l’écoute des 
signaux en mode hétérodyne et expansion de temps (Barataud, 2012). 
Des points d’écoute de 6 minutes ont été effectués par cette technique facilitant l’approche 
semi-quantitative relative du peuplement de chauves-souris par secteur et milieu prospecté. 
En effet, le nombre de contacts est noté ainsi que les espèces contactées. Un contact 
correspond à l’occurrence acoustique d’une espèce par tranche de cinq secondes, multipliée 
par le nombre d’individus (de cette même espèce) audibles en simultané (limite appréciable 
= 5 individus). Les résultats quantitatifs expriment une mesure de l’activité et non une 
abondance de chauves-souris. Ils sont exprimés en nombre de contacts par heure. 
Cependant, cette technique ne fournit pas d’indication sur le statut reproducteur des 
animaux. 
Ainsi, la carte 2 indique la localisation des 14 points d’écoute. Les prospections se sont 
déroulées dans des habitats homogènes ou sur des lisières et par temps clément entre + 30 
min et + 3h30 min après l’heure légale de coucher du soleil. Cette période correspond au pic 
d’activité de la plupart des espèces car elle correspond notamment à l’activité des diptères 
nématocères (principale biomasse crépusculaire disponible pour les chauves-souris). Elles 
ont été effectuées le 24 juin 2014 et le 20 aout 2014. Ces dates correspondent à deux 
périodes clés pour les chauves-souris : l’élevage des jeunes (mi-juin à fin juillet) et la 
dispersion-migration (Aout-Septembre). Ainsi, un total de 2 nuits d’écoutes a été réalisé. 
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Carte 2 : Localisation des points d’écoute chiroptères
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3 Résultats des inventaires 

3.1 Présentation des habitats naturels 

Le tableau de la typologie en page suivante (Tableau 1) liste les différents types de milieux 
présents et la carte ci-après illustre et localise les habitats naturels et artificiels dans la zone 
d’étude. 
 

3.1.1 Prairies 

 Prairies mésophiles (COR. 38) – (habitat présent sur la zone de projet) 

Les prairies mésophiles sont bien présentes sur 
l’ensemble de la zone d’étude. Ces formations sont 
majoritairement utilisées pour le pâturage de bétail. 
Le cortège floristique de ces prairies mésophiles 
pâturées est dominé par des espèces mésophiles 
telles que le Ray-grass d’Angleterre Lolium perenne, 
le Trèfle rampant Trifolium repens, la Centaurée 
noire Centaurea gr. nigra, la Houlque laineuse Holcus 
lanatus ou encore le Dactyle aggloméré Dactylis 
glomerata. 

Figure 2 : Prairie mésophile pâturée (Photo TBM – 2014) 

 

 Prairie humide eutrophe (COR. 37.2) – (habitat présent sur la zone de projet) 

Situées dans les fonds de vallons souvent en bordure des cours d’eau, dans les bas de pente 
ou dans les dépressions, ces prairies ont un rôle tampon important du fait de leur position 
topographique. Cette position peut rapidement les rendre sujettes à une eutrophisation 
perceptible au sein de leur communauté végétale. Il s’y superpose des groupements de 
prairies mésotrophes à eutrophes (Jonc diffus Juncus effusus, Agrostide stolonifère Agrostis 
stolonifera…). Cette formation est présente dans la zone de projet. 
 

    
Figure 3 : Prairies humides eutrophes au nord (à gauche) et à l’est (à droite) de Moten Graétal (Photo TBM – 
2014) 
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Tableau 1 : Tableau récapitulatif des habitats présents sur la zone d’étude 

Typologie terrain (TBM) 

Nom 
phytosociologique 
(alliance, ordre ou 

classe)  

Nom 
phytosociologique 

(association) 

Code 
Corine 

Biotopes 

Code 
EUNIS 

Code 
Natura 
2000 

générique 

Code 
Natura 
2000 

décliné 

Surface 
(ha) 

Landes et communautés 
associées 

              

Landes mésophile à Bruyère ciliée 
et Ajonc de Le Gall (faciès dégradé 
à molinie) 

Ulicion minoris 
Malcuit 1929 

- 31.2352 F4.23 - - 

11,74 

Bois mixtes x Landes mésophile à 
Bruyère ciliée et Ajonc de Le Gall  

- x Ulicion minoris 
Malcuit 1929 

- 
41.1 x 

83.31 x 
31.2352 

G1xG3.F 
x F4.23 

-x 4030 -x 4030-8 

0,02 

Fourrés d'épineux divers x Landes 
mésophile à Bruyère ciliée et 
Ajonc de Le Gall  

Prunetalia spinosae 
Tüxen 1952 x Ulicion 
minoris Malcuit 1929 

- 
31.8 x 

31.2352 
F3.11 x 
F4.23 

-x 4030 -x 4030-8 

1,62 

Résineux plantés ou spontanés  x 
Landes mésophile à Bruyère ciliée 
et Ajonc de Le Gall  

- x Ulicion minoris 
Malcuit 1929 

- 
83.31 x 
31.2352 

G3.F x 
F4.23 

-x 4030 -x 4030-8 

2,07 

Forêt     
     

Saulaie hygrophile à Saules roux 
Salicion cinereae 
Müller & Görs 1958 

- 44.92 F9.2 - - 

0,56 

Bois mixtes - - 43 G1xG3.F - - 0,47 

Résineux plantés ou spontanés - - 83.31 G3.F - - 
12,23 

Résineux plantés ou spontanés x 
Fourrés d'épineux divers 

- x Prunetalia 
spinosae Tüxen 1952 

- 
83.31 x 

31.8 
G3.F x 
F3.13 

- - 

1,40 

Saulaie hygrophile à Saules roux x 
Fourrés d'épineux divers 

Salicion cinereae 
Müller & Görs 1958 x 
Prunetalia spinosae 
Tüxen 1952 

- 
44.92 x 

31.8 
F9.2 x 
F3.11 

- - 

0,90 

Saulaie hygrophile à Saules roux x 
Forêt caducifoliée 

Salicion cinereae 
Müller & Görs 1958 x 
- 

- 44.92 x 41 F9.2 x G - - 

2,08 

Fourrés et ourlets   
      

Ronciers  

Lonicero-Rubenion 
sylvatici Tüxen & 
Neumann ex Wittig 
1977 

- 31.831 F3.13 - - 
2,79 

Fourrés d'épineux divers 
Prunetalia spinosae 
Tüxen 1952 

- 31.8 F3.11 - - 
0,13 

Haie bocagère arborescente - - 84.1 X08 - - 3,01 

Prairies    
      

Prairie mésophile 
ARRHENATHERETEA 
ELATIORIS Br.-Bl. 
1949 nom. nud. 

- 38 E2 - - 
17,24 

Prairie mésophile x Forêt 
caducifoliée 

ARRHENATHERETEA 
ELATIORIS Br.-Bl. 
1949 nom. nud.x - 

- 38 x 41 E2 x G - - 
0,26 

Prairies humides   
      

Prairie humide eutrophe 
Potentillion anserinae 
Tüxen 1947 - 37.2 E3.4 - - 

3,23 
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Typologie terrain (TBM) 

Nom 
phytosociologique 
(alliance, ordre ou 

classe)  

Nom 
phytosociologique 

(association) 

Code 
Corine 

Biotopes 

Code 
EUNIS 

Code 
Natura 
2000 

générique 

Code 
Natura 
2000 

décliné 

Surface 
(ha) 

Prairie méso-hygrophiles à  à 
Agrostis stolonifera 

AGROSTIETEA 
STOLONIFERAE Th. 
Müll & Görs 1969 

- 37 - - - 
2,81 

Végétations aquatiques et 
eau libre 

  
      

Voile aquatique à Riccie flottante 
Lemnion trisulcae 
Hartog & Segal 1964 

Riccietum fluitantis 
(Slavnic 1956) Tüxen 

1974 
22.41 C1.32 3150 3150-2 

0,03 

Mare prairiale oligotrophe - - 22.11 C3.4 - - 
0,01 

Eau douce stagnante sans 
végétation  

- - 22.1 C1 - - 
0,04 

Divers   
 

- 
    

Champs cultivés - - 82 I1.1 - - 4,25 

Végétation rudérale à Dactyle des 
bords de routes 

- - 87 - - - 
0,34 

Routes et parkings - - - J - - 2,39 

Aménagements divers (piscine) - - 86.3 J1.4 - - 
1,94 

Camping - - - J - - 0,02 

Surface totale en hectares 71,55 

 

 Prairie méso-hygrophiles à Agrostis stolonifera - (habitat présent sur la zone de projet) 

Il s’agit d’une formation prairiale temporairement inondée et gorgée d’eau les mois pluvieux 
de l’année. La strate herbacée est dominée par l’Agrostis stolonifère Agrostis stolonifera, 
souvent accompagné de la Renoncule rampante Ranunculus repens et de la Houlque 
laineuse Holcus lanatus. 
Les deux premières espèces sont dites indicatrices de zones humides si elles couvrent plus 
de 50% de la surface, ce qui est le cas ici. 
Cette formation qui se trouve au nord de la piscine au bord du parking est en contact avec la 
prairie mésophile dont la limite se trouve un peu plus en hauteur. 
 

3.1.2 Mares et plans d’eau 

 Eaux douces stagnantes sans végétation (COR. 22.1) - (hors zone de projet) 

Il s’agit d’une mare artificielle créée dans un but agricole, en bordure de prairies, et de 
boisements hygrophiles de saules. Son entretien régulier ou du moins la fréquentation par 
les bovins limite l’accroissement du degré de naturalité des berges, qui ne présentent pas 
d’intérêt élevé en termes de végétation. Elle peut néanmoins constituer un site important 
pour la reproduction des amphibiens et de certains groupes d’insectes comme les odonates. 
 

 Voile aquatique à Riccie flottante (COR 22.41, UE 3150-2) - (hors zone de projet) 
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Il s’agit de communautés d’eau stagnantes peu profondes, ombragées et fraîches, des eaux 
carbonatées mésotrophes à légèrement eutrophes riches en CO2. La végétation est 
représentée par la Petite lentille d’eau Lemna minor et Riccia fluitans flottant à la surface de 
l’eau. Cet habitat se rencontre en une seule localité de la zone d’étude à l’est de Moten-
Graétal. Le milieu est peu profond, l’apport massif de 
matière organique peut conduire cet habitat à évoluer 
vers la communauté à petites lentilles d’eau du Lemnion 
minoris avec l’eutrophisation des eaux. Bien qu’assez 
fréquent et relativement peu sensible, il s’agit d’un 
habitat d’intérêt communautaire UE 3150. 

Figure 4 : Voile aquatique à Riccie flottante (photo TBM 2014) 

 Mare prairiale oligotrophe (COR 22.11) - (hors zone de projet) 

Cette petite mare oligotrophe entourée de prairie humide pâturée a été initialement créée 
pour servir d’abreuvoir au bétail. Le cortège végétal 
ne présente pas un intérêt élevé en termes de 
végétation. La ceinture de végétation bien 
développée du pourtour, constituée majoritairement 
de joncs et de graminées, sert de support à la faune 
aquatique lors de la reproduction. Elle peut ainsi 
présenter un intérêt pour la reproduction des 
amphibiens et de certains groupes d’insectes comme 
les odonates. 

Figure 5 : Mare prairiale oligotrophe (photo TBM 2014) 

 

3.1.3 Landes et communautés associées 

 Résineux plantés ou spontanés x Landes mésophile à Bruyère ciliée et Ajonc de Le Gall 
(COR. 83.31 x 31.2352) - (hors zone de projet) 

Les conditions plus fraîches expliquent le remplacement de la Bruyère cendrée par la 
Bruyère ciliée Erica ciliaris, espèce plus mésophile. Cette formation, caractéristique du climat 
hyperatlantique, se développe sur des sols podzoliques à pseudogleys, peu profonds. On y 
trouve par ailleurs la Molinie bleue Molinia caerulea souvent dominante et la Callune 
Calluna vulgaris. Sur la zone d’étude ces formations qui se développent également sous 
couvert arborescent sont souvent boisées par des pins. Elles peuvent aussi être en mosaïque 
avec des fourrés divers ou des boisements mixtes. En Bretagne, ces landes ont fortement 
régressé en nombre et en superficie au cours des dernières décennies. Ces formations 
constituent par ailleurs un habitat intéressant pour l’avifaune. Il s’agit ici d’un faciès de lande 
mésophile plus ou moins dégradé mais proche de l’habitat d’intérêt communautaire (Landes 
atlantiques fraîches méridionales - code UE 4030-8) dont la conservation doit être assurée.  
 

 Landes mésophiles à Bruyère ciliée et Ajonc de Le Gall (faciès dégradé à molinie) (COR 
31.2352) - (habitat présent en bordure nord-est de la zone de projet) 
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Il s’agit de formations landicoles récentes fortement 
dominées par la Molinie bleue qui se sont développées 
après la coupe de la strate arborée de Pins maritimes en 
partie nord de la zone d’étude. On y trouve çà et là de la 
Bruyère ciliée et de la Callune. 
Figure 6 : Lande mésophile dégradée à molinie (photo TBM 2014) 

 
 

3.1.4 Boisements spontanés 

 Forêts caducifoliées (COR. 41) - (habitat en mosaïque hors zone de projet) 

Le peu de boisements de feuillus spontanés et non humides de la commune peut être 
rapprochée des Chênaies acidiphiles de l’alliance des Quercion roboris Malcuit 1929. Il est 
principalement composé de Chênes pédonculés Quercus robur parfois associé au Châtaigner 
Castanea sativa pour la strate arborée, d’If Taxus baccata pour la strate arbustive et de 
ronces Rubus gr. fruticosus en sous-bois. Enfin, la strate herbacée est dominée par des 
plantes dont la fougère aigle Pteridium aquilinum, le Lierre grimpant Hedera helix ou encore 
le Houx Ilex aquifolium. On trouve sur le site cette formation en mosaïque avec la prairie 
mésophile et avec la Saulaie hygrophile à Saules roux. 
 

 Résineux plantés ou spontanés (COR 83.31) - (habitat présent sur la zone de projet) 

On trouve cette formation dominée par les Pins à de nombreux endroits sur la zone d’étude. Une de 
ces formations était assez étendue et une partie a été récemment coupée au nord de Moten-Graétal 
évoluant ainsi vers un facies de lande dégradé à Molinie (présenté précédemment). 

 

Figure 7 : Boisement de Pins au nord de Moten-Graétal (Photo TBM – 2014) 

 Boisements mixtes (COR. 43) - (hors zone de projet) 

Ces bois de feuillus mélangés avec des pins en plus ou moins forte abondance n’ont été 
rencontrés qu’à un endroit  sur la zone d’étude, au sud-est de Moten-Graétal en mosaïque 
avec de la lande mésophile. 
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3.1.5 Boisements humides 

 Saulaies hygrophiles à Saules roux (COR 44.92) - (hors zone de projet) 

Ce boisement humide est bien présent sur la zone d’étude au bord de la mare ou en berge 
du cours d’eau sur sol mésophile à hygrophile. Ces formations sont soumises à des 
inondations périodiques. La végétation se compose pour la strate arborée essentiellement 
de Saules roux Salix atrocinerea. La strate herbacée se compose souvent de ronces Rubus gr. 
fruticosus et de Lierre Hedera helix. Cet habitat à faible diversité floristique ne présente pas 
une valeur patrimoniale importante mais reste cependant un refuge propice aux passereaux 
nicheurs et migrateurs. On trouve régulièrement sur la zone d’étude cette formation en 
mosaïque avec des bois de feuillus dominés par le Chêne pédonculé. Les saulaies humides à 
marécageuses présentent les mêmes caractères que la formation riveraine de Saule décrite 
dans le paragraphe précédent. Elles se développent dans les dépressions humides de fond 
de vallons. 
 

3.1.6 Fourrés et ronciers 

 Ronciers et fourrés d’épineux divers (COR. 31.831, 31.8) - (hors zone de projet) 

Ces habitats, présents de manière éparse sur la zone d’étude, représentent assez peu de 
surface. Le roncier particulièrement dense se trouve en bordure d’une saulaie côté est de la 
zone d’étude. Quelques fourrés d’épineux divers sont présents sur la zone d’étude. Ils sont 
caractérisés par une végétation haute et dense dominée par l’Ajonc d’Europe, souvent 
associé au Prunelier Prunus spinosa et parfois à l’Aubépine Crataegus monogyna ou au 
Sureau noir Sambucus nigra. Cet habitat peut présenter un intérêt non négligeable en 
termes d’habitat d’espèce comme zone de nourrissage et de repos pour l’avifaune et les 
mammifères.  
 

3.1.7 Plantations d'arbres 

 Haies bocagères arborescentes (COR. 84.1) - (habitat présent sur la zone de projet) 

Sur la zone d’étude, les haies bocagères arborescentes sont pour la plupart disposées de 
façon linéaire, en réseau, régulièrement implantées sur des talus parfois anciennement 
emmurés. Elles sont constituées d’une strate arborescente essentiellement composée de 
Chênes pédonculés Quercus robur et de Châtaigner Castanea sativa pouvant être 
accompagnés par quelques Pins maritimes Pinus pinaster. La strate arbustive comprend 
comme essences principales les Pruneliers Prunus spinosa, aubépines Crataegus monogyna 
accompagnées en strate herbacée de Ronces Rubus gr. fruticosus. Le sous-étage de ces haies 
est dominé par des cortèges floristiques de plantes herbacées de prairies et de bords de 
champ comme le Dactyle aggloméré Dactylis glomerata ou encore le Géranium herbe à 
Robert Geranium robertianum. 
 
Ce complexe en réseau linéaire possède un rôle écologique local important pour l’accueil et 
le déplacement des espèces animales (avifaune nicheuse, mammifères, reptiles et insectes). 
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En effet, ce maillage boisé représente un réseau de type corridor en plus d’être une niche 
écologique utilisée par certains de ces animaux. 
 

 
Figure 8 : Haie bocagère en bordure de prairie humide au sud-est de la piscine (Photo TBM – 2014) 

 
 

3.1.8 Milieux anthropogènes 

 Cultures intensives (COR. 82.1) - (hors zone de projet) 

Les cultures, surtout composées de champs de maïs, sont bien présentes sur la commune 
dont elles occupent une grande proportion de la surface. Elles présentent naturellement une 
composition très homogène sur le plan floristique. Ces espaces agricoles servent 
uniquement à la production de maïs et autres cultures intensives. Ces zones peuvent 
constituer des facteurs de dégradation importants pour les zones humides sur des secteurs 
relativement étendus à l’échelle du bassin versant. Les sols laissés à nu en hiver favorisent 
un écoulement rapide des eaux de surface et l’apport de matière en suspension. Pendant la 
période de culture, l’évapotranspiration peut être importante (maïs) et l’apport de fertilisant 
et de phytosanitaire vient dégrader la qualité des eaux de ruissellement et peut porter 
atteinte de façon durable aux nappes phréatiques. Des portions de certaines de ces cultures 
se trouvent sur des terrains classés en zones humides dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

 Autres espaces anthropogènes (COR. 85 et 86) - (habitat présent en limite de la zone 
de projet) 

Afin de réaliser une cartographie exhaustive et de mettre en évidence les espaces 
artificialisés de la zone d’étude, les différents zones bâties et infrastructures routières ont 
été identifiées et localisées. 
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Carte 3 : Carte des habitats de la zone d’étude 
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3.2 Flore 

La liste de l’ensemble des taxons des végétaux vasculaires est présentée en Annexe 1 du 
présent document. La nomenclature utilisée pour nommer les différentes espèces 
floristiques est celle donnée dans le catalogue de la flore bretonne réalisée par le 
Conservatoire Botanique National de Brest. 
L’inventaire exhaustif de la flore a permis de recenser 166 espèces végétales sur la zone 
d’étude. L’ensemble de ces plantes vasculaires est assez commun à très commun sur le 
département du Morbihan et plus largement. Dans le même sens, aucune de ces plantes 
vasculaires ne possède un statut de protection que ce soit aux échelles européenne, 
nationale, régionale ou départementale. 
Cependant, ces espèces constituent par leurs assemblages et leurs caractéristiques 
écologiques la variété des habitats présents. En tant que biodiversité ordinaire, l’ensemble 
de ces taxons représente également le support de la faune présente. 
Espèces exotiques envahissantes : 
Le terme de « plante invasive » est attribué aux espèces allochtones (étrangères à notre 
flore) présentant une dynamique d’extension rapide et formant des populations denses au 
sein des milieux naturels. Ces espèces portent atteinte à la biodiversité locale en 
concurrençant les espèces indigènes et peuvent produire des changements significatifs de 
composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes. 
Une plante invasive avérée est une « espèce non indigène montrant actuellement un 
caractère invasif avéré dans le territoire considéré, c’est-à-dire ayant une dynamique 
d’extension rapide dans son territoire d’introduction et formant localement des populations 
denses, souvent bien installées, qu’elles se maintiennent par reproduction sexuée ou 
multiplication végétative » (Quéré et al., 2011). Sur le site, une espèce floristique fait partie 
de cette catégorie à savoir, le Laurier-palme (Prunus laurocerasus) qui se trouve le long de la 
zone de projet, dans la haie bocagère à l’est du site. 
 

