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ANNEXE 1 
Note de calcul : Bassins de rétention 

Evaluation des débits ruisselés et dimensionnement des ouvrages 
conforme à  la Circulaire interministérielle n° 77-284 du 22 juin 1977 concernant l'instruction technique relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations 

et au Guide technique: Assainissement routier. Bagneux: Sétra,  2006. 92 p. ISBN 2-11-094629-6 
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Dimensionnement des bassins de rétention 
 

Le tableau ci-dessous présente les calculs de dimensionnement pour chacun des bassins. 
Le tableau page suivante explicite les principes de calcul colonne par colonne. 

 1 2 3 4 5  6 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

nom 
des 

bassins 

Noms des  
Bassins 
Versants 
Routiers 
Bassins 
Versants 
Naturels  

Surface 
BV en m² 

coefficient de 
ruissellement 

Surface 
active  
en m² 

Surface 
totale BV

 en m² 

Surface 
active totale 

en m²  
SA 

débit de 
fuite 
calculé 
 en l/s 

débit de 
fuite 
retenu 
 en l/s 
Q1 

débit de 
fuite  

en m3/h 
Q2 

débit spécifique 
par rapport à la 
surface active 
en mm/h 

q = Q2*1000/SA 

Ha (10ans 
région1) 

 donné par 
abaque 

 à partir de q

volume 
en m3 

V = 
Ha*SA/1000 

section de l'orifice 
de sortie circulaire 

en m² 
selon formule de 

Borda 
Q1=µ*S*(2*g*h)0,5 

diamètre 
de l'orifice 

 en m 
exutoire  observations 

A 

BVR1 28 511 1 28 511 

36 449 30 099 10,93 11 39,60 1,32 31,50 948 0,004005 0,071 ruisseau de 
Kerroch 

rejet direct dans le ruisseau par 
canalisation 

BV1a 3 118 0,2 624 

BV2a 4 820 0,2 964 

      0 
      0 

B 

BVR2 29 503 1 29 503 

82 396 40 082 24,72 25 90,00 2,25 27,50 1102 0,009103 0,108 ruisseau le Saut 
du Renard 

rejet dans un fossé de 
répartition pour alimenter la 

zone humide entre le bassin et 
le ruisseau 

BV4b 5 415 0,2 1 083 

BV5a 39 105 0,2 7 821 

BV6a 8 373 0,2 1 675 

      0 

C 

BVR3 30 462 1 30 462 

96 332 43 636 28,90 30 108,00 2,48 27,00 1