3.3 Zones humides 

3.3.1 Typologie Corine BIOTOPE 

Le tableau suivant (Tableau 2) récapitule l'inventaire des habitats (selon la typologie CORINE 
BIOTOPE) des zones humides de la zone d’étude et de la zone de projet, qui correspond à un 
secteur plus restreint qui sera plus directement impacté par la réalisation du projet de parc.  
La notion de "Zone Humide" n'est d'ailleurs pas un critère de classification pour CORINE 
Biotope ; c'est pourquoi il est parfois possible de retrouver des codes qui a priori ne sont pas 
humides. Ainsi « 31.2352 Landes mésophile» correspond sur la zone d’étude à un milieu non 
caractérisé par les cortèges de plantes indicatrices des zones humides (Calluna vulgaris) mais 
pourtant en partie présents sur des sols hydromorphes typiques des zones humides. Il en est 
de même pour une partie de la prairie mésophile en bordure de prairie humide dont le 
caractère humide est mis en évidence par la pédologie et non par la végétation.
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Tableau 2 : Habitats en zone humide (au sens CORINE BIOTOPE) inventoriés sur la zone d’étude 

 

Pour cette raison, la délimitation des zones humides sur la zone du projet a été réalisée avec 
un soin particulier, selon les critères floristiques et pédologiques pour garantir la fiabilité des 
résultats, alors que l’utilisation de l’un de ces deux critères suffit normalement à lui seul à 
répondre à cet objectif. 
La méthode de la pédologie, légèrement plus sensible que la méthode floristique donne lieu 
à un périmètre en zone humide un peu plus étendu qui a été validé. Il apparaît que 16,17% 
de la surface de la zone d’étude est en zone humide et que 27,11% de la zone de projet est 
concernée. 

Typologie terrain (TBM) 
Code Corine 

Biotopes 

Code 
Natura 
2000 

décliné 

Surface 
totale (ha) 

Surface 
Zone 

humide 
(ha) 

% de 
l’habitat 
en zone 
humide 

Surface 
zone de 
projet 
(ha) 

Surface 
Zone 

humide 
(ha) 

% de 
l’habitat 
en zone 
humide 

Landes et communautés associées     Zone étude Zone projet 

Landes mésophile à Bruyère ciliée et Ajonc de 
Le Gall (faciès dégradé à molinie) 

31.2352 - 11,74 1,24 10,60% ≈0 - - 

Fourrés d'épineux divers x Landes mésophile à 
Bruyère ciliée et Ajonc de Le Gall  

31,8 x 31.2352  - x 4030-8 1,62 ≈0 0,0024% - - - 

Forêt         
 

      

Saulaie hygrophile à Saules roux 44.92 - 0,56 0,32 57,82% - - - 

Résineux plantés ou spontanés 83.31 - 12,23 0,43 3,56% 2,65 0,02 0,80% 

Résineux plantés ou spontanés x Fourrés 
d'épineux divers 

83.31 x 31.8 - 1,40 0,31 22,09% - - - 

Saulaie hygrophile à Saules roux x Fourrés 
d'épineux divers 

44.92 x 31.8 - 0,90 0,77 86,10% - - - 

Saulaie hygrophile à Saules roux x Forêt 
caducifoliée 

44.92 x 41 - 2,08 1,64 78,83% - - - 

Résineux plantés ou spontanés  x Landes 
mésophile à Bruyère ciliée et Ajonc de Le Gall  

83.31 x 31.2352  - x 4030-8 2,07 ≈0 0,0019% - - - 

Fourrés et ourlets         
 

      

Haie bocagère arborescente 84.1 - 3,01 0,75 25,05% 0,40 0,34 86,79% 

Ronciers 31.831 - 2,79 ≈0 0,002% - - - 

Prairies humides         
 

      

Prairie humide eutrophe 37.2 - 3,24 3,24 100,00% 0,64 0,64 100,00% 

Prairie méso-hygrophiles à  à Agrostis 
stolonifera 

37 - 2,81 2,81 100,00% 2,78 2,78 100,00% 

Prairie mésophile 38 - 17,24 0,01 0,08% 7,55 0,01 0,18% 

Végétations aquatiques et eau libre         
 

      

Voile aquatique à Riccie flottante 22.41 3150-2 0,03 0,03 100,00% - - - 

Mare prairiale oligotrophe 22.11 - 0,01 0,01 100,00% - - - 

Divers         

Routes et parkings     2,39 0,00 0,13% 0,10 0,003 3,05% 

         

Total des surfaces des habitats en partie en 
zone humide 

    64,10 

  

14,125     

Surface des autres habitats hors zones 
humides 

    7,45   
  

0,0044     

Rapport ZH aux surfaces totales en 
Z.E et Z.P 

    71,55 11,57 16,17% 14,13 3,83 27,11% 
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Chaque carottage de sol a été localisé par point GPS et pris en photo. Il en est de même pour 
chaque relevé floristique réalisé. 

 
Carte 4 : Localisation des zones humides sur la zone d’étude 
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3.4 Avifaune 

Le tableau ci-dessous présente, par cortèges d’espèces, la liste obtenue à l’issue des 
inventaires. Ainsi, les diverses prospections ont permis de dresser une liste non exhaustive 
de 61 espèces d’oiseaux. La plupart présente différents indices de reproduction pouvant 
parfois confirmer la nidification de l’espèce sur la zone d’étude. 
 

Tableau 3 : Liste des oiseaux observés sur la zone d’étude 

Nom français Nom latin Espèce patrimoniale 

Espèces des milieux aquatiques 

Bécassine des marais Gallinago gallinago x 

Goéland argenté Larus argentatus  

Rapaces 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus x 

Buse variable Buteo buteo  

Chouette hulotte Strix aluco  

Epervier d'Europe Accipiter nisus  

Milan noir Milvus migrans x 

Espèces de bocage et de prairies 

Alouette des champs Alauda arvensis  

Alouette lulu Lullula arborea x 

Bruant jaune Emberiza citrinella x 

Bruant zizi Emberiza cirlus  

Coucou gris Cuculus canorus  

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus x 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus  

Fauvette grisette Sylvia communis x 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina x  

Pipit farlouse Anthus pratensis x 

Tarier pâtre Saxicola torquata x 

Vanneau huppé Vanellus vanellus x 

Espèces de bocage et de forêts 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula x  

Chardonneret élégant Carduelis carduelis   

Fauvette des jardins Sylvia borin   

Grive mauvis Turdus iliacus  

Huppe fasciée Upupa epops x 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus  

Pipit des arbres Anthus trivialis  

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  

Tourterelle des bois Streptopelia turtur  

Espèces des milieux forestiers 

Geai des chênes Garrulus glandarius   

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla   

Grive draine Turdus viscivorus   

Grive musicienne Turdus philomelos   

Mésange huppée Lophophanes cristatus   

Pic épeiche Dendrocopos major   

Pic noir Dryocopus martius x  

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus   

Rougegorge familier Erithacus rubecula  

Sittelle torchepot Sitta europaea  
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Nom français Nom latin Espèce patrimoniale 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  

Geai des chênes Garrulus glandarius  

Espèces des milieux bâtis 

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii   

Bergeronnette grise Motacilla alba   

Hirondelle rustique Hirundo rustica   

Martinet noir Apus apus   

Moineau domestique Passer domesticus  

Pie bavarde Pica pica  

Pigeon biset domestique Columba livia  

Serin cini Serinus serinus  

Tourterelle turque Streptopelia decaocto  

Verdier d'Europe Carduelis chloris  

Espèces ubiquistes 

Accenteur mouchet Prunella modularis   

Corneille noire Corvus corone   

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris   

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   

Merle noir Turdus merula   

Mésange bleue Parus caeruleus   

Mésange charbonnière Parus major   

Pic vert Picus viridis  

Pigeon ramier Columba palumbus  

Pinson des arbres Fringilla coelebs  

Cortèges d’espèces : 

Parmi l’ensemble des espèces d’oiseaux observées dans la zone d’étude et à proximité, 
certaines montrent des exigences écologiques proches voire similaires ; celles-ci se 
répartissent en plusieurs cortèges avifaunistiques décrits ci-après. Dans la description de ces 
groupes il est évoqué l’aspect patrimonial de quelques espèces. La patrimonialité est définie 
selon plusieurs listes intéressant les échelons régionaux à européen et est présentée en 
annexe de ce rapport. Une courte monographie de ces espèces dites patrimoniales est 
proposée dans la partie suivante. 
La répartition des espèces pour chaque cortège est représentée sur la figure ci-dessous. Il 
apparaît que les espèces caractéristiques des habitats bocagers représentent une part 
légèrement supérieure à celle des autres cortèges. Les oiseaux liés au milieu forestier 
profitant des secteurs boisés et les espèces dites « généralistes » se répartissent ici de 
manière égale. Enfin, l’absence de grands plans d’eau au sein de la zone d’étude ne favorise 
pas les espèces inféodées aux milieux aquatiques.  
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Figure 9 : Répartition de l’avifaune par cortège d’espèces 

 
Espèces des milieux aquatiques 
Les milieux aquatiques englobent ici plusieurs types d’habitats humides : mares, cours d’eau, 
fossés et prairies humides. Ces milieux sont par définition très productifs en termes de 
ressources animale et végétale. Les oiseaux figurant dans ce cortège sont donc liés à la 
présence d’eau et cet élément, indispensable à leur cycle de développement, est souvent 
utilisé comme zones d’alimentation.  
Dans le cadre des différentes prospections, seules deux espèces appartenant à ce cortège 
ont été observées : le Goéland argenté et la Bécassine des marais. Cette dernière, 
considérée comme une espèce patrimoniale, est présente essentiellement en période de 
d’hivernage et de migration dans la zone d’étude. 
 
Espèces de bocage et de prairies 
Au sein de ce cortège beaucoup de passereaux fréquentent plus particulièrement les milieux 
ouverts tels que les prairies de fauche, les pâtures et parfois les champs cultivés. Ces espèces 
y trouvent leur nourriture (criquets, chenilles, graines…) et certaines y installent leur nid 
dans la végétation herbacée voire au sol comme le Vanneau huppé, le Tarier pâtre, 
l’Alouette des champs ainsi que deux espèces inscrites à l’annexe 1 de la Directive oiseaux : 
l’Alouette lulu et l’Engoulevent d’Europe. 
D’autres fréquentent ces mêmes habitats prairiaux mais également les haies, fourrés et 
arbres isolés que composent le bocage de la zone d’étude. Ces éléments arbustifs ou arborés 
du paysage sont essentiels pour certaines espèces qui les utilisent comme sites de 
reproduction, poste de chant et zones de refuge. Ainsi, un maillage bocager dense sera 
favorable à des espèces comme le Bruant zizi ou le Bruant jaune. A noter que ce dernier a 
été classé récemment comme quasi-menacé sur la Liste rouge des espèces menacées en 
France (UICN, 2011). 
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Figure 10 : Secteur landicole au Nord de la zone de projet (Photos TBM – 2014) 

 

Espèces de bocage et de forêts 
Deux espèces patrimoniales sont représentées dans ce cortège qui concerne des oiseaux 
dont les affinités aux milieux forestiers sont plus fortes que les espèces du groupe 
précèdent. Ces oiseaux sont surtout favorisés par la présence de prairies bordées de haies et 
de linéaires d’arbres. En effet, la diversité des essences et strates arborées permet à de 
nombreuses espèces de cohabiter en exploitant différentes niches écologiques. Parmi elles, 
le Bouvreuil pivoine se reproduit dans les strates arbustives et arborées des haies. Ce 
passereau a récemment été classé comme « vulnérable » au niveau national sur la base des 
résultats du programme STOC-EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) mené depuis 
1989 par le MNHN (Jiguet, 2012).  On retrouve également la Huppe fasciée, espèces 
déterminante ZNIEFF pour la Bretagne. 

Espèces des milieux forestiers 
Ce sont des espèces d’oiseaux inféodées aux boisements de feuillus, résineux ou bien 
mixtes. Les espèces spécialistes des milieux forestiers et plus particulièrement inféodées aux 
stades très vieux se trouvent ici représentées. Des espèces comme, la Sittelle torchepot, le 
Grimpereau des jardins ou encore les Pics profitent de zones épargnées par les différents 
traitements sylvicoles qui privilégient notamment les plantations de peuplements 
monospécifiques, en l’occurrence ici les pinèdes. Dans ce contexte, les îlots d’arbres de gros 
diamètre, en particulier les Chênes, jouent un rôle tout à fait intéressant dans l’attractivité 
d’une parcelle forestière. Ici, seul le Pic noir est considéré comme patrimonial, il est en effet 
considéré comme déterminant ZNIEFF pour la Bretagne et il est également inscrit à l’annexe 
1 de la Directive oiseaux. 
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Figure 11 : Bois mort sur pied exploité par les Pics dans la Pinède Est de la zone d’étude (Photo TBM – 2014) 

 
Espèces des milieux bâtis et espèces généralistes 
Ces deux cortèges concernent des espèces communes à très communes à l’échelle 
régionale. Aucune ne figure sur les listes d’espèces déterminantes de ZNIEFF ou sur la liste 
rouge des oiseaux menacés en France. En revanche, il est important de noter que les 
effectifs d’Hirondelle rustique, espèce anthropophile, montrent une nette diminution aux 
niveaux national et européen sur les dernières décennies (Jiguet, 2012).  
 

3.4.1 Avifaune hivernante 

L’inventaire des oiseaux hivernants a été réalisé en février 2014. Ce passage a permis de 
dresser une liste de 26 espèces d’oiseaux présents en période d’hivernage sur la zone 
d’étude. Parmi ces espèces trois sont considérées d’intérêt patrimonial, la Bécassine des 
marais, le Pipit farlouse et le Bruant jaune. 
Le milieu bocager composé de boisements et de prairies est favorable pour de nombreux 
passereaux comme le Pinson des arbres, le Merle noir ainsi que les Grives. Ces oiseaux sont 
davantage fréquents dans les parties bocagères de la zone d’étude et sont observés en 
nombre plus ou moins important. 
Les milieux landicoles, au nord de la zone d’étude, sont favorables pour des espèces 
spécialisées telles le Bruant jaune et le Pipit farlouse. Un couple de Bruant jaune avec le 
mâle chanteur a été observé dans ce secteur. 
Chez les espèces des milieux aquatiques seule la Bécassine des marais est présente sur la 
zone d’étude durant la période hivernale ; deux individus ont été observés dans la prairie 
humide de la zone projet, en bordure de la piscine. 
 
La culture de maïs, à l’ouest de la D183 est une zone attractive pour les oiseaux du fait de sa 
richesse en nourriture, de nombreux passereaux fréquentent donc cette culture. Des 
groupes assez importants ont été observés avec pour exemple plus de 40 Pinsons des arbres, 
15 d’Etourneaux sansonnet etc. 
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Figure 12 : Culture à l’ouest de la D183 attractive 
pour les passereaux et notamment le Pinson des arbres (Photo TBM – 2014) 

 
Les espèces anthropophiles, quant à elles, fréquentent la plupart des milieux, notamment en 
périphérie des habitations où elles trouvent quantité de nourriture disponible durant l’hiver.  
Enfin, au sein du cortège des espèces caractéristiques des milieux forestiers, les espèces 
contactées durant la période hivernale sont toutes sédentaires. La majeure partie des 
boisements est constituée de conifères, moins favorable pour la diversité avifaunistique que 
les boisements de feuillus mais qui permettent d’accueillir des espèces telles la Mésange 
huppée et le Roitelet à triple bandeau. 
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Carte 5 : Localisation de l’avifaune patrimoniale en période hivernale 

 



Projet de parc d’attraction à Surzur  - Volet Habitat/Faune/Flore/ de l’étude d’impact 

34 

 

3.4.2 Avifaune migratrice pré-nuptiale 

L’inventaire des oiseaux migrateurs a été réalisé en mars 2014. Ce passage a permis de 
dresser une liste de 39 espèces d’oiseaux présents en période de migration pré-nuptiale sur 
la zone d’étude. Parmi ces espèces, 10 sont considérées d’intérêt patrimonial. 
Dans la zone de lande, au nord de la zone de projet, quatre espèces patrimoniales ont été 
observés durant cette période, il s’agit de la Bécassine des marais, du Bruant jaune, du Pipit 
farlouse et du Tarier pâtre. Excepté la Bécassine des marais, ces espèces sont déjà installées 
sur le secteur en vue d’une nidification dès le printemps. 
Parmi les espèces bocagères, on peut noter la présence de la Huppe fasciée, les individus 
observés en vol sont probablement des oiseaux de passage, cependant un chanteur a été 
observé au sud de la zone d’étude. Ainsi, la Huppe fascié est considérée comme nicheuse 
possible en bordure de la zone d’étude. On retrouve également deux espèces de rapaces, le 
Busard Saint-Martin et le Milan noir, tous deux inscrits à l’annexe 1 de la Directive oiseaux, 
ces oiseaux ont été observés en chasse, il s’agit donc probablement d’individus en migration. 
Quant aux espèces forestières, un couple de Pic noir a été observé et plusieurs cris ont été 
entendus  dans les boisements de la zone d’étude. La parade et la reproduction chez les pic 
est précoce, dès la fin-février, l’ensemble de ces observations permettent donc de 
considérer l’espèce comme nicheuse probable sur la zone d’étude. 
 

 
Figure 13 : Pic noir photographié dans la haie Nord de la zone d’étude 

 
Enfin, chez les espèces anthropophiles, aucune espèce patrimoniale n’a été observée. 
Cependant ces espèces constituent une part importante  de la population aviaire du secteur 
et ne sont donc pas à négliger. 
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Carte 6 : Localisation de l’avifaune patrimoniale en période de migration pré-nuptiale 



Projet de parc d’attraction à Surzur  - Volet Habitat/Faune/Flore/ de l’étude d’impact 

36 

 

3.4.3 Avifaune nicheuse 

L’inventaire des oiseaux nicheurs a été réalisé en avril et juin 2014. Durant ces passages 5 
points d’écoute répartis sur l’ensemble de la zone d‘étude ont été réalisés (voir carte des 
points d’écoute avifaune). Ainsi, 39 espèces d’oiseaux  ont été observées durant la période 
de nidification sur la zone d’étude. Parmi ces espèces, 10 sont considérées d’intérêt 
patrimonial. 
Dans la zone de lande, au nord de la zone de projet, quatre espèces patrimoniales sont 
nicheuses, il s’agit du Bruant jaune, de l’Engoulevent d’Europe, de la Linotte mélodieuse et 
du Tarier pâtre. Ce secteur restreint est donc intéressant durant la période de nidification, 
abritant une diversité d’espèces inféodées aux zones ouvertes et aux landes.  

 
Figure 14 : Engoulevent d’Europe en chasse 

 
Parmi les espèces bocagères, on peut noter la nidification de l’Alouette lulu, du Bouvreuil 
pivoine, de la Fauvette grisette et du Tarier pâtre. Ces espèces fréquentent la plupart des 
zones bocagères de la zone d’étude, voir la carte ci-dessous. On peut également noter la 
présence du Vanneau huppé, dans les cultures à l’Ouest de la zone d’étude, aucune preuve 
de nidification n’a cependant été observée. 
Quant aux espèces forestières, une seule espèce patrimoniale, le Pic noir, est considéré 
comme nicheur dans les parcelles de pinèdes en bordure de la zone de projet. Cette espèce 
est inscrite à l’annexe 1 de la Directive oiseaux. 
Un rapace, le Milan noir, a de nouveau été observé en vol sur la zone d’étude. Sa présence 
durant la période de nidification laisse supposer sa nidification en périphérie de la zone 
d’étude et son utilisation comme zone d’alimentation. La Buse variable est, quant à elle, 
nicheuse sur la zone de projet. En effet une aire est occupée dans le boisement de conifère. 
 

   
Figure 15 : Aire de Buse variable occupée dans la pinède de la zone de projet 
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Carte 7 : Localisation de l’avifaune nicheuse patrimoniale
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3.4.4  Espèces patrimoniales 

La zone d’étude présente une diversité de milieux représentée notamment par les prairies, 
les boisements et les zones humides ce qui permet la présence de quatorze espèces 
d’intérêt patrimonial (cf. Tableau 4). Le caractère patrimonial est présenté en annexe de ce 
rapport via plusieurs listes au niveau régional, national et européen : 

- listes d’espèces déterminantes de ZNIEFF, 
- liste d’espèces de cohérence Trame Verte et Bleue en Bretagne, 
- liste rouge des espèces menacées en France, 
- liste des espèces figurant à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. 

 
Tableau 4 : Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales 

Nom français Nom latin 

Espèces 
ZNIEFF 

Bretagne 
(nicheur) 

Espèces 
ZNIEFF 

Bretagne 
(hivernant) 

Espèces 
TVB 

Bretagne 

Liste 
Rouge 
France 

(nicheur) 

Liste 
Rouge 
France 

(hivernant) 

Directive 
Oiseaux 

Espèces des milieux aquatiques 

Bécassine des marais Gallinago gallinago x x - EN DD - 

Rapaces 

Busard Saint-Martin Busard Saint-Martin x x - LC NA An. 1 

Milan noir Milan noir x - - LC - An. 1 

Espèces de bocage et de prairies 

Alouette lulu Lullula arborea x - - LC NA An. 1 

Bruant jaune Emberiza citrinella - - - NT NA - 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus - - - LC - An. 1 

Fauvette grisette Sylvia communis - - - NT - - 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina - - x VU NA - 

Pipit farlouse Anthus pratensis - - x VU DD - 

Tarier pâtre Saxicola torquata x - - LC NA - 

Vanneau huppé Vanellus vanellus x - - LC LC - 

Espèces de bocage et de forêts 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula - - x VU NA - 

Huppe fasciée Upupa epops x - - LC NA - 

Espèces des milieux forestiers 

Pic noir Dryocopus martius x - - LC - An. 1 
Espèces déterminantes ZNIEFF Bretagne 
Espèces référencées parmi les listes des oiseaux pris en compte dans la détermination de ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique).www.donnees.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=637 
Espèces TVB Bretagne 
Espèces proposées définitivement par le MNHN pour être retenue comme espèce de cohérence Trame Verte et Bleue en Bretagne. 
SORDELLO R., & al., 2011. Trame verte et bleue – Critères nationaux de cohérence – Contribution à la définition du critère sur les espèces. Rapport 
MNHN-SPN. 57 p. 
Liste rouge nationale 
UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, 
France. 
EN : En danger. VU : Vulnérable. NT : Quasi-menacée. LC : Préoccupation mineure. DD : Données insuffisantes. NA : Non applicable. 
Directive Oiseaux 
Directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 
Annexe 1 : espèces faisant l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur 
aire de distribution. 

Il est proposé ci-après une monographie de ces 14 espèces dont le statut de conservation à 
l’échelle nationale et/ou régionale est défavorable. Les monographies sont principalement 
tirées des fiches espèces éditées par le Ministère en charge de l'écologie et le Muséum 

http://www.donnees.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=637
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National d'Histoire Naturelle4 ainsi que le l’Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne 
(GOB2012). 

 
Alouette lulu Lullula arborea 

L’Alouette lulu est présente dans toute l’Europe, elle fréquente les zones ouvertes et les 
milieux bocagers. En France ses effectifs semblent stables, malgré les fluctuations, depuis 
une vingtaine d’année. En Bretagne elle niche principalement dans le Morbihan et en Ille-et 
Vilaine où la population est en expansion depuis 1980 (GOB, 2012). 
Sur la zone d’étude, un individu chanteur a été observé posté sur une haie, au Nord-Est de la 
zone de projet durant le mois de juin. 
 

 
Figure 16 : Carte de répartition de l’Alouette lulu en Bretagne (GOB 2012). 

 

Bécassine des marais Gallinago gallinago 

Espèce de distribution holarctique, la Bécassine des marais niche dans la partie eurasienne 
du Paléarctique occidental et hiverne jusqu'en Afrique. En France la population nicheuse a 
subi un fort déclin, c’est à présent une nicheuse rare avec une centaine de couple recensée 
sur le territoire. En Bretagne aucune reproduction n’a été prouvée depuis plus de 10 ans 
alors que dans les années 70 on estimait la population à 200 couples. En période 
internuptiale elle fréquente les zones humides : prairies humides, les landes marécageuses, 
étangs ainsi que les places pâturées par le bétail. 

Les causes de sa régression sont celles relatives à la disparition de son habitat du à 
l’assèchement des milieux marécageux. L’impact de la chasse est également important avec 
un prélèvement déclaré de plus de 270 000 bécassines en 1998-1999. 

Deux Bécassines des marais ont été observées sur la zone de projet en février, dans la prairie 
humide en bordure de la piscine. Puis en mars un individu a été levé dans le secteur de lande 
au Nord de la zone de projet. 

Bouvreuil pivoine 
Le Bouvreuil pivoine présente une large répartition, sur toute l’Europe et jusqu’en Asie 
centrale et en Sibérie. Originellement passereau forestier, le Bouvreuil pivoine est spécialiste 
des milieux boisés qui comporte un sous-bois dense. Il fréquente également des biotopes 

                                                      
4
 Fiches disponibles sur le site Internet de l’Institut National du Patrimoine Naturel (INPN) : http://inpn.mnhn.fr 

http://inpn.mnhn.fr/
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plus diversifiés comme les milieux buissonnants, les jeunes plantations, les parcs et jardins 
denses, vergers, etc. 
Il n’est pas considéré comme menacé ou en régression en Europe mais il montre un déclin 
très marqué en France depuis vingt ans (Figure 17), avec la disparition des deux tiers des 
effectifs nicheurs (Jiguet, 2012). Sur la même période la situation de l’espèce en Bretagne 
tend à se dégrader notamment à l’est de la région (GOB, 2011).  
 

   
Figure 17 : Evolution du Bouvreuil pivoine en France depuis 1989 (Jiguet, 2010) 

 
Sur la zone d’étude jusqu’à trois mâles chanteurs ont été observés, ainsi qu’un couple durant 
la période de nidification. Ainsi, le Bouvreuil pivoine est considéré comme nicheur probable 
en périphérie de la zone de projet. 

Bruant jaune Emberiza citrinella 

Le Bruant jaune est une espèce largement répandue de l’Europe occidentale à l’Asie centrale 
et dont la population semble globalement stable (Burfield et al., 2004). En France, l’analyse 
des résultats des zones échantillonnées dans le cadre du programme STOC (Suivi Temporel 
des Oiseaux Communs) montre un fort déclin la période 1989-2011. Sur la base de ce 
constat le Bruant jaune est considéré aujourd’hui comme quasi menacé au niveau national. 
En Bretagne, l’espèce se reproduit dans toute la région mais la régression des effectifs y est 
également notable (GOB, 2011) du fait de l’intensification des pratiques agricoles ainsi que la 
disparition ou la forte régression du réseau bocager. Le Bruant jaune recherche, pour nicher, 
des paysages ouverts, sans excès, formant une mosaïque composée de cultures, prairies, 
buissons, friches, jachères, mais où l’arbre ne fait pas défaut que ce soient des bosquets, des 
haies ou des arbres isolés. Son abondance est essentiellement déterminée par la 
disponibilité des milieux en graines. 

Trois couples de Bruant jaune sont présents dans le secteur de lande au Nord de la zone 
d’étude et un individu chanteur a été entendu dans les secteurs ouverts de la pinède à 
proximité du camping. 
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Figure 18 : Evolution des effectifs du Bruant jaune en France depuis 1989 (Jiguet, 2012) 

 
Busard Saint-Martin Circus cyaneus  

Au niveau européen, le Busard Saint-Martin est inscrit sur l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. 
En France, l’espèce n’est pas considérée aujourd’hui comme menacée, mais c’est le cas en 
Basse-Normandie où elle est classée comme étant « en danger ». La perte des habitats 
naturels, la destruction de nichées dans les zones céréalières et la diminution des 
disponibilités alimentaires sont les principales menaces. En France, le Busard Saint-Martin 
niche sur une grande partie du territoire. Il fréquente tous les milieux ouverts à végétation 
peu élevée qu’il inspecte sans cesse à la recherche de proies en volant à un ou deux mètres 
de hauteur (petits oiseaux et rongeurs). Les champs, les prairies et les friches basses 
constituent ses terrains de chasse de prédilection, suivies des landes, des coupes forestières 
et des marais ouverts à prairies humides ou à cariçaies.   
En Bretagne les effectifs de Busards Saint-Martin sont globalement en augmentation avec 
actuellement plus de 110 couples. Cependant le Morbihan connait une légère régression, la 
raison de cette baisse d’effectif reste encore mal connue. 
Un mâle adulte a été observé en chasse, fin mars 2014, au Nord de la zone d’étude. 
 

Fauvette grisette Sylvia communis 
En France, l’espèce est répandue presque partout, quoique évitant les sommets des Alpes et 
des Pyrénées et une partie du pourtour méditerranéen, Corse incluse, où elle ne niche 
qu’occasionnellement. Totalement migratrice, l’espèce hiverne au sud du Sahara dans les 
savanes tropicales et dans l’est de l’Afrique. La Fauvette grisette affectionne une grande 
variété de milieux qui présentent en commun une couverture buissonnante basse et touffue, 
de préférence en association avec de hautes herbes. En France, le programme STOC a mis en 
évidence un déclin significatif sur le long terme (-17% entre 1989 et 2005), avec des 
fluctuations importantes des effectifs. Ainsi, elle est classée comme nicheuse quasi-menacée 
en France.

Photo : Jean-Louis Corsin 
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Figure 19 : Evolution des effectifs de la Fauvette grisette en France (Jiguet, 2013) 

 
En Bretagne on retrouve la Fauvette grisette sur l’ensemble de la région, malgré des 
fluctuations importantes, ses effectifs semblent stables depuis plusieurs années.  
Sur la zone d’étude un seul chanteur de Fauvette grisette a été noté dans la zone de friche à 
l’Est de la zone d’étude. 
 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus 
L’engoulevent niche en Europe, Afrique du Nord et jusqu’en Asie centrale. L’Europe, où 
l’espèce présente un statut défavorable, constitue plus de 50 % de la répartition mondiale 
en période de reproduction avec les effectifs les plus importants en Russie, Espagne et 
France (Burfield et al., 2004). A l’échelle nationale, l’espèce est présente sur tout le territoire 
mais est plus rare dans le Nord et l’Est (Dubois et al., 2008). Depuis quelques années, les 
régions à faibles effectifs subissent un déclin lié à une intensification des pratiques agricoles. 
En Bretagne, le département du Morbihan reste le bastion de l’espèce qui fréquente 
préférentiellement les landes de l’intérieur mais aussi du littoral (Groupe Ornithologique 
Breton, 2011).  
 

   
Figure 20 : Répartition de l’Engoulevent d’Europe en Bretagne (GOB, 2011) 

 
Le territoire de l’Engoulevent est un espace semi-ouvert avec des zones buissonnantes et 
des parties de sol nu. Il niche au sol et a besoin d’un substrat relativement sec qui se 
réchauffe facilement le jour. L’engoulevent peut s’installer dans les friches, les landes et les 
coupes forestières avec une préférence pour les zones sèches à éricacées ou fougères, et 
dont la hauteur de végétation est comprise entre 0,8 et 3 mètres (Williamson et al., 2012). 
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Sur le site, l’Engoulevent d’Europe procure des indices de nidification, jusqu’à trois mâles 
chanteurs ont été entendus dans le secteur de lande au Nord de la zone de projet, cette 
dernière faisant partie de sa zone d’alimentation.  

 
Huppe fasciée Upupa epops 

Migratrice transsaharienne, la Huppe fasciée arrive en France à partir du mois de mars pour 
s’y reproduire. Elle fréquente les prairies, les bocages et les dunes et on la retrouve dans 
tous les départements français. D’après l’indicateur STOC, la Huppe a subi un déclin en 
France de 56 % entre 1989 et 2003. Cette chute des effectifs est principalement due à 
l’intensification des pratiques agricoles et à l’usage des pesticides. 

 
Figure 21 : Evolution des effectifs de la Huppe fascié en France (Jiguet, 2010) 

 
Elle est en régression en Bretagne où elle fréquente principalement le sud-est de la région. 
En effet elle a quasiment disparu du Finistère et est absente des côtes d’Armor (GOB, 2012). 
Sur le site, deux individus ont été observés en vol au-dessus de la prairie humide de la zone 
de projet durant la période de migration. Un individu chanteur a également été noté à l’Est 
de la zone d’étude. 
 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 
Présente sur l’ensemble de l’Europe, la Linotte mélodieuse montre un statut de conservation 
défavorable où un déclin a été mis en évidence dans plusieurs pays, dont la France. En effet, 
les résultats du programme STOC montrent un déclin depuis 1989 pour cette espèce 
spécialiste des milieux agricoles (Figure 22). En Bretagne, l’espèce est commune dans tous 
les habitats ouverts mais comme au niveau national la tendance d’évolution des effectifs 
semble être à la baisse. 
 

  
Figure 22 : Evolution des effectifs de la Linotte mélodieuse en France depuis 1989 (Jiguet, 2010) 

Photo : Jean-Louis Corsin 
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La Linotte mélodieuse est une espèce nicheuse de nombreux types de milieux ouverts et 
d’espaces présentant des buissons et arbrisseaux. Elle est particulièrement abondante dans 
les landes hautes et sèches à ajoncs, les coupes forestières, les zones agricoles bocagères et 
les surfaces en friches.  
Un couple de Linotte mélodieuse a été observé durant le mois de juin dans le secteur de 
lande au Nord de la zone de projet. Elle ne semble pas fréquenter le secteur en période 
d’hivernage. 

Milan noir Milvus migrans 
Le Milan noir niche dans toute l’Europe à l’exception des îles Britanniques, du Danemark, de 
la Norvège et des îles de la Méditerranée. Ses quartiers d’hiver se situent en Afrique 
tropicale, du Sénégal au Kenya. En France, il est absent en tant que nicheur dans le Nord-
Ouest et la Corse. On le rencontre également en période de migration dans la plupart des 
régions. En Bretagne le Milan noir reste principalement localisé dans le Morbihan avec 23 
couples nicheurs. La population bretonne est en augmentation depuis quelques années et 
son expansion dans l’Ouest semble marquée depuis les années 2000. 
Sur la zone d’étude, le Milan noir a été observé à plusieurs reprises en vol sur le secteur 
aussi bien lors de la période de migration qu’en période de reproduction. Ainsi, sa 
nidification en périphérie de la zone d’étude est fort probable et son utilisation comme zone 
d’alimentation. 
 

Pic noir Dryocopus martius 
Le Pic noir est une espèce à large répartition mondiale, occupant une grande partie de 
l’Eurasie. En Europe, la majorité des populations est stable ou en légère augmentation, 
justifiant son statut favorable (Burfield et al., 2004). En France, l’espèce a connu une 
expansion relativement rapide à partir des années 1950 (Dubois et al., 2008) et il atteint la 
Bretagne dans les années 1980. Le Pic noir n’est pas une espèce menacée mais sa prise en 
compte dans la gestion du site est importante par rapport à son rôle pour les autres espèces 
cavernicoles. 
Sa présence est liée à des caractéristiques particulières du peuplement forestier comme 
l’existence d’arbres suffisamment nombreux et âgés sur un domaine vital vaste, en moyenne 
de 200 à 500 ha (Recorbert, 1992). Il se rencontre dans les peuplements forestiers mixtes ou 
de feuillus. En Bretagne, la très grande majorité des loges se situe dans des hêtres de grand 
diamètre (GOB, 2011). Le Pic noir utilisera des arbres mesurant au moins 45-50 cm de 
diamètre pour y creuser une loge située à une hauteur d’environ 10 mètres (Cuisin, 1995). 
Sur la zone d’étude », un couple de Pic noir fréquente les boisements de la zone de projet et 
de sa périphérie.   

Pipit farlouse Anthus pratensis 
Au niveau national le Pipit farlouse est considéré comme menacé et en déclin, la France est 
en limite sud de son aire de distribution. Le Pipit farlouse fréquente les milieux humides et 
très découverts, où la végétation reste courte voire rase. L’espèce tolère la présence 
d’arbres isolés et de faible hauteur mais disparaît assez vite lorsque les boisements 
deviennent denses. L’espèce passe et hiverne en grand nombre dans notre pays. En 
Bretagne le Pipit farlouse est en déclin ; c’est une des espèces nicheuses ayant le plus 
régressée au cours des dernières années dans la région. En effet il a quasiment disparu à 
l’intérieur des terres en période de nidification et la chute des effectifs est estimée à environ 
45%. 
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Sur la zone d’étude, jusqu’à trois individus ont été observés durant la période hivernale et de 
migration. Le Pipit farlouse fréquente principalement la prairie humide de la zone de projet 
ainsi que le secteur de lande au Nord. 

 

  
Figure 23 : Evolution des effectifs du Pipit farlouse en France depuis 1989 (Jiguet, 2012) 

 
Tarier pâtre Saxicola torquata 

Le Tarier pâtre est présent dans l’ensemble de l’Europe ou il niche principalement dans les 
landes mais on le retrouve dans divers milieux ouverts telles les prairies, les friches etc. En 
France la population est en léger déclin notamment dans les régions du Nord ou il a subi une 
baisse de 70 % (Dubois P et al. 2008). La cause de son déclin est principalement due à la 
perte de ses habitats liés à l’expansion des zones agricoles. 
 

 
Figure 24 : Evolution du Bouvreuil pivoine en France depuis 1989 (Jiguet, 2010) 

 
En Bretagne le Tarier pâtre se porte plutôt bien, avec des effectifs stables sur l’ensemble de 
la région. 
Le Tarier pâtre fréquente la zone d’étude sur l’ensemble de l’année. Il a principalement été 
observé en bordure de la piscine ainsi que dans la zone de lande au Nord de la zone de 
projet où deux couples avec des poussins ont été observés en juin. 

 
Vanneau huppé Vanellus vanellus 

En Europe, l’espèce a un statut de conservation jugé défavorable (« Vulnérable ») où le 
déclin de la population nicheuse atteint 40 % entre 1990 et 2005. Au niveau national, 
l’espèce est considérée en déclin et la dernière enquête au niveau national, menée en 1995-
1996, estimait l’effectif nicheur entre 15 000 et 20 000 couples, après avoir été réduit de 
moitié durant les deux dernières décennies. La dégradation des milieux de reproduction est 
la principale menace pour cette espèce. 
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L’exigence écologique fondamentale du Vanneau huppé est de disposer d’un milieu ouvert, 
au relief peu accentué, où le sol est facile à parcourir. Celui-ci doit donc être nu ou couvert 
d’une végétation rase et/ou peu dense. Les sites d’alimentation optimaux sont constitués 
par des prairies naturelles humides pâturées et des bords de plans d’eau dégagés.  
En Bretagne, les effectifs de Vanneau huppé nicheurs ont subi une nette diminution, certains 
secteurs de nidification ayant totalement été abandonnés ces dernières années. Le 
Morbihan abriterait environ 10% des individus nicheurs de la région. 
Un couple de Vanneau huppé a été observé dans les cultures à l’Ouest de la zone d’étude 
durant la période de reproduction. Cependant aucune preuve de nidification n’a pu être 
notée. 
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3.5 Amphibiens et reptiles 

3.5.1 Amphibiens 

Les prospections menées ont permis de recenser trois espèces d’amphibiens sur le site 
d’étude. Elles sont protégées (entièrement ou partiellement) sur le territoire national par 
l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Ces espèces sont toutes classées 
dans la catégorie « LC » (préoccupation mineure) sur la nouvelle liste rouge des amphibiens 
de France (UICN, 2009). Cette catégorie regroupe les espèces dont le risque de disparition en 
France est faible. 
 

Tableau 5 : Liste des amphibiens contactés sur le site et leurs différents statuts 

Nom scientifique Nom vernaculaire LR FR
1
 Prot. FR

2
 DHFF

3
 Berne

4
 

Triturus helveticus (Razoumowsky 1789) Triton palmé LC Art. 3 - An 3 

Pelophylax sp. Grenouille verte LC Art. 3 An 5 An 3 

Rana dalmatina Fitzinger 1838 Grenouille agile LC Art. 2 An 4 An 2 
1 : UICN, MNHN & SHF, 2008 - La liste rouge des espèces menacées de France métropolitaine. Reptiles de France métropolitaine - 
Amphibiens de France métropolitaine. : LC : Préoccupation mineure 
2 : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des reptiles et amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection (JORF du 18/12/2007) 
3 : Directive Habitats-Faune-Flore n°92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages (21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE) 

4 : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (19/09/1979, Berne) 

 
Le groupe des Grenouilles vertes (Pelophylax sp.) comprend un complexe d’espèces et leurs 
hybrides. Sur le territoire métropolitain, elle occupe une grande moitié Nord de la France où 
elle fréquente une large gamme de biotopes aquatiques, même les plus artificialisés (bassin 
de décantation, carrières, etc.). Lors des prospections menées sur la zone d’étude, de 
nombreux individus appartenant à ce groupe ont été recensées sur deux des points d’eau. La 
présence de cette espèce dans le bassin de décantation a été détectée par écoute des mâles 
chanteurs. L’espèce se reproduit très certainement sur ces points d’eau. 
 
Le Triton palmé (Triturus helveticus) est largement réparti en France avec une petite lacune 
dans une partie de la Provence et en Corse. Il s’agit du Triton le plus commun sur le territoire 
national. Cette espèce ubiquiste se reproduit dans une grande variété de milieux stagnants à 
faiblement courants. Toutefois, son maintien sur un site passe par la présence d’un couvert 
boisé à proximité. En Bretagne, cette espèce est largement distribuée et se reproduit dans 
l’ensemble des milieux aquatiques à condition qu’ils ne soient pas poissonneux. De 
nombreux individus ont été contactés au sein de la mare oligotrophe ouverte. Ce point d’eau 
présente des conditions d’accueil favorable pour sa reproduction. En revanche, seuls 
quelques individus ont été contactés dans la mare eutrophe située un peu plus au Sud. La 
présence d’arbres autour de ce point d’eau le rend moins attractif puisqu’ils occultent 
totalement le soleil. Il est toutefois probable que le Triton palmé, espèce peu exigeante, se 
reproduise sur cette mare eutrophisée par les bovins pâturant la prairie périphérique. 
 
La Grenouille agile (Rana dalmatina) fréquente les forêts, les marais ou les prairies 
marécageuses, mais toujours à proximité de l’eau. Elle se nourrit d’insectes, de petits 
mollusques, d’araignées et parfois de petits vertébrés. La Grenouille agile hiberne 
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généralement d’octobre à février. Les femelles entrent en léthargie à terre, sous des feuilles 
mortes, sous une pierre ou une souche ou dans une anfractuosité du sol alors que les mâles 
se plaisent au fond de la vase. La reproduction débute en mars. Les femelles pondent entre 
600 et 1 400 œufs qui s’accrochent en tas aux plantes aquatiques immergées. Le stade 
larvaire s’étale sur deux mois puis les grenouilles sortent de l’eau. La Grenouille agile est 
commune en Bretagne où elle est largement répartie. Sur la zone d’étude, quelques pontes 
ont été observées au sein de la mare oligotrophe. Il est probable qu’elle se reproduise 
également dans le bassin de décantation jouxtant la piscine mais les restrictions d’accès 
n’ont pas permis de l’y trouver. 
 
Bilan et enjeux concernant les amphibiens : 
Les différentes techniques employées ont permis de recenser trois espèces sur la zone 
d’étude. Il convient de mettre en évidence l’absence de sites de reproduction à l’intérieur du 
périmètre de projet sur lequel aucun point d’eau n’a été observé. 
Bien qu’aucun point de reproduction n’ait été mis en évidence de la zone de projet, il est à 
noter que les différentes espèces contactées dans les environs l’utilisent pour leurs 
déplacements ou encore lors de leur phase de vie terrestre. Pour ce dernier point, c’est 
notamment le cas pour le boisement de Pins. 
Sur ce site d’étude, les espèces sont communes en Bretagne et ne présentent par 
conséquent pas d’enjeu particulier de conservation. Toutefois, de manière générale, les 
amphibiens souffrent d’une disparition toujours croissante de leurs habitats de reproduction 
et de maturation (mares bocagères, etc.) accompagné d’une fragmentation des paysages, ce 
qui se traduit par une régression des populations sur l’ensemble du territoire national. Aussi, 
il est conseillé de maintenir des conditions d’accueil favorables à ces espèces. Pour ce faire, il 
sera nécessaire de veiller à la non-pollution et non-détérioration de l’ensemble des points 
d’eau et zones humides situées sur le site et en périphérie. Il serait également préférable de 
préserver au maximum le bocage, les boisements et bosquets situés sur le site et ses 
pourtours. En effet, ces habitats servent de zones d’estivages et d’hivernages aux différentes 
espèces mais également de corridors pour la colonisation de nouveaux territoires. 
 

3.5.2 Reptiles 

Les prospections ont permis de recenser une seule espèce de reptile sur le secteur d’étude à 
savoir le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata). Il s’agit d’une espèce protégée en France 
(Article 2 de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection) et inscrite en 
annexe IV de la Directive Habitat-Faune-Flore. 
 
Le Lézard vert occidental est une espèce méridionale étendue qui présente une répartition 
morcelée au Nord de la Loire. Cette espèce occupe une large gamme d’habitats, 
physionomiquement composé d’une végétation basse piquante et fournie. Au Nord de son 
aire, il se rencontre essentiellement dans des milieux bien exposés et secs. Sur la zone 
d’étude, plusieurs individus ont été contactés sur un talus arboré bien exposé. Il semble bien 
présent sur les secteurs qui lui sont favorables. 
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Bilan et enjeux concernant les reptiles : 
Une espèce de reptile a été contactée lors des prospections menées sur le terrain. Il convient 
de rappeler que les mœurs discrètes de ce groupe rendent difficile l’observation des espèces 
présentes sur un secteur donné. Ainsi, d’autres taxons largement répartis dans ce secteur 
biogéographique sont susceptibles de fréquenter le secteur d’étude à l’image de l’Orvet 
fragile (Anguis fragilis), la Couleuvre à collier (Natrix natrix) ou encore de la Vipère péliade 
(Vipera berus). 
Tout comme pour les amphibiens, les reptiles seront, fonction de leurs exigences 
écologiques, plus ou moins sensibles aux modifications environnementales induites par les 
activités humaines. Certaines causes peuvent être citées comme la dégradation des zones 
humides (assèchements, perte de naturalité le long des cours d’eau, etc.), la destruction des 
paysages bocagers (haies, talus, prairies permanentes, lisières, etc.), la fermeture des 
milieux, la fragmentation et l’isolement de leurs habitats, etc. 
Ainsi, afin de limiter les atteintes portées à ce groupe faunistique, il serait pertinent de 
favoriser l’accueil et le déplacement de ces espèces en périphérie du site via la préservation 
et/ou l’aménagement de talus arborés et arbustifs. 
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Carte 8 : Localisation des amphibiens et reptiles 
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3.6 Invertébrés 

L’entomofaune a fait l’objet d’un inventaire le plus exhaustif possible sur la zone d’étude. Il 
est à noter que les conditions météorologiques médiocres du printemps n’ont pas permis 
des prospections idéales en début de saison. 

3.6.1 Odonates 

Cet ordre d’insectes est directement tributaire de la présence d’eau courante ou stagnante 
pour effectuer son cycle biologique. Les prospections menées en 2014 ont permis de 
recenser 18 espèces d’odonates sur la zone d’étude. Des exuvies, prélevées pour analyse en 
laboratoire, ont également permis de mettre en exergue la reproduction de certaines 
espèces sur les points d’eau de la zone d’étude. 
 

Tableau 6 : Liste des odonates contactés sur le site et leurs différents statuts : 

Nom scientifique Nom vernaculaire ZNIEFF Bretagne Liste Rouge France 

Aeshna affinis Vander Linden 1820 Aeschne affine - LC 

Aeshna mixta Latreille 1805 Aeschne mixte - LC 

Anax imperator (Leach 1815) Anax empereur - LC 

Calopteryx virgo (Linnaeus 1758) Caloptéryx vierge - LC 

Ceriagrion tenellum (de Villers 1789) Agrion délicat X LC 

Coenagrion mercuriale (Charpentier 1840) Agrion de mercure X NT 

Coenagrion puella (Linnaeus 1758) Agrion jouvencelle - LC 

Coenagrion scitulum (Rambur 1842) Agrion mignon X NT 

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) Cordulegastre annelé X LC 

Enallagma cyathigerum (Charpentier 1840) Porte-coupe holarctique - LC 

Libellula depressa (Linnaeus 1758) Libellule déprimée - LC 

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 Libellule déprimée - LC 

Orthetrum cancellatum (Linnaeus 1758) Orthétrum réticulé - LC 

Orthetrum coerulescens (Fabricius 1798) Orthétrum bleuissant X LC 

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer 1776) Nymphe au corps de feu - LC 

Sympecma fusca (Vander Linden 1820) Leste brun X LC 

Sympetrum meridionale (Selys 1841) Sympétrum méridional - LC 

Sympetrum sanguineum (Muller 1764) Sympétrum sanguin - LC 

ZNIEFF Bretagne 

Espèce inscrite sur la liste des odonates déterminants ZNIEFF provisoire de Bretagne (GRETIA, 1999) 

Liste Rouge France 

Dommanget et al., 2012. Document préparatoire à une Liste Rouge des Odonates de France métropolitaine complétée par 
la liste des espèces à suivi prioritaire. SFO. LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée 

 
Le cortège dominant est constitué d’espèces ubiquistes, inféodées aux milieux stagnants 
(Anax empereur, Agrion jouvencelle, Cériagrion délicat, Orthétrum bleuissant, Agrion porte-
coupe, etc.). Ces espèces se rencontrent avec des densités différentes fonction des 
caractéristiques propres à chacune et des secteurs occupés. Il convient de noter que 
l’ensemble des zygoptères et la plupart des anisoptères se reproduisent sur le site d’étude. 
 
Espèces patrimoniales : 
Parmi les 18 taxons contactés, six sont considérés comme déterminants sur la liste provisoire 
ZNIEFF de Bretagne (GRETIA, 1999). Toutefois, trois d’entre eux à savoir le Cordulegastre 
annelé (Cordulegaster boltonii), l’Agrion délicat (Ceriagrion tenellum) et l’Orthétrum 
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bleuissant (Orthetrum coerulescens) sont communs et bien répandus dans le tiers Nord-est 
du département du Morbihan voir plus largement. Ainsi, seules trois espèces sont 
considérées patrimoniales sur le site d’étude. 
 
Le Leste brun (Sympecma fusca) affectionne les pièces d’eau stagnantes, douces à 
saumâtres, peu pollués et aux bords riches en végétation. Ce Leste est largement réparti en 
France hormis l’extrême Ouest de la Bretagne. Dans le Morbihan, cette espèce discrète 
semble bien présente sur le littoral et plus rare ailleurs. Un individu en phase de mâturation 
a été observé sur le site au sein d’une lande boisée. Il est fort probable que ce taxon se 
reproduise sur le site. 
 
Sur le territoire métropolitain, l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum) est surtout commun 
dans les départements du centre et de l’Ouest. En ce qui concerne le département du 
Morbihan, l’Agrion mignon semble bien répandu sur la partie Est et le Sud où il peut être 
assez commun. Il affectionne les pièces d’eau douces stagnantes ensoleillées présentant une 
végétation aquatique riche en hydrophytes. Les larves, qui apparaissent 6 à 7 semaines 
après la ponte, se tiennent dans les hydrophytes immergés. Quelques individus ont été 
observés en vol aux abords de la mare oligotrophe prairiale située hors du périmètre de 
projet. 
 
Actuellement, l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) est en forte régression et très 
menacé à la marge de son aire de répartition (Grand et al., 2006). En France, l’espèce est 
bien représentée et occupe la quasi-totalité des départements. Elle est localement 
abondante dans le Sud, bien qu’absente de Corse, et se raréfie vers le Nord du pays, où les 
populations semblent plus isolées et fragilisées par la régression de leurs habitats. A l’échelle 
de son aire de répartition, la France possède les plus importantes populations européennes 
(Dupont, 2012). 
Cette espèce figure en annexe II de la Convention de Berne de 1979, en annexe II de la 
directive habitats de 2003 et bénéficie d’une protection nationale (Arrêté ministériel du 22 
juillet 1993). Il est également classé dans la catégorie « en danger » sur les listes rouges 
Européennes et Françaises. En Bretagne, cet Agrion figure sur la liste provisoire des espèces 
déterminantes ZNIEFF en Bretagne (GRETIA, 1999). 
L’Agrion de Mercure affectionne particulièrement les eaux courantes ensoleillées de bonne 
qualité de débit modéré permanent, (ruisselets et ruisseaux prairiaux, fossés, suintements…) 
envahis de plantes aquatiques et hygrophiles. Il a été observé sur le même secteur que 
l’espèce précédente, au niveau de la mare prairiale oligotrophe et du suintement qui s’en 
écoule. 
 
Il est également intéressant de noter la présence de l’Aeschne affine (Aeshna affinis) qui 
semble essentiellement localisée à la côte Morbihannaise et ses marges. Cette espèce utilise 
les lisières de l’aire d’étude pour se nourrir. 
 
Bilan et enjeux concernant les odonates : 
La présence de pièces d’eau stagnante sur le site contribue directement à son attractivité 
pour les odonates. Ainsi, les mares et le bassin de décantation jouxtant le centre nautique 
sont largement utilisés par les différentes espèces pour la reproduction. Les secteurs 
dominés par les prairies, les landes et autres milieux ouverts gérés de manière extensive, 
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servent eux essentiellement de zone de maturation, de repos et de nourrissage. Il en va de 
même pour les lisières arbustives et arborées, largement utilisées par les grands Anisoptères 
pour se nourrir. La zone projet remplit ce rôle de zone de maturation, de repos et de 
nourrissage. 
Il est à noter que suivant le type de point d’eau (temporaires, mares, fossé, abreuvoir…) et le 
mode de gestion (traitements, curages réguliers…), les densités et les cortèges observés vont 
être très variables. Ainsi, la mare abreuvoir largement eutrophisée et ne présentant que peu 
de végétation aquatique est peu propice pour ce groupe. De surcroît, les déjections des 
animaux ont probablement une influence notamment sur les espèces sensibles à 
l’eutrophisation. Il en va de même pour le bassin de décantation. 
Concernant ce groupe, hors du périmètre de projet, le principal enjeu est la présence de 
l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) au niveau de la mare prairiale oligotrophe et de 
son écoulement au sein de la prairie.  
 

3.6.2 Lépidoptères rhopalocères et zygènes 

Les Rhopalocères (« papillons de jour ») et Zygènes sont reconnaissables à leurs antennes en 
massue. Les exigences écologiques de ce groupe d’invertébrés varient selon les stades. Les 
larves sont phytophages alors que les adultes, pour majorité, sont floricoles et participent à 
la pollinisation. Les Rhopalocères sont régulièrement utilisés dans la gestion des milieux 
naturels car ils sont souvent de bons indicateurs de l’état de conservation des habitats 
naturels. 
Les prospections ciblées sur ce groupe ont permis d’identifier 22 espèces. Aucune d’entre 
elles ne possède de statut de protection à l’échelle régionale, nationale ou européenne. De 
plus, la liste rouge des papillons de jour menacés en France métropolitaine (UICN, 2012) ne 
met l’accent sur aucune d’entre elles. En effet, l’ensemble des taxons contactés sur le site 
est inclus dans le groupe des espèces dont la préoccupation nationale est mineure. 
 

Tableau 7 : Liste des rhopalocères et zygènes contactés sur le site et leurs différents statuts : 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
ZNIEFF 

Bretagne 
Liste Rouge 

France 

Argynnis (Argynnis) paphia (Linnaeus 1758) Tabac d'Espagne - LC 

Carcharodus alceae (Esper 1780) Hespérie de l'Alcée - LC 

Celastrina argiolus (Linnaeus 1758) Azuré des Nerpruns - LC 

Coenonympha pamphilus (Linnaeus 1758) Procris - LC 

Colias croceus (Fourcroy 1785) Souci - LC 

Cupido (Everes) argiades (Pallas 1771) Azuré du trèfle X LC 

Gonepteryx rhamni (Linnaeus 1758) Citron - LC 

Heteropterus morpheus (Pallas 1771) Miroir X LC 

Lasiommata megera (Linnaeus 1767) Satyre, Mégère - LC 

Leptidea sinapis (Linnaeus 1758) Piéride de la Moutarde - LC 

Lycaena phlaeas (Linnaeus 1761) Cuivré commun - LC 

Maniola jurtina (Linnaeus 1758) Myrtil - LC 

Melanargia galathea (Linnaeus 1758) Demi-deuil - LC 

Ochlodes sylvanus (Esper 1777) Sylvaine - LC 

Pieris brassicae (Linnaeus 1758) Pièride du Chou - LC 

Pieris napi (Linnaeus 1758) Piéride du Navet - LC 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
ZNIEFF 

Bretagne 
Liste Rouge 

France 

Polyommatus (Polyommatus) icarus (Rottemburg 1775) Argus bleu - LC 

Pyronia (Pyronia) tithonus (Linnaeus 1767) Amaryllis - LC 

Thymelicus lineola (Ochsenheimer 1808) Hespérie du Dactyle - LC 

Thymelicus sylvestris (Poda 1761) Hespérie de la Houlque - LC 

Vanessa atalanta (Linnaeus 1758) Vulcain - LC 

Zygaena (Zygaena) trifolii (Esper 1783) Zygène du trèfle - 0 

ZNIEFF Bretagne 

Espèce inscrite sur la liste des odonates déterminants ZNIEFF provisoire de Bretagne (GRETIA, 1999) 

Liste Rouge France 

UICN, 2012 - Papillons de jour de France métropolitaine. La liste rouge des espèces menacées de France, 18 pages. LC : Préoccupation 
mineure 

 
La majorité des espèces contactées est très commune de l’échelle nationale à 
départementale. Elles se reproduisent probablement toutes sur le site. 
Il convient de noter que d’autres espèces communes et non contactées fréquentent 
probablement ce secteur, pour la reproduction ou pour se nourrir. 
 
Espèces patrimoniales : 
Parmi les 22 taxons contactés, deux sont considérés comme déterminants sur la liste 
provisoire ZNIEFF de Bretagne (GRETIA, 1999). Sur le site, elles occupent principalement les 
landes même boisées. 
 
L’Azuré du trèfle (Cupido argiades) est un petit lycène inféodé aux prairies et landes 
humides de Bretagne. La destruction de ces derniers habitats a entrainé la régression de 
l’espèce dans certaines zones sur le territoire français. Ce papillon figure sur la liste des 
espèces déterminantes ZNIEFF de Bretagne (Gretia, 1999). Bien qu’elle soit bien répandue 
dans les moitiés Sud et Est du Morbihan, la présence de cette espèce localisée reste 
intéressante pour le site. Plusieurs individus ont pu être observés sur les landes situées au 
Nord du périmètre de projet. Un individu en vol a également été contacté au sein du 
périmètre de projet. 
 
Le Miroir (Heteropterus morpheus) se rencontre principalement dans les landes humides à 
Molinie et à Bruyères. L’unique génération vole pendant un laps de temps assez réduit 
compris entre juin et juillet. Bien que localisé, ses populations peuvent être abondantes 
lorsque l’habitat lui convient et que la plante hôte de sa chenille (Molinie) est présente. 
Plusieurs individus de cette espèce ont été observés dans les landes situées au Nord du site 
mais également dans certaines landes à molinie boisées. 
 
Bilan et enjeux concernant les rhopalocères : 
Les milieux les plus favorables pour les Rhopalocères sur le site zone projet et zone d’étude, 
fonction des habitats présents sont les landes mésophiles, les prairies humides et 
mésophiles naturelles mais également les lisères fleuries au cortège floristique dense et 
diversifié, attractives pour ce groupe. De manière générale, les essences arbustives sont 
également utilisées pour le nourrissage des imagos (adultes) et servent de plantes hôtes à 
certaines espèces. 
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Carte 9 : Localisation des invertébrés patrimoniaux 
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3.6.3 Orthoptères 

Bien qu’ils soient encore trop peu étudiés, les orthoptères constituent un groupe 
taxonomique important tant du point de vue de leurs exigences écologiques qui font d’eux 
de bons indicateurs de la qualité des milieux que de leur importance comme ressource 
trophique notamment pour les oiseaux. Avec 20 espèces contactées lors des prospections 
menées sur le site d’étude, la diversité concernant ce groupe apparaît intéressante. 
 

Tableau 8 : Liste des orthoptères contactés sur le site et leurs différents statuts 

Nom scientifique ZNIEFF Bretagne 
Liste Rouge 

France 
Liste Rouge domaine 

Némoral 

Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) - 4 4 

Chorthippus biguttulus (Linnaeus 1758) - 4 4 

Chorthippus brunneus (Thunberg 1815) - 4 4 

Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) - 4 4 

Conocephalus dorsalis (Latreille 1804) X 3 2 

Conocephalus fuscus (Fabricius 1793) - 4 4 

Ephippiger ephippiger (Fiebig 1784) X 4 3 

Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1648) - 4 4 

Gryllus campestris Linnaeus 1758 - 4 4 

Leptophyes punctatissima (Bosc 1792) - 4 4 

Meconema thalassinum (De Gerr, 1773) - 4 4 

Metrioptera (Metrioptera) roeselii (Hagenbach 1822) - 4 4 

Nemobius sylvestris (Bosc 1792) - 4 4 

Oecanthus pellucens (Scopoli 1763) - 4 4 

Oedipoda caerulescens (Linnaeus 1758) - 4 4 

Pholidoptera griseoaptera (De Geer 1773) - 4 4 

Platycleis (Tessellana) tessellata (Charpentier 1825) - 4 4 

Ruspolia nitidula (Scopoli 1786) X 4 4 

Tetrix undulata (Sowerby 1806) - 4 4 

Tettigonia viridissima (Linnaeus 1758) - 4 4 

ZNIEFF Bretagne 

Espèce inscrite sur la liste des odonates déterminants ZNIEFF provisoire de Bretagne (GRETIA, 1999) 

Liste Rouge France & Liste Rouge domaine Némoral 
Sardet E. & Defaut B., 2004 - Les Orthoptères menacés de France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines biogéographiques. 
4 : espèce non menacée ; 3 : espèce menacée, à surveiller ; 2 : espèce fortement menacée d'extinction 

 
La grande majorité des espèces recensées est très commune de l’échelle nationale à 
départementale. De plus, elles se reproduisent toutes sur le site. L’ensemble de ces 
orthoptères se répartissent différemment sur la zone en fonction de leur optimum 
écologique. 
Sur les secteurs herbacés ouverts à ras (type prairies, talus, ourlets mésophiles…) des 
espèces caractéristiques telles la Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii), le Criquet des 
pâtures (Chorthippus parallelus), le Criquet mélodieux (Chorthippus biguttulus) ou encore le 
Grillon champêtre (Gryllus campestris) sont régulièrement observées. Les prairies humides 
accueillent le Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus). Les fourrés et leurs lisières 
sont fréquentés par la Grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima), la Decticelle cendrée 
(Pholidoptera griseoaptera). Enfin, les boisements accueillent quelques espèces dont le 
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Grillon des bois (Nemobius sylvestris) au sol et la Méconème tambourinaire (Meconema 
thalassinum) dans la canopée des feuillus. 
 
Espèces patrimoniales : 
Parmi les 20 taxons contactés, trois sont considérés comme déterminants sur la liste 
provisoire ZNIEFF de Bretagne (GRETIA, 1999). 
En France, le Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis) est présent dans les deux 
tiers Nord où il est surtout commun dans le Nord, l’Est et l’Ouest. Plus hygrophile que son 
cousin le Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus), il se rencontre dans les prairies 
humides à marécageuses et les bords de cours d’eau où il pond dans les tiges de joncs. Il se 
tient généralement sur les Carex et les joncs, souvent appliqué sur les tiges avec lesquelles il 
est très homochrome. Lorsqu’il repère une menace, il se dissimule en tournant autour des 
tiges. Sur le domaine biogéographique concerné, le Conocéphale des roseaux est inscrit 
comme fortement menacé d’extinction sur la liste rouge nationale des orthoptères de 
France (Sardet et al., 2004). En Bretagne, le Conocéphale des roseaux est peu commun dans 
les zones humides où il se rencontre essentiellement dans les marais littoraux, les 
végétations de bords d’étangs et les prés salés. Sur l’ensemble du secteur d’étude, cette 
espèce a été contactée dans la ceinture de végétation humide entourant la mare prairiale 
oligotrophe composée d’une mosaïque de Joncs et mégaphorbiaie. 
 
L’Ephippiger des vignes (Ephippiger ephippiger) affectionne les milieux chauds comme les 
landes et de préférence pauvres en précipitation. Elle semble assez abondante dans la 
moitié Est du Morbihan. Elle a été recensée sur divers secteurs du site d’étude et 
notamment à l’intérieur du périmètre de projet au niveau des lisières formées par les pieds 
d’Ajonc. Sur le domaine biogéographique concerné, elle est inscrite comme menacée, à 
surveiller sur la liste rouge nationale des orthoptères de France (Sardet et al., 2004). 
 
En France, le Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) a connu une extension marquée lors 
de la dernière décennie. Dans le Morbihan, la répartition du Conocéphale gracieux semble 
limitée à la moitié Sud du département où les populations sont plus importantes sur la 
frange côtière et ses abords. Sur le site d’étude, ce taxon a été contacté à l’intérieur du 
périmètre de projet, au sein des prairies mésophiles à graminées hautes. 
 
Bilan et enjeux concernant les orthoptères : 
L’intérêt de la zone d’étude pour ce groupe réside dans la diversité et la mosaïque d’habitats 
en présence. De fait, cette hétérogénéité de milieux permet l’accueil d’espèces aux 
caractéristiques écologiques bien différentes et structure leur répartition dans l’espace. Les 
habitats favorables à l’accueil de cortège patrimoniaux d’orthoptères sont essentiellement 
les landes, les prairies humides de préférence peu eutrophisées, les mégaphorbiaies, les 
zones exondées en bordure de mares... Il apparaît opportun de préciser que les secteurs 
intensément cultivés sont défavorables pour les orthoptères. 
Il convient de mettre en avant l’intérêt des zones humides notamment ouvertes (prairies, 
mégaphorbiaies…) de ce secteur puisque le Conocéphale des roseaux est directement lié à 
ces milieux fragiles. Leur dégradation ces dernières décennies a considérablement contribué 
à la raréfaction de ces orthoptères indicateurs d’une bonne qualité des milieux humides 
qu’ils fréquentent. Ainsi, il conviendra d’éviter tout impact sur les divers types de milieux 
humides de façon à préserver cette espèce particulièrement vulnérable et les autres espèces 
compagnes. 
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Carte 10 : Localisation des orthoptères patrimoniaux
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3.7 Mammifères terrestres 

Plusieurs espèces largement réparties en Bretagne ont été recensées sur la zone d’étude. Il s’agit de 
l’Ecureuil roux Sciurus vulgaris, du Lièvre d’Europe Lepus europaeus, du Mulot sylvestre Apodemus 
sylvaticus, du Chevreuil Capreolus capreolus, du Blaireau Meles meles et du Sanglier Sus scrofa. 

 

Tableau 9 : Liste des espèces de mammifères observées sur la zone d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
nationale 

Espèces 
ZNIEFF 

Bretagne 

Liste rouge 
nationale 

Liste rouge 
Europe 

Liste rouge 
mondiale 

Blaireau européen Meles meles - - LC LC LC 

Chevreuil européen Capreolus capreolus - - LC LC LC 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris x x LC LC LC 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus - x LC LC LC 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus - - LC LC LC 

Sanglier Sus scrofa - - LC LC LC 

Protection nationale 
Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
Espèces déterminantes ZNIEFF Bretagne 
Espèces référencées parmi les listes des mammifères pris en compte dans la détermination de ZNIEFF (Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique). 
Listes rouges 
NT : Quasi menacé. LC : Préoccupation mineure. NA : Non applicable. 
UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de 
France métropolitaine. Paris, France. 

 
La présence avérée de l’Ecureuil roux et du Lièvre d’Europe mérite d’être mise en avant : 

L’Ecureuil roux Sciurus vulgaris est un rongeur arboricole et diurne. Il se rencontre à proximité des 
bois et forêts, milieux bien représentés sur la zone d’étude. La chasse et le braconnage ont été une 
cause de régression ou de disparition locale au début du XXe siècle. Aujourd’hui c’est surtout la 
circulation automobile, l’isolement écologique des bois et espaces verts et la fragmentation de son 
habitats (fragmentation des forêts et du bocage) par les routes qui semblent poser problème.  

 

Figure 25 : Ecureuil roux dans une pinède au lieu-dit « Moten Graétal » (Photo TBM – 2014) 

 
Le Lièvre d’Europe Lepus europaeus affectionne les paysages morcelés où alternent zones de 
cultures et bocage. Plutôt crépusculaire et nocturne, il profite de l’obscurité pour se nourrir. Il 
affectionne particulièrement les cultures de trèfle ou de luzerne ainsi que les graminées. Depuis les 
années 1960, sa situation s’est fortement dégradée en Bretagne, comme d’ailleurs presque partout 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Braconnage
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Insularisation_%C3%A9cologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espaces_verts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fragmentation_des_for%C3%AAts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bocage
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en Europe de l’Ouest, avec une chute très importante des effectifs. Il se montre plus sensible que le 
lapin à la fragmentation de son territoire par les routes qu’il n’aime pas traverser. La chasse peut 
également avoir un impact sur les effectifs. 

 

Figure 26 : Lièvre d’Europe dans un boisement à l’Est du lieu-dit « Moten Graétal » (Photo TBM – 2014) 

3.8 Chiroptères 

La météo a été clémente et favorable à l’activité des chiroptères (voir le tableau en annexe 
2). Les prospections au détecteur à ultra-sons ont permis d’inventorier cinq espèces : la 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), la 
Sérotine commune (Eptesicus serotinus), l’Oreillard sp. (Plecotus sp.) et la Barbastelle 
d’Europe (Barbastella barbastellus). 
 
Indice d’activité et occurrence 
Pour avoir une vision synthétique et spatiale, les cartes 7 et 8 indiquent les nombre de 
contacts obtenus par point d’écoute ainsi que la richesse spécifique au cours des deux 
soirées d’écoute. La figure 11 illustre ces deux paramètres. Les cinq espèces contactées 
durant la période d’étude ont des niveaux d’activité et une fréquence très disparates 
(Tableau 7). 
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Carte 11 : Nombre de contacts par points d’écoute chiroptère 

Carte 12 : Richesse spécifique par points d’écoute chiroptères
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La Pipistrelle commune confirme ici sa réputation d’abondance et d’ubiquité : elle 
représente environ 65 et 94% de l’activité, et occupe 71% des stations en fonction des mois. 
Elle est suivie d’une autre espèce anthropophile: la Pipistrelle de Kuhl. Cette espèce est très 
ubiquiste mais est connue surtout pour être une espèce de lisière et de milieux sub-urbains. 
Enfin, au cours du mois de juin, une autre espèce anthropophile, la Sérotine commune, est 
bien contactée. 
Pour les autres espèces, le nombre de contacts est plus faible et leur occurrence stationnelle 
est assez faible. De plus, elles ne sont contactées qu’au cours de la session du mois de juin. 
Ces espèces sont des espèces « spécialistes des forêts ». Ainsi, leurs territoires de chasse 
vont être exclusivement localisés en milieu forestier. En revanche, ces gîtes ne sont pas 
exclusivement arboricoles comme par exemple l’Oreillard gris qui s’installe dans des gîtes 
anthropiques en période estivale.  
En termes de répartition spatiale, les points d’écoute localisés en milieux ouverts ont eu très 
peu de contacts. Ceux qui ont obtenu de nombreux contacts et l’ensemble des espèces sont 
situés dans des milieux variés comme les landes, bocages, lisières, haies et milieux boisés. 

Guildes écologiques 
Une autre analyse a été faite en attribuant pour chaque espèce une guilde écologique. Une 
guilde écologique désigne un groupe d’espèces animales écologiquement et 
taxonomiquement très proches qui occupent un même habitat dont elles exploitent en 
commun les ressources disponibles. Ces attributions sont tirées de Barataud (2012). Dans 
cette étude, des espèces de lisière ubiquiste, forestière ubiquiste et forestière spécialiste ont 
été contactées. Cependant, les résultats montrent une dominance des espèces de lisières 
(Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl et Sérotine commune). En effet, comme nous 
l’avons vu précédemment la Pipistrelle commune est la plus ubiquiste et la plus active 
presque partout.  
Concernant la guilde « forestière », il ressort que peu de contacts ont été obtenus. 
 

Tableau 7 : Liste des espèces de chiroptères (classées par ordre décroissant) contactées au cours de l’étude, 
avec les valeurs brutes de l’activité (nb de contact/heure) et de l’occurrence sur les points d’écoute 

24/06/2014 
   Espèces Indice d'activité brute % activité brute % stations occupées 

Aucun contact _ _ 28,6% 

Pipistrelle commune 83,57 65,36% 71,43% 

Sérotine commune 22,14 17,32% 28,57% 

Pipistrelle de Kuhl 19,29 15,08% 42,86% 

Barbastelle d'Europe 1,43 1,12% 7,14% 

Oreillard sp. 1,43 1,12% 7,14% 

    20/08/2014 
   Espèces Indice d'activité brute % activité brute % stations occupées 

Aucun contact _ _ 28,6% 

Pipistrelle commune 42,86 93,75% 71,43% 

Pipistrelle de Kuhl 2,86 6,25% 14,29% 

Sérotine commune 0 0 0 

Barbastelle d'Europe 0 0 0 

Oreillard sp. 0 0 0 
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Tableau 8 : Liste des espèces de chiroptère contacté et statut de protection et réglementaire 

 

Espèces Annexes 
de la 
Directive 
Habitats 

Législation 
française 

Liste régionale 
des espèces 
de 
mammifères 
déterminantes 

Liste rouge 
Française 
(2009) 

Liste rouge 
Mondiale 
(2007) 

Pipistrelle 
commune 

A4 Protégée  Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

Pipistrelle de 
Kuhl 

A4 Protégée  Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

Sérotine 
commune 

A4 Protégée  Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

Barbastelle 
d’Europe 

A2 et A4 Protégée X Préoccupation 
mineure 

Vulnérable 

Oreillard sp. A4 Protégée X Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

 
Le tableau 8 récapitule les statuts de protection et réglementaire de ces espèces. Toutes ces espèces 

sont protégées en France (Arrêté du 23 Avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur 

l’ensemble sur territoire et les modalités de protection) ainsi que leur aire de repos et de 

reproduction. Elles sont également inscrites à l’annexe 4 de la Directive Européenne « Habitats-

Faune-Flore ». Enfin, parmi ces espèces entendues, une est inscrite à l’Annexe 2 de la DHFF : la 

Barbastelle d’Europe. Deux espèces sont des espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF 

(Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique) en Bretagne : la Barbastelle d’Europe et 

l’Oreillard sp. et sont considérées outre leur protection comme des espèces patrimoniales. 

 

Les prospections menées sur le périmètre d’étude ont donc permis de contacter cinq 
espèces de chiroptères. Ceci confère un intérêt moyen à la zone d’étude pour les 
chiroptères. Néanmoins, sur l’ensemble de la commune, d’autres espèces intéressantes sont 
inventoriées et peuvent utiliser les zones boisées et le bocage. Plusieurs gîtes de 
reproduction et d’hivernage sont possibles sur le site d’étude et à proximité que ce soit des 
gîtes arboricoles ou anthropophiles. Dans le périmètre d’étude, les zones où des contacts 
importants ont été obtenus sont localisées dans les zones bocagères et boisées. En effet, les 
zones ouvertes (prairie) ont eu peu de contacts. Ainsi, le réseau bocager, les zones humides 
et les boisements présentent les enjeux les plus forts.  
Parmi les espèces inventoriées, les deux espèces patrimoniales que sont la Barbastelle 
d’Europe et l’Oreillard sp. peuvent être qualifiées de spécialistes forestières car chassant (et 
gîtant aussi pour la plupart) prioritairement en sous-bois ceci illustrant l’intérêt du site pour 
les espèces de la guilde écologique « forestier », malgré un nombre relativement faible de 
contacts.  
 
Une description sommaire de ces espèces patrimoniales est faite et la carte 9 indique leur 
localisation. 
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Carte 13 : Localisation des espèces patrimoniales
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Barbastelle d’Europe 
 
La Barbastelle d’Europe est une espèce à affinité arboricole. Cette espèce est dite « forestière » car 
les boisements de feuillus sont les milieux les plus productifs en petits papillons, sa source de 
nourriture quasi-exclusive. Les gîtes de cette espèce sont très difficiles à trouver et leurs effectifs 
sont difficiles à estimer. Néanmoins, cette espèce semble régulièrement présente dans des massifs 
forestiers et des zones de bocage. Les haies de feuillus constituent des « liaisons » entre les massifs 
boisés constituant son territoire de chasse (lisière et allées forestières). Les colonies de reproduction 
sont installées dans des arbres ou dans des bâtiments. La présence de gîte pour cette espèce reste 
probable. Son statut dans le département du Morbihan est « assez commun – parfois localisé » 
(Choquené, 2006). La carte 10 illustre la répartition de cette espèce en Bretagne (site internet du 
Groupe Mammalogique Breton). 
 
 

Carte 14 : Répartition de la Barbastelle d’Europe en Bretagne (GMB, 2014) 

 

Oreillard sp. (Oreillard roux ou oreillard gris) 

Concernant l’oreillard sp., deux espèces sont inventoriées dans la région l’oreillard gris 
(Plecotus austriacus) et l’oreillard roux (Plecotus auritus). La première espèce affectionne 
plutôt les combles d’habitation ou les églises comme gîtes alors que la deuxième espèce est 
plutôt d’affinité arboricole. Les territoires de chasse sont majoritairement les zones 
urbanisées mais également le milieu bocager. Il fréquente donc davantage les milieux 
ouverts que l’oreillard roux. Ce dernier chasse ces proies en vol au niveau du feuillage par 
glanage. Les contacts ont eu lieu en milieu bocager. Le statut dans le département du 
Morbihan est de « commun » pour l’oreillard gris et de « assez commun – parfois localisé » 
pour l’oreillard roux.  
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Le statut dans le département du Morbihan est de « assez commun – parfois localisé » pour 
l’oreillard roux et de « commun » pour l’oreillard gris (Choquené, 2006). Les cartes 11 et 12 
illustrent la répartition de ces deux espèces en Bretagne (site internet du Groupe 
Mammalogique Breton). 

 
 
 
 
 

Carte 15 : Répartition de l’oreillard roux en Bretagne (GMB, 2014) 

 

Carte 16 : Répartition de l’oreillard gris en Bretagne (GMB, 2014) 
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Bilan et enjeux concernant les chiroptères : 
Le tableau 9 synthétise les enjeux pour les espèces de chauve-souris inventoriées  
 

Tableau 9 : Enjeux pour les huit espèces de chiroptères 

Nom français Patrimonialité Enjeu de conservation Facteurs influençant l’état de conservation 

Barbastelle d’Europe 
Fort Fort 

Garder les zones boisées pour ses gîtes et territoires de 
chasse 

Oreillard sp. 
Moyen Moyen 

Garder les zones boisées pour les territoires de chasse pour 
les deux espèces d’oreillards, les gîtes arboricoles pour 
l’oreillard roux et les gîtes anthropiques pour l’oreillard gris 

Pipistrelle commune Faible Faible 
Espèce anthropophile, conserver un réseau bocager pour 
maintenir des corridors 

Pipistrelle de Kuhl 
Faible Faible 

Espèce anthropophile, conserver un réseau bocager pour 
maintenir des corridors 

Sérotine commune 
Faible Faible 

Espèce anthropophile, conserver un réseau bocager pour 
maintenir des corridors 
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4 Enjeux  

4.1 Enjeux de la zone d’étude 

4.1.1 Enjeux flore / habitats 

Aucune espèce patrimoniale n’a été vue sur la zone d’étude. Les habitats naturels 
cartographiés représentent différents niveaux d’enjeux sur la zone d’étude.  
Sur la zone projet  
Les enjeux sur la zone de projet en elle-même peuvent être évalués en considérant 3 zones 
distinctes mais néanmoins connectées entre elles sur le site: 
La zone humide avec les habitats naturels qui s’y trouvent représente le niveau d’enjeu le 
plus élevé sur le site. La prairie humide et les prairies méso-hygrophiles à Agrostis stolonifera 
sont de plus les habitats les plus directement concernés par le projet, à enjeux élevés du fait 
de leur caractère humide.  
La pinède au Nord-Est de la prairie, boisement monospécifique principalement constituée de Pins 
maritimes, possède une très faible diversité en flore. Cependant, la coupe d’une bonne partie de 
l’ensemble boisé, à l’extérieur de la zone de projet, ayant fait évoluer le milieu vers de la lande 
mésophile dégradée à Molinie nous renseigne sur ses potentialités. La pinède présente sur la zone de 
projet possède donc un potentiel de lande mésophile du fait de la présence en sous-strate d’espèces 
des landes comme la Bruyère ciliée. 

Enfin, la haie en partie est de la zone de projet est une entité naturelle importante dans la zone de 
projet. En effet, ce linéaire de Saules et d’autres essences arborescentes séparant la zone de projet 
de la route voisine joue un rôle de corridor écologique important pour de nombreuses espèces de 
faune. Il en est de même pour la haie au nord de la zone, constituée d’arbres plus anciens, jouant 
aussi un rôle de corridor, dans ce contexte ouvert de la zone de projet. Il importe de conserver cette 
haie au cours de la réalisation du projet de parc. 

Sur la zone d’étude : 
Deux habitats d’intérêt communautaire, présentant donc un niveau d’enjeu important, ont 
pu être localisés et cartographiés. Il s’agit du voile aquatique à Riccie flottante Riccietum 
fluitantis (Slavnic 1956) Tüxen 1974 (UE 3150-2) et des landes mésophiles à Bruyère ciliée et 
Ajonc de Le Gall Ulicion minoris Malcuit 1929 (UE 4030-8) en mosaïque avec des boisements 
mixtes, des fourrés divers ou des résineux plantés ou spontanés. 
La présence d’un faciès dégradé à molinie de landes mésophiles à Bruyère ciliée et Ajonc de 
Le Gall a également été constatée sur un ancien boisement de résineux. Cet habitat très 
dégradé présente cependant potentiellement un intérêt communautaire, dans le cas où une 
gestion adaptée permet le retour d’une lande mésophile. Le niveau d’enjeu actuel de cette 
formation peut donc être considéré comme intermédiaire. 
Les prairies humides eutrophes présentent assez peu d’intérêt au niveau floristique mais 
représentent toutefois un niveau d’enjeu fort du fait de leur caractère humide, comme au 
niveau de la zone projet.  
Les autres habitats comme les boisements de saules ou les fourrés et habitat ne présentent 
pas de valeur patrimoniale importante mais constituent cependant des zones refuges 
propices aux passereaux nicheurs et migrateurs et peuvent être des habitats humides sur 
certains secteurs. 
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4.1.2 Enjeux avifaunistiques 

Les différents passages ont  permis d’identifier 61 espèces sur l’ensemble des périodes : 
hivernage, migration et reproduction. Ces espèces fréquentent la plupart des habitats 
présents dans la zone d’étude. Beaucoup d’entre elles, comme les passereaux, utilisent 
différents éléments du bocage afin de s’alimenter ou se reposer. Ainsi la prairie de la zone 
de projet sert de zone de nourrissage pour les espèces bocagères et prairiales comme les 
espèces patrimoniales suivantes : Bécassine des marais, Bruant jaune, Engoulevent 
d’Europe, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre etc.  
Les boisements et les haies de la zone de projet abritent également une diversité d’espèces 
nicheuses dites forestières telles la Sitelle torchepot, le Grimpereau des jardins, la buse 
variable ainsi qu’une espèce patrimoniale : le Pic noir. 
Enfin la zone de lande, en bordure Nord de la zone de projet abritent des espèces 
spécifiques à ce milieu, on y retrouve entre autre de l’Engoulevent d’Europe, du Bruant 
jaune, de la Bécassine des marais etc. 
Toutes ces espèces sont donc concernées directement ou indirectement par le projet de 
construction du parc d’attraction de Surzur. Les travaux sont susceptibles de détruire 
l’habitat ou une partie d’habitat de ces espèces. Il conviendra ainsi en priorité de mener les 
travaux hors période de reproduction de l’avifaune qui s’étale globalement entre début mars 
et fin août. De plus, les nuisances sonores et lumineuses risquent d’impacter les espèces 
nichant en périphérie de la zone de projet, de même pour les espèces sensibles aux 
dérangements tels l’Engoulevent d’Europe, le Milan noir ou encore le Vanneau huppé. 
Enfin, il est important de rappeler que la quasi-totalité des espèces citées dans ce rapport 
sont protégées par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, qui interdit la destruction des 
individus et les nids, la destruction des nids durant la période de reproduction pour les 
espèces qui changent de nid tous les ans, et pour le site de nidification lui-même, pour les 
espèces utilisant le même nid tous les ans. 

4.1.3 Enjeux amphibiens/reptiles 

Les prospections ont permis de mettre en évidence la présence de trois espèces 
d’amphibiens et d’un reptile protégés sur l’ensemble de l’aire d’étude. 
Bien qu’aucun amphibien n’ait été contacté à l’intérieur du périmètre de projet, l’ensemble 
des milieux sont  favorables pour ces espèces pendant l’hivernage (essentiellement la pinède 
et les talus arborés) mais également lors de leurs déplacements pré et post nuptiaux. 
Pour les reptiles, leur discrétion explique en grande partie le manque d’observation et 
d’autres taxons fréquentent très probablement la zone d’étude. Seul le Lézard vert 
occidental a été observé en limite du périmètre de projet. A l’intérieur du périmètre de 
projet, il convient de mettre en avant l’intérêt des milieux (prairie, pinède, etc.) comme 
espace de vie, de nourrissage et de reproduction pour ce groupe. Les linéaires bocagers et 
boisés sont eux largement favorables aux déplacements et à leur dispersion. 

4.1.4 Enjeux pour les mammifères 

Il apparaît que la présence du bocage, des boisements et de zones humides sur la zone de projet est 
favorable à l’accueil de quelques espèces patrimoniales (Ecureuil roux, Lièvre d’Europe). Il est 
également important de rappeler que l’Ecureuil roux est protégé sur le territoire national (Arrêté du 
23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection). 
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La zone d’étude présente un intérêt pour les chiroptères avec la présence avérée de 5 
espèces, toutes protégées et parmi elles, deux espèces peuvent être considérées comme 
patrimoniales, la Barbastelle d’Europe et l’Oreillard sp. 
Par ailleurs, d’autres espèces intéressantes sont inventoriées sur l’ensemble de la commune 
et peuvent utiliser les zones boisées et le bocage. Plusieurs gîtes de reproduction et 
d’hivernage sont possibles sur le site d’étude et à proximité que ce soit des gîtes arboricoles 
ou anthropophiles. Dans le périmètre d’étude, les zones où des contacts importants ont été 
obtenus sont localisées dans les zones bocagères et boisées situés en bordure et en 
périphérie de la zone projet. 
Sur la zone projet, la zone ouverte (prairie) n’a pas été très riche en contacts. Par contre les 
haies en lisière de site et la zone humide à l’angle sud-est présentent un enjeu pour les 
chiroptères comme zone de chasse. De manière générale pour ce groupe, le réseau bocager, 
les zones humides et les boisements doivent être conservés au maximum. Pour les 
boisements, les vieux arbres sont à conserver en priorité. Le réseau de haies bocagères doit 
être maintenu pour le déplacement de ces espèces  
Les activités nocturnes et les éclairages, bruits vibrations perturbent les chauves-souris et 
entrainent un effet barrière dans leurs zones de chasse. 

4.1.5 Enjeux pour les invertébrés 

En ce qui concerne les invertébrés, la zone d’étude accueille plusieurs espèces d’intérêt. Les 
secteurs les plus riches et attractifs sont représentés par les points d’eau et zones humides 
connexes mais aussi les secteurs landicoles. 
A l’intérieur de la zone de projet, seul le groupe des orthoptères présente des taxons 
patrimoniaux. Ces espèces trouvent dans la prairie et les haies environnantes des conditions 
favorables pour se nourrir et se reproduire. 
A l’instar des orthoptères, les lépidoptères patrimoniaux peuvent également trouver des conditions 
favorables à l’intérieur du périmètre de projet pour se nourrir et les odonates peuvent utiliser ces 
milieux comme zone de maturation et de chasse. 

 

4.1.6 Fonctionnalités de la zone d’étude 

A l’échelle de la zone d’étude, quelques habitats sont d’intérêt patrimonial, comme les landes. Les 
autres habitats, pour certains dans la zone projet présentent également un intérêt fort en tant que 
milieu humide et/ou pour leurs potentialités d’accueil d’espèces faunistiques et floristiques 
patrimoniales. 

D’autre part, les milieux semi-naturels, avec ou sans la présence d’espèces patrimoniales remplissent 
le rôle d’accueil de la biodiversité ordinaire pour la réalisation de leur cycle de vie (alimentation, 
reproduction, repos) et de circulation des espèces.  

De plus, de manière générale, ces milieux remplissent un ensemble de fonctions écologiques 
indispensables au bon état de l’environnement. De ces fonctions sont retirés des bénéfices 
indispensables pour l’homme encore plus marqués pour les milieux humides (maintien de la qualité 
de l’air et de l’eau, régulation des cycles hydrologiques et biogéochimiques, régulation des 
inondations et de l’érosion des sols, conservation de la diversité spécifique et génétique, support de 
biodiversité…). 

Comme le montre la carte suivante, la zone de projet et la zone d’étude s’inscrivent dans un 
ensemble plus vaste de milieux semi-naturels constitués de boisements, prairies, cultures et haies 
bocagères dont une partie est humide. A l’échelle locale, cet ensemble peut être considéré comme 
une continuité écologique avec des réservoirs de biodiversité pour les différents milieux représentés 
(bois, landes, milieux humides et milieux ouverts) et un réseau de haies bocagères jouant le rôle de 
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corridors permettant aux espèces de circuler d’un réservoir à l’autre. Ce secteur est situé en marge 
d’une zone bâtie, qui s’étend au sud, sud-ouest, non propice à la biodiversité.  

La destruction des milieux dans la zone projet va réduire les secteurs de réservoirs, en 
augmentant la zone de fragmentation. Elle va donc constituer une perte d’habitats support 
de vie (reproduction, alimentation, repos, déplacement) pour les espèces présentes, dont 
certaines sont de plus des espèces protégées et/ou patrimoniales et une perte pour les 
fonctions écologiques remplies par ces habitats. 
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Carte 17 : Carte de synthèse des fonctionnalités écologiques de la zone d’étude
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5 Analyse des effets du projet 

5.1 Phase travaux 

Lors de la phase des travaux, les effets seront une destruction des habitats naturels du fait 
de l’installation des attractions, bâtiments, des cheminements, de la zone de stationnement. 
Cette destruction concerne l’ensemble des habitats inscrits dans le périmètre de projet : 

- Résineux plantés ou spontanés : 2.5 ha  
- Prairie mésophile : 7.5 ha 
- Haies bocagères : 0.5 ha 

Il s’agit d’un effet direct et permanent. 
De plus, lors des travaux et du fait des déplacements d’engins et de personnel de chantier, 
une dégradation des habitats situés à proximité peut subvenir. Cela concerne les habitats 
humides au sud de la zone de projet mais également les habitats d’intérêt européens situés 
au nord de la zone de projet.  
Il s’agit d’un effet direct et temporaire, pouvant devenir permanent en fonction du degré de 
dégradation. 
 
L’ensemble de ces habitats constitue également des secteurs favorables à l’accomplissement 
des cycles de vie des diverses espèces faunistiques identifiées dans la zone de projet et ses 
abords. Ainsi, la destruction des habitats cités ci-dessus entraîne ou est susceptible 
d’entraîner de facto : 

o La destruction directe et permanente de nids, œufs ou jeunes d’oiseaux 
éventuellement présents dans les arbres lors de leur abattage donc une perte 
de la couvée.  

o La destruction directe et permanente d’individus des différents groupes 
d’espèces qui utilisent les milieux aussi bien pour se nourrir, chasser, se 
reproduire ou se reposer. Cette destruction entraîne une diminution des 
capacités de renouvellement des populations. 

o La perturbation (bruit et lumière des engins de chantier) directe et temporaire 
des individus d’oiseaux en phase de reproduction (parade nuptiale, 
couvaison, phase de nourrissage des jeunes), perturbation susceptible 
d’entraîner un abandon de la couvée et donc de la perte de celle-ci. Cet effet 
concerne les individus nichant à proximité directe de la zone de travaux.  

o La perturbation (bruit et lumière des engins de chantier) directe et temporaire 
des autres individus de l’ensemble de la faune vivant à proximité de la zone 
de travaux, notamment les chiroptères qui chassent la nuit, les rapaces 
nocturnes et l’Engoulevent d’Europe. 

o La destruction directe et permanente d’habitats utilisés pour la reproduction, 
l’hivernage ou le nourrissage. La perte de ces surfaces d’habitats oblige les 
individus à exploiter les milieux à proximité, ce qui peut entraîner une 
compétition. A terme, la diversité faunistique peut diminuer. 

o La destruction des plants des espèces floristiques existantes sur la zone de 
projet. 

 
Le tableau suivant présente l’ensemble de ces effets pour les habitats et espèces contactés 
ainsi que le niveau d’impact attribué. 
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Effet Cible habitats 

Niveau 
de 

l’impact 
sur les 

habitats 

Effet sur les espèces par habitats détruits 

Groupes et espèces concernés 
Niveau de 
l’impact 
sur les 

espèces 
Groupe Espèces 

Destruction 

Prairie 
permanente 

moyen 

Destruction d’habitat de nourrissage des oiseaux  

Oiseau Bécassine des marais, Pipit farlouse en hivernage faible 

Autres espèces communes du cortège des boisements et prairies négligeabl
e 

Destruction d’habitat favorable au cycle de vie 
(nourrissage, reproduction) 

Orthoptères  Conocéphale gracieux faible 

Tous les 
groupes 
faunistiques 

Autres espèces communes négligeabl
e 

Destruction d’individus 

Amphibiens  Grenouille verte, Grenouille agile, Triton palmé en hivernage faible 

Papillon  Azuré du Trèfle faible 

Tous les 
groupes 
faunistiques 

Autres espèces communes faible 

Destruction de plants d’espèces floristiques 
Toutes les espèces (communes à très communes) négligeabl

e 

Boisement de 
résineux (et 
landes) 

moyen 

Destruction d’habitat de reproduction 

Oiseau  Pic noir (espèce patrimoniale) moyen 

Mammifère  Ecureuil roux faible 

Papillon  Miroir faible 

Destruction d’œufs, nids, jeunes  (en phase de 
reproduction) 

Oiseau  Pic noir (espèce patrimoniale) fort 

Destruction d’habitat favorable au cycle de vie 
(nourrissage, chasse) 

Papillon  Miroir moyen 

Mammifère  
 

Ecureuil roux faible 

Barbastelle d’Europe, Oreillard moyen 

Autres espèces de chiroptères : Pipistrelle commune, Sérotine commune, Pipistrelle de 
Kuhl 

faible 

Reptile  Lézard vert faible 

Destruction d’habitat d’hivernage Amphibien Grenouille verte, Grenouille agile, Triton palmé moyen 

 Papillon  Miroir faible 

Destruction d’individus Amphibien Grenouille verte, Grenouille agile, Triton palmé en hivernage moyen 

Destruction de plants d’espèces floristiques 
Toutes les espèces (communes à très communes) négligeabl

e 

Haies bocagères fort 

Destruction d’habitat de reproduction 

Oiseau  Bouvreuil pivoine, Tarier pâtre (espèces patrimoniales) moyen 

Autres espèces communes du cortège de boisements et prairies faible 

Orthoptère Ephippiger des vignes faible 

Destruction d’œufs, nids, jeunes  (en phase de 
reproduction) 

Oiseau  Bouvreuil pivoine, Tarier pâtre, Bruant jaune, Linotte mélodieuse (espèces 
patrimoniales) 

fort 

Autres espèces communes du cortège de boisements et prairies négligeabl
e 
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Destruction d’habitat favorable au cycle de vie 
(nourrissage, chasse) 

Orthoptère Ephippiger des vignes moyen 

Papillon  Azuré du trèfle moyen 

Mammifère  Barbastelle d’Europe, Oreillard moyen 

Autres espèces de chiroptères : Pipistrelle commune, Sérotine commune, Pipistrelle de 
Kuhl 

moyen 

Tous les 
groupes 
faunistiques 

Autres espèces communes négligeabl
e 

Destruction de plants d’espèces floristiques 
Toutes les espèces (communes à très communes) négligeabl

e 

Dégradatio
n 

Prairie humide 
eutrophe 

moyen 
Dégradation d’habitat favorable au cycle de vie 
(nourrissage, chasse) 

Mammifère  Barbastelle d’Europe, Oreillard moyen 

Autres espèces de chiroptères : Pipistrelle commune, Sérotine commune, Pipistrelle de 
Kuhl 

faible 

Oiseau  Toutes espèces d’oiseaux hivernants et migrateurs moyen 

Odonates  Toutes espèces d’odonates moyen 

Perturbatio
n 

- - 

Perturbation d’espèces en phase de reproduction à 
proximité 

Avifaune Engoulevent d’Europe, Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Pic noir moyen 

Autres espèces communes faible 

Mammifères Ecureuil roux faible 

Toutes les espèces de chiroptères moyen 

Perturbation d’espèces hivernantes  à proximité 

Avifaune   Bruant jaune, Bécassine des marais, Pipit farlouse moyen 

autres espèces communes faible 

Mammifères  toutes les espèces de chiroptères moyen 

Perturbation d’espèces en migration 
Avifaune  Bruant jaune, Tarier pâtre, Pipit farlouse, Huppe fasciée, Milan noir, Busard Saint-

Martin 
moyen 
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5.2 Phase d’exploitation 

Lors de la phase d’exploitation, les effets seront les suivants : 
- La perturbation des espèces qui utiliseront les milieux à proximité, 
- La dégradation des habitats et habitats d’espèces à proximité de la zone de projet,  
- La diminution des capacités de déplacement des espèces. 

 
La perturbation des individus concerne l’ensemble des espèces quelle que soit la période : 
reproduction, migration, hivernage.  
Cette perturbation due au bruit engendré par les attractions, à la circulation des individus 
visitant ou travaillant dans le parc, à la lumière issue des différentes attractions et à celle du 
parc sera susceptible d’entrainer une fuite des individus.  
A terme, la diversité biologique de la zone nord, qui correspond au secteur le plus riche, 
pourrait diminuer d’autant plus que l’étude acoustique a montré que les nuisances sonores 
les plus importantes se situent dans les milieux naturels proches.  
La dégradation des habitats et habitats d’espèces au-delà des limites du parc dans la mesure 
où celui-ci sera entièrement clôturé.  
Cependant, la zone de projet maintient quelques secteurs de zones humides accessibles à 
tous (1.1 ha) : une zone de pique-nique est programmée au sein de cette zone humide ainsi 
que des plantations de bosquets et une basse-cour. 
A terme, un piétinement régulier pourra entraîner une destruction de la flore 
caractéristique, une modification des sols, un tassement des sols voire une eutrophisation,  
La diminution des capacités de déplacement des espèces sera due à la présence même du 
projet et de ses aménagements. En effet, les différentes structures envisagées vont inciter 
les espèces à contourner la zone de projet.  
Toutefois, la circulation des espèces restera favorisée notamment par la zone nord dont 
l’existence conditionne le maintien de la biodiversité ordinaire et patrimoniale dans cette 
zone.  
 
Le tableau suivant présente l’ensemble de ces effets pour les habitats et espèces contactés 
ainsi que le niveau d’impact attribué. 
 
 



Projet de parc d’attraction à Surzur  - Volet Habitat/Faune/Flore/ de l’étude d’impact 

77 

 

Effet Cible Espèces Niveau de l’impact 

Perturbation des 
individus 

Espèces 
reproductrices 

Engoulevent 
d’Europe, Linotte 

mélodieuse, Bruant 
jaune, Pic noir, 

Bouvreuil pivoine 

moyen 

Autres espèces 
d’oiseaux communs 

faible 

Espèces migratrice et 
hivernantes 

Pipit farlouse, Tarier 
pâtre, Bécassine des 
marais, Bruant jaune 

moyen 

Autres espèces 
d’oiseaux communs 

faible 

Autres espèces 

Amphibiens négligeable 

Reptiles négligeable 

Invertébrés négligeable 

Mammifères 
(Ecureuil roux) 

faible 

Chiroptères moyen 

Dégradation des 
habitats 

Prairie humides 
eutrophe maintenue 

dans la zone de projet 

Toutes les espèces 
utilisant les milieux 

moyen 

Diminution des 
capacités de 
déplacement 

Espèces utilisant les 
milieux à proximité 

Avifaune faible 

Mammifères 
(Ecureuil roux) 

faible 

Chiroptères faible 

Amphibiens moyen 

Reptiles faible 

Invertébrés négligeable 
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6 Mesures prévues pour éviter, réduire voire compenser les effets du 
projet 

6.1 Mesures d’évitement 

6.1.1 Modification du périmètre de projet 

6.1.1.1 Description 

Dans le cadre de l’aménagement projeté : 
- L’ensemble des haies bocagères existantes seront conservées en l’état ; seul un 

élagage est envisagé dans un but de sécurité. 
- Le boisement de résineux ne sera pas détruit en totalité. L’abattage concerne les 

zones de cheminements, le hangar technique, les attractions envisagées ainsi que les 
arbres susceptibles de présenter un danger en matière de sécurité. 

- La surface du périmètre de projet a été diminué afin d’exclure le secteur sud 
d’habitats humides : Prairies méso-hygrophile à Agrostis stolinifera. Cet évitement 
représente une surface de 1.6 ha. Cette zone évitée sera délimitée par une palissade 
en bois. 

6.1.1.2 Effet 

La mise en place de ces mesures permet d’éviter la destruction d’habitats de reproduction, 
d’habitats de repos et nourrissage ainsi que la destruction d’individus utilisant ces milieux 
dont certaines sont des espèces patrimoniales :  

- Oiseaux : Bouvreuil pivoine, Tarier pâtre, autres espèces communes, 
- Invertébrés : Ephippiger des vignes 
- Mammifère : l’ensemble des espèces de chiroptères. 

 
De même, la réduction de la surface d’emprise du projet permet la préservation de 1.6 ha de 
zones humides comme le montre la carte suivante qui présente le nouveau périmètre de 
projet après évitement. 
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Carte 18 : Zone de projet après la mesure d’évitement de modification du périmètre
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6.1.2 Période d’intervention des travaux 

6.1.2.1 Description 

L’abattage des arbres n’aura pas lieu entre le mois de janvier et la fin septembre.  

6.1.2.2 Effet 

La mise en œuvre de cette mesure permet d’éviter la destruction des individus qui 
effectueront leur phase de reproduction dans ces milieux depuis la parade nuptiale jusqu’à 
l’autonomie des jeunes (chiroptères, oiseaux notamment). 
 

6.1.3 Modalités d’éclairage du parc 

6.1.3.1 Description 

Aucun éclairage extérieur (lampadaire, etc.) ne sera mis en œuvre dans l’ensemble de 
l’enceinte du parc.  

6.1.3.2 Effet 

L’absence d’éclairage extérieur de type lampadaire permettra d’éviter toute perturbation 
des milieux environnants et donc des espèces en dehors de la période d’exploitation du 
parc.  
 

6.2 Mesure de réduction 

6.2.1 Préservation des zones humides  de la zone de projet 

6.2.1.1 Description 

Dans le cas de la zone humide située à l’entrée du parc, une protection fixe et pérenne de 
type barrière sera installée aux limites de celles-ci afin qu’aucune circulation de véhicules ne 
soit possible.  
 
La gestion des milieux classés en zones humides seront gérés par une fauche annuelle.  

6.2.2 Horaires et périodes d’ouverture du parc d’attraction 

6.2.2.1 Description 

Le parc sera fermé au public du mois de novembre au mois de mars. 
Lors des périodes d’ouverture, les horaires seront les suivants : 

- 11h-18 h de mars à fin juin et de septembre à fin octobre, 
- 10h30-19h en juillet et en août. 

6.2.2.2 Effet 

La fermeture du parc de novembre à mars permettra de réduire les effets de la perturbation 
sur les espèces hivernantes ainsi que sur les oiseaux migrateurs.  
De même, la fermeture du parc la nuit limitera les effets de la perturbation des espèces 
notamment les chiroptères qui chassent la nuit.  
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6.2.3 Guide de travaux 

6.2.3.1 Description 

Avant le début des travaux, un plan des secteurs à enjeux sera établi indiquant notamment 
les secteurs d’interdiction d’accès par le personnel du chantier. Ce plan sera remis à 
l’entreprise intervenante dans la zone de chantier.  
En conséquence, un balisage précis et pérenne sera mis en place notamment dans le secteur 
de la zone humide hors zone de projet au sud et à proximité de la zone de stationnement. 

6.2.3.2 Effet de la mesure 

Ce plan de chantier permettra de limiter la dégradation des milieux sensibles ou accueillants 
des espèces patrimoniales et donc de perturber les espèces.  
 

6.3 Mesure d’accompagnement 

Dans le cadre de l’aménagement du parc, certaines actions accompagneront les mesures 
spécifiques mises en œuvre : 

- Les talus créés au sein du parc seront plantés de haies, ce qui créera alors un maillage 
à travers l’enceinte du parc. Ces plantations seront réalisées uniquement avec des 
essences adaptées au secteur et aucune plantes invasives ou envahissantes ne sera 
plantée. 
Ce maillage apportera des zones de refuge et de nourrissage (avifaune, insectes) et 
notamment pour la faune ordinaire des oiseaux qui est plus habituées à la présence 
humaine. 

- Dans le cadre de la gestion des eaux pluviales, un bassin de rétention sera aménagé à 
la pointe nord-est de la zone de projet. Ce bassin pourra devenir un nouveau site de 
reproduction des amphibiens présents à proximité. 

6.4 Mesure de suivi 

Le chantier fera l’objet d’un suivi par un bureau indépendant. Ce suivi permettra de s’assurer 
du respect des mesures énoncées : période d’intervention, zones balisées, zones interdites 
d’accès. 
Ce suivi consistera en la présence d’une personne lors d’une de premières réunions de 
chantier, de visites de chantier prévues et/ou inopinées visant à s’assurer du respect des 
conditions.  
A chaque visite, un compte-rendu sera établi. En cas de problème rencontré, une action 
devra être mise en œuvre pour le régler.  

6.5 Définition des impacts résiduels 

Les tableaux suivants synthétisent les impacts résiduels après la mise en œuvre des mesures 
d’évitement et de réduction. 
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6.5.1 Phase travaux 

 

Effet 
Cible 

habitats 

Niveau de 
l’impact 
sur les 

habitats 

Effet sur les espèces par 
habitats détruits 

Groupes et espèces concernés 
Niveau de 

l’impact sur 
les espèces 

Mesure 
Impact 

résiduel Groupe Espèces Evitement Réduction  

Destruction 

Prairie 
permanent

e 
moyen 

Destruction d’habitat de 
nourrissage des oiseaux  

Oiseau Bécassine des marais, Pipit 
farlouse en hivernage 

faible - - faible 

Autres espèces communes du 
cortège des boisements et 
prairies 

négligeable - - négligeable 

Destruction d’habitat 
favorable au cycle de vie 
(nourrissage, 
reproduction) 

Orthoptères  Conocéphale gracieux faible - - faible 

Tous les 
groupes 
faunistiques 

Autres espèces communes négligeable - - négligeable 

Destruction d’individus 

Amphibiens  Grenouille verte, Grenouille agile, 
Triton palmé en hivernage 

faible - - faible 

Papillon  Azuré du Trèfle faible - - faible 

Tous les 
groupes 
faunistiques 

Autres espèces communes faible - - faible 

Destruction de plants 
d’espèces floristiques 

Toutes les espèces (communes à très communes) négligeable - - négligeable 

Boisement 
de résineux 
(et landes) 

moyen 

Destruction d’habitat de 
reproduction 

Oiseau  Pic noir (espèce patrimoniale) moyen Maintien du maximum 
d’arbres 

- moyen 

Mammifère  Ecureuil roux faible - faible 

Papillon  Miroir faible - faible 

Destruction d’œufs, nids, 
jeunes  (en phase de 
reproduction) 

Oiseau  Pic noir (espèce patrimoniale) fort Pas de destruction d’arbres 
entre janvier et fin 
septembre 

- nul 

Destruction d’habitat 
favorable au cycle de vie 
(nourrissage, chasse) 

Papillon  Miroir moyen Maintien du maximum 
d’arbres 

- faible 

Mammifère  
 

Ecureuil roux faible - négligeable 

Barbastelle d’Europe, Oreillard moyen - faible 

Autres espèces de chiroptères : 
Pipistrelle commune, Sérotine 
commune, Pipistrelle de Kuhl 

faible - négligeable 

Reptile  Lézard vert faible - négligeable 

Destruction d’habitat 
d’hivernage 

Amphibien Grenouille verte, Grenouille agile, 
Triton palmé 

moyen Maintien du maximum 
d’arbres et des habitats 
associés 

- moyen 

Destruction d’individus 

Papillon  Miroir faible Pas de destruction d’arbres 
entre janvier et fin 
septembre 

- faible 

Amphibien Grenouille verte, Grenouille agile, 
Triton palmé en hivernage 

moyen - moyen 

Mammifère Ecureuil roux moyen - négligeable 



Projet de parc d’attraction à Surzur  - Volet Habitat/Faune/Flore/ de l’étude d’impact 

83 

 

Effet 
Cible 

habitats 

Niveau de 
l’impact 
sur les 

habitats 

Effet sur les espèces par 
habitats détruits 

Groupes et espèces concernés 
Niveau de 

l’impact sur 
les espèces 

Mesure 
Impact 

résiduel Groupe Espèces Evitement Réduction  

Destruction de plants 
d’espèces floristiques 

Toutes les espèces (communes à très communes) négligeable - - négligeable 

Haies 
bocagères 

fort 

Destruction d’habitat de 
reproduction 

Oiseau  Bouvreuil pivoine, Tarier pâtre 
(espèces patrimoniales) 

moyen Maintien de toutes les haies 
bocagères 

- nul 

Autres espèces communes du 
cortège de boisements et prairies 

faible - nul 

Orthoptère Ephippiger des vignes faible - nul 

Destruction d’œufs, nids, 
jeunes  (en phase de 
reproduction) 

Oiseau  Bouvreuil pivoine, Tarier pâtre, 
Bruant jaune, Linotte mélodieuse 
(espèces patrimoniales) 

fort - nul 

Autres espèces communes du 
cortège de boisements et prairies 

négligeable - nul 

Destruction d’habitat 
favorable au cycle de vie 
(nourrissage, chasse) 

Orthoptère Ephippiger des vignes moyen - nul 

Papillon  Azuré du trèfle moyen - nul 

Mammifère  Barbastelle d’Europe, Oreillard moyen - nul 

Autres espèces de chiroptères : 
Pipistrelle commune, Sérotine 
commune, Pipistrelle de Kuhl 

moyen - nul 

Tous les 
groupes 
faunistiques 

Autres espèces communes négligeable - nul 

Destruction de plants 
d’espèces floristiques 

Toutes les espèces (communes à très communes) négligeable - - négligeable 

Dégradation 
Prairie 

humide 
eutrophe 

moyen 
Dégradation d’habitat 
favorable au cycle de vie 
(nourrissage, chasse) 

Mammifère  Barbastelle d’Europe, Oreillard moyen - Plan de chantier remis à 
l’entreprise intervenante 
 
Balisage des secteurs 
humides 

négligeable 

Autres espèces de chiroptères : 
Pipistrelle commune, Sérotine 
commune, Pipistrelle de Kuhl 

faible - négligeable 

Oiseau  Toutes espèces d’oiseaux 
hivernants et migrateurs 

moyen - faible 

Odonates  Toutes espèces d’odonates moyen - faible 

Perturbation - - 

Perturbation d’espèces en 
phase de reproduction à 
proximité 

Avifaune Engoulevent d’Europe, Bruant 
jaune, Linotte mélodieuse, Pic noir 

moyen Parc clôturé - faible à 
moyen 

Autres espèces communes faible - négligeable 

Mammifères Ecureuil roux faible - - faible 

Toutes les espèces de chiroptères moyen Pas d’éclairage extérieur 
dans l’enceinte du parc 

 négligeable 

Perturbation d’espèces 
hivernantes  à proximité 

Avifaune   Bruant jaune, Bécassine des 
marais, Pipit farlouse 

moyen - Parc fermé de novembre 
à mars 

nul 

autres espèces communes faible - nul 

Mammifères  toutes les espèces de chiroptères moyen - nul 
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Effet 
Cible 

habitats 

Niveau de 
l’impact 
sur les 

habitats 

Effet sur les espèces par 
habitats détruits 

Groupes et espèces concernés 
Niveau de 

l’impact sur 
les espèces 

Mesure 
Impact 

résiduel Groupe Espèces Evitement Réduction  

Perturbation d’espèces en 
migration 

Avifaune  Bruant jaune, Tarier pâtre, Pipit 
farlouse, Huppe fasciée, Milan noir, 
Busard Saint-Martin 

moyen - négligeable 
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6.5.2 Phase d’exploitation 

Impact Cible Espèces Niveau de l’impact 
Mesure 

Impact résiduel 
Evitement Réduction 

Perturbation des individus Espèces reproductrices Engoulevent d’Europe, 
Linotte mélodieuse, Bruant 
jaune, Pic noir, Bouvreuil 
pivoine 

moyen - Eclairage tourné vers le sol 
et éteint la nuit 

faible 

Autres espèces d’oiseaux 
communs 

faible - négligeable 

Espèces migratrice et 
hivernantes 

Pipit farlouse, Tarier pâtre, 
Bécassine des marais, 
Bruant jaune 

moyen - Parc fermé de novembre à 
mars 

négligeable 

Autres espèces d’oiseaux 
communs 

faible - négligeable 

Autres espèces Amphibiens négligeable - Eclairage tourné vers le sol 
et éteint la nuit 

négligeable 

Reptiles négligeable - négligeable 

Invertébrés négligeable - négligeable 

Mammifères (Ecureuil roux) faible - faible 

Chiroptères moyen - faible 

Dégradation des habitats Prairie humides eutrophe 
maintenue dans la zone de 
projet 

Toutes les espèces utilisant 
les milieux 

moyen - - moyen 

Diminution des capacités de 
déplacement 

Espèces utilisant les milieux 
à proximité 

Avifaune faible Maintien du maximum 
d’arbres dans le boisement 
de résineux 

- faible à négligeable 

Mammifères (Ecureuil roux) faible - faible à négligeable 

Chiroptères faible - faible à négligeable 

Amphibiens faible - faible à négligeable 

Reptiles négligeable - négligeable 

Invertébrés négligeable - négligeable 

 
 



Projet de parc d’attraction à Surzur  - Volet Habitat/Faune/Flore/ de l’étude d’impact 

86 

 

 



Projet de parc d’attraction à Surzur  - Volet Habitat/Faune/Flore/ de l’étude d’impact 

87 

 

Bibliographie : 

Blondel, J. Ferry, C. & Frochot, B. (1970). La méthode des indices ponctuels d’abondance 
(I.P.A.) ou des relevés d’avifaune par « stations d’écoute ». Alauda 28 : 55-71. 
BirdLife International (2004). Birds in the European Union, a status assessment. BirdLife 
International, Wageningen, Netherlands. 
GOB (coord.), 2012. Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne. Groupe ornithologique breton, 
Bretagne vivante-SEPNB, LPO 44, Groupe d'études ornithologiques des Côtes-d'Armor, 
Delachaux et Niestlé, 512 p. 
Hagemeijer, W.J.M. & Blair, M.J. (1997).- The EBBC Atlas of European Breedings Birds.  
Jiguet F. (2012). Les résultats nationaux du programme STOC de 1989 à 2009. 
www2.mnhn.fr/vigie-nature. 
Prelli R., 2001. Les fougères et plantes alliées de France et d’Europe occidentale. Edition 
Belin. 
Quéré E., Ragot R., Geslin J., Magnanon S., Haury J., 2011. Liste des plantes vasculaires 
invasives de Bretagne, Conservatoire botanique national de Brest.  
Ramade F., 2008. Dictionnaire encyclopédique des sciences de la nature et de la biodiversité. 
Edition Dunod, Paris, 726p. 
Rameau J.C., Mansion D. et Dume G., 1993. Flore Forestière Française, tome 1 : plaines et 
collines. Institut pour le développement Forestier, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 
Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts, 1785 p. 
Rivière G., Atlas de la flore du Morbihan, Editions Siloë. 
Rocamora G. & Yeatman-Berthelot D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. 
SEOF & LPO, Paris. 
UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en 
France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 
Vacher J.-P. et Geniez M. (coords), 2010. Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et 
Suisse. Biotope, Mèze (Collection Parthénope) ; Muséum national d’histoire naturelle, Paris, 
544 pages.



Projet de parc d’attraction à Surzur  - Volet Habitat/Faune/Flore/ de l’étude d’impact 

88 

 

ANNEXE 1 : Liste de la flore vasculaire recensée sur l’ensemble du site d’étude 

 
Nom scientifique Indigénat 

Acer campestre L. subsp. campestre Indigène 

Achillea millefolium L. subsp. millefolium Indigène 

Agrostis capillaris L. Indigène 

Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera Indigène 

Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea   

Amaranthus retroflexus L.   

Anagallis arvensis L. subsp. arvensis   

Andryala integrifolia L. Assimilé indigène 

Anthoxanthum odoratum L. Indigène 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Indigène 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl Indigène 

Atriplex patula L. Indigène 

Bellis perennis L. subsp. perennis Indigène 

Betula pubescens Ehrh. subsp. pubescens Indigène 

Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch Indigène 

Callitriche stagnalis Scop.   

Calluna vulgaris (L.) Hull Indigène 

Calystegia sepium (L.) R.Br. Indigène 

Cardamine hirsuta L. Indigène 

Cardamine pratensis L. subsp. pratensis   

Carex demissa Hornem. Indigène 

Carex demissa Hornem. Indigène 

Carex panicea L. Indigène 

Carex pilulifera L. subsp. pilulifera Indigène 

Castanea sativa Mill. Assimilé indigène 

Centaurea gr. nigra Indigène 

Centaurea nemoralis Jord.   

Cerastium fontanum Baumg. Indigène 

Cerastium glomeratum Thuill. Indigène 

Chenopodium album L. Indigène 

Cichorium intybus L. Indigène 

Cirsium arvense (L.) Scop. Indigène 

Cirsium dissectum (L.) Hill   

Cirsium palustre (L.) Scop. Indigène 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare   

Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare Indigène 

Conyza canadensis (L.) Cronquist   

Conyza floribunda Kunth   

Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker   

Corylus avellana L. Indigène 

Crassula tillaea Lest.-Garl. Indigène 

Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna Indigène 

Cupressus macrocarpa Hartw.   

Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius   

Dactylis glomerata L. Indigène 

Daucus carota L.   

Digitalis purpurea L. Indigène 

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. Indigène 

Epilobium hirsutum L. Indigène 

Epilobium tetragonum L.   

Erica ciliaris Loefl. ex L. Indigène 
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Nom scientifique Indigénat 

Erica cinerea L. Indigène 

Erophila verna (L.) Chevall. Indigène 

Festuca gr. ovina Indigène 

Fragaria vesca L. Indigène 

Frangula alnus Mill. Indigène 

Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior Indigène 

Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch subsp. boraei (Jord.) Pugsley Indigène 

Galium aparine L. Indigène 

Geranium dissectum L. Indigène 

Geranium lucidum L. Indigène 

Geranium molle L. Indigène 

Geranium robertianum L. Indigène 

Geum urbanum L. Indigène 

Glechoma hederacea L. Indigène 

Glyceria fluitans (L.) R.Br. Indigène 

Gnaphalium undulatum L.   

Hedera helix L. Indigène 

Heracleum sphondylium L. Indigène 

Holcus lanatus L. Indigène 

Hypericum perforatum L. Indigène 

Hypericum perforatum L. Indigène 

Hypochaeris radicata L. Indigène 

Ilex aquifolium L. Indigène 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. Indigène 

Juncus bufonius L. subsp. bufonius Indigène 

Juncus bulbosus L. Indigène 

Juncus conglomeratus L. Indigène 

Juncus effusus L. Indigène 

Lathyrus nissolia L. Indigène 

Lemna minor L. Indigène 

Leucanthemum vulgare Lam. Indigène 

Linum bienne Mill. Indigène 

Lobelia urens L. Indigène 

Lolium perenne L. Indigène 

Lonicera periclymenum L. Indigène 

Lonicera periclymenum L. Indigène 

Lotus corniculatus L.   

Lotus uliginosus Schkuhr Indigène 

Luzula campestris (L.) DC. Indigène 

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. multiflora   

Lycopus europaeus L. Indigène 

Matricaria discoidea DC.   

Medicago arabica (L.) Huds. Indigène 

Medicago lupulina L. Indigène 

Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea Indigène 

Myosotis discolor Pers. subsp. discolor   

Oenanthe crocata L. Indigène 

Oenanthe silaifolia M.Bieb. Indigène 

Ornithopus perpusillus L. Indigène 

Picris echioides L. Indigène 

Picris hieracioides L. subsp. hieracioides Indigène 

Pinus pinaster Aiton   

Pinus sylvestris L.   
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Nom scientifique Indigénat 

Plantago lanceolata L. Indigène 

Plantago major L. Indigène 

Poa annua L. Indigène 

Poa trivialis L. subsp. trivialis Indigène 

Polygala serpyllifolia Hosé Indigène 

Polygonum persicaria L. Indigène 

Potamogeton polygonifolius Pourr. Indigène 

Potentilla erecta (L.) Raeusch. Indigène 

Potentilla reptans L. Indigène 

Primula vulgaris Huds. Indigène 

Prunella vulgaris L. Indigène 

Prunus laurocerasus L.   

Prunus spinosa L. Indigène 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Indigène 

Quercus robur L. subsp. robur Indigène 

Ranunculus acris L. Indigène 

Ranunculus ficaria L. Indigène 

Ranunculus flammula L. Indigène 

Ranunculus repens L. Indigène 

Ranunculus sardous Crantz Indigène 

Rubia peregrina L. Indigène 

Rubus gr. fruticosus Indigène 

Rubus sp.   

Rumex acetosa L. Indigène 

Rumex acetosella L.   

Rumex conglomeratus Murray Indigène 

Rumex crispus L. Indigène 

Salix atrocinerea Brot. Indigène 

Sambucus nigra L. Indigène 

Scirpus fluitans L. Indigène 

Senecio jacobaea L. Indigène 

Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris   

Sherardia arvensis L. Indigène 

Solanum dulcamara L. Indigène 

Sonchus asper (L.) Hill Indigène 

Sonchus oleraceus L. Indigène 

Sorbus torminalis (L.) Crantz Indigène 

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. Indigène 

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. Indigène 

Stachys arvensis (L.) L. Indigène 

Stachys officinalis (L.) Trevis. Indigène 

Stachys sylvatica L. Indigène 

Stellaria holostea L. Indigène 

Stellaria media (L.) Vill. subsp. media Indigène 

Succisa pratensis Moench Indigène 

Taraxacum gr. officinale Indigène 

Taxus baccata L. Indigène 

Teucrium scorodonia L. subsp. scorodonia Indigène 

Trifolium campestre Schreb. subsp. campestre Indigène 

Trifolium pratense L. Indigène 

Trifolium repens L. Indigène 

Typha angustifolia L. Indigène 

Ulex europaeus L. Indigénat variable 
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Nom scientifique Indigénat 

Ulex gallii Planch. Indigène 

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy Indigène 

Veronica chamaedrys L. Indigène 

Veronica hederifolia L. Indigène 

Veronica persica Poir.   

Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray Indigène 

Vicia sativa L. Indigénat variable 

Vicia tetrasperma (L.) Schreb.   

Viola riviniana Rchb. Indigène 
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ANNEXE 2  : Conditions d’observation des chiroptères  
 
Relevés météorologiques (températures et taux d’humidité) lors des points d’écoute des chiroptères 

 
 
 
 
 
 
 

Date Heure Température Humidité Couverture nuageuse Vent 

24/06/2014 22h00 27,8 48 0% Nul 

 
23h32 22,4 66 0-5% Faible 

 
01h05 17,6 65 0-5% Faible 

20/08/2014 21h30 20,7 59 75-100% Nul 

 
22h57 19 63 75-100% Nul 

 
00h26 13,3 77 5-25% Nul 
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ANNEXE 3 : Liste et statuts des espèces d’oiseaux observées sur la zone d’étude 

         
Liste régionale Bretagne Liste rouge nationale 

Statut 
européen 

Nom français Nom latin 
Législation 
nationale 

Statut 
biologique 
Bretagne 

Espèces 
ZNIEFF 

Bretagne 
(nicheur) 

Espèces 
ZNIEFF 

Bretagne 
(hivernant) 

Espèces 
ZNIEFF 

Bretagne 
(migrateur) 

Espèces 
TVB 

Bretagne 

Priorité 
SCAP 

Bretagne 
Nicheur Hivernant Migrateur Nicheur Hivernant 

De 
passage 

DO Berne 

Espèces des milieux aquatiques 

Bécassine des marais Gallinago gallinago A3 (2) NR  M  H x x x - 1+ Régionale - - EN DD NA - An. 3 

Goéland argenté Larus argentatus A3 (1) N M H x - - - - - - - LC NA - - - 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo A3 (1) N  M  H x - - - - - - - LC LC NA - An. 3 

Rapaces 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus A3 (1) N  M  H x x - - 1+ - - - LC NA NA An. 1 An. 2 

Buse variable Buteo buteo A3 (1) N  M  H - - - - - - - - LC NA NA - An. 2 

Chouette hulotte Strix aluco A3 (1) NS - - - - - - - - LC - NA - An. 2 

Epervier d'Europe Accipiter nisus A3 (1) N  M  H - - - - - - - - LC NA NA - An. 2 

Milan noir Milvus migrans A3 (1) N  M x - - - - Régionale - - LC - NA An. 1 An. 2 

Espèces de bocage et de prairies 

Alouette des champs Alauda arvensis A3 (2) N M H - - - - - - - - LC LC NA - An. 3 

Alouette lulu Lullula arborea A3 (1) N M H x - - - - - - - LC NA - An. 1 An. 3 

Bruant jaune Emberiza citrinella A3 (1) NS - - - - - - - - NT NA NA - An. 2 

Bruant zizi Emberiza cirlus A3 (1) NS - - - - - - - - LC - NA - An. 2 

Coucou gris Cuculus canorus A3 (1) N M - - - - - - - - LC - DD - An. 3 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus A3 (1) N M x - - -   - - - LC   NA An. 1 An. 2 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus A3 (2) NS - - - - - - - - LC - - - An. 3 

Fauvette grisette Sylvia communis A3 (1) N M - - - - - - - - NT - DD - An. 2 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina A3 (1) N M H - - - x - - - - VU NA NA - An. 2 

Pipit farlouse Anthus pratensis A3 (1) N M H - - - x - - - - VU DD NA - An. 2 

Tarier pâtre Saxicola torquata A3 (1) NS M H x - - - - - - - LC NA NA - An. 2 

Vanneau huppé Vanellus vanellus A3 (2) N  M  H x - - - - - - - LC LC NA - An. 3 

Espèces de bocage et de forêts 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula A3 (1) NS - - - x - - - - VU NA - - An. 3 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis A3 (1) N M H - - - - - - - - LC NA NA - An. 2 

Fauvette des jardins Sylvia borin A3 (1) N M - - - - - - - - LC - DD - An. 2 

Grive mauvis Turdus iliacus A3 (2) M H - - - - - - - - - LC NA - An. 3 

Huppe fasciée Upupa epops A3 (1) N M x - - - - - - - LC NA - - An. 2 
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Liste régionale Bretagne Liste rouge nationale 

Statut 
européen 

Nom français Nom latin 
Législation 
nationale 

Statut 
biologique 
Bretagne 

Espèces 
ZNIEFF 

Bretagne 
(nicheur) 

Espèces 
ZNIEFF 

Bretagne 
(hivernant) 

Espèces 
ZNIEFF 

Bretagne 
(migrateur) 

Espèces 
TVB 

Bretagne 

Priorité 
SCAP 

Bretagne 
Nicheur Hivernant Migrateur Nicheur Hivernant 

De 
passage 

DO Berne 

Mésange à longue 
queue Aegithalos caudatus A3 (1) NS - - - - - - - - LC - NA - An. 3 

Pipit des arbres Anthus Trivialis A3 (1) N M - - - - - - - - LC - DD - An. 2 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita A3 (1) N M H - - - - - - - - LC NA NA - An. 2 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur A3 (2) N M - - - - - - - - LC - NA - An. 3 

Espèces des milieux forestiers 

Geai des chênes Garrulus glandarius A3 (2) NS M H - - - - - - - - LC NA - - - 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla A3 (1) NS - - - - - - - - LC - - - An. 2 

Grive draine Turdus viscivorus A3 (2) NS M H - - - - - - - - LC NA NA - An. 3 

Grive musicienne Turdus philomelos A3 (2) N M H - - - - - - - - LC NA NA - An. 3 

Mésange huppée Lophophanes cristatus A3 (1) NS - - - - - - - - LC - - - An. 2 

Pic épeiche Dendrocopos major A3 (1) NS - - - - - - - - LC NA - - An. 2 

Pic noir Dryocopus martius A3 (1) NS x - - -   - - - LC - - An. 1 An. 2 

Roitelet à triple 
bandeau Regulus ignicapillus A3 (1) N M H x - - - - - - - LC NA NA - An. 2 

Rougegorge familier Erithacus rubecula A3 (1) N M H - - - - - - - - LC NA NA - An. 2 

Sittelle torchepot Sitta europaea A3 (1) NS - - - - - - - - LC - - - An. 2 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes A3 (1) NS - - - - - - - - LC NA - - An. 2 

Espèces des milieux bâtis 

Bergeronnette de 
Yarrell Motacilla alba yarrellii A3 (1) N M H - - - - - - - - - - - - An. 2 

Bergeronnette grise Motacilla alba A3 (1) N M H - - - - - - - - LC NA - - An. 2 

Hirondelle rustique Hirundo rustica A3 (1) N M - - - - - - - - LC - DD - An. 2 

Martinet noir Apus apus A3 (1) N M - - - - - - - - LC - DD - An. 3 

Moineau domestique Passer domesticus A3 (1) NS M - - - - - - - - LC - NA - - 

Pie bavarde Pica pica A3 (2) NS - - - - - - - - LC - - - - 

Pigeon biset 
domestique Columba livia A3 (1) NS - - - - - - - - - - - - An. 3 

Serin cini Serinus serinus A3 (1) NS M H - - - - - - - - LC - NA - An. 2 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto A3 (2) NS M H - - - - - - - - LC - NA - An. 3 

Verdier d'Europe Carduelis chloris A3 (1) N M H - - - - - - - - LC NA NA - An. 2 
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Espèces ubiquistes 

Accenteur mouchet Prunella modularis A3 (1) NS M H - - - - - - - - LC NA - - An. 2 

Corneille noire Corvus corone A3 (2) NS - - - - - - - - LC NA - - - 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris A3 (2) N M H - - - - - - - - LC LC NA - - 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla A3 (1) N M H - - - - - - - - LC NA NA - An. 2 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta A3 (1) N M - - - - - - - - LC NA - - An. 2 

Merle noir Turdus merula A3 (2) NS M H - - - - - - - - LC NA NA - An. 3 

Mésange bleue Parus caeruleus A3 (1) NS - - - - - - - - LC - NA - An. 2 

Mésange charbonnière Parus major A3 (1) NS - - - - - - - - LC NA NA - An. 2 

Pic vert Picus viridis A3 (1) NS - - - - - - - - LC - - - An. 2 

Pigeon ramier Columba palumbus A3 (2) N M H - - - - - - - - LC LC NA - - 

Pinson des arbres Fringilla coelebs A3 (1) N M H - - - - - - - - LC NA NA - An. 3 

Législation nationale 
Art.3(1) : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
Art.3(2) : Arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national. 
Art.4 : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Espèces de passage de manière occasionnelle ou marginale. 
Statut biologique en Bretagne 
N = Nicheur ; M = Migrateur ; H = Hivernant ; S = Sédentaire ; R = Rare ; A = Accidentel. 
Espèces déterminantes ZNIEFF Bretagne 
Espèces référencées parmi les listes des oiseaux pris en compte dans la détermination de ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique). 
www.donnees.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=637 
Espèces TVB Bretagne 
Espèces proposées définitivement par le MNHN pour être retenue comme espèce de cohérence Trame Verte et Bleue en Bretagne. 
SORDELLO R., & al., 2011. Trame verte et bleue – Critères nationaux de cohérence – Contribution à la définition du critère sur les espèces. Rapport MNHN-SPN. 57 p. 
Priorité SCAP Bretagne 
Circulaire du 13 août 2010 relative aux déclinaisons régionales de la stratégie nationale de création des aires protégées terrestres métropolitaines. Annexe région Bretagne. 
1+ : réseau insuffisant (bonnes connaissances de l'espèce). 1- : réseau insuffisant (mauvais état de connaissance de l'espèce/habitat - espèce trop marginale). 2+ : Réseau à renforcer (bonne connaissance de l'espèce). 3 : Réseau 
d'aires protégées satisfaisant. 
Liste Bretagne 
Liste rouge : espèces globalement menacées en Europe, pour lesquelles la Bretagne joue un rôle d’importance internationale en accueillant une part significative des populations européennes. 
Liste orange : espèces menacées en France pour lesquelles la Bretagne joue un rôle d’importance nationale en accueillant une partie significative des populations françaises. 
Liste régionale : regroupe les espèces nicheuses qui, compte tenu de leur faible abondance, de leur répartition localisée ou d’un déclin marqué, présentent un risque d’extinction à court ou moyen terme en Bretagne.  
Bargain B., Cadiou B., Gélinaud G., Le Nevé A., 2008 - Liste des oiseaux menacés et à surveiller en Bretagne. Penn Ar Bed n°202. 60 p. 
Liste rouge nationale 
EN : En danger. VU : Vulnérable. NT : Quasi-menacée. LC : Préoccupation mineure. DD : Données insuffisantes. NA : Non applicable. UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France - 
Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 
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Directive Oiseaux  
Directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Annexe 1 : espèces faisant l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, 
afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. 
Convention de Berne 
Convention de Berne du 19/09/1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Convention adoptée par la France le 22/08/1990 (Décret n° 90-756). Annexe 2 : espèces strictement protégées. 
Annexe 3 : espèces dont l'exploitation est règlementée. 

 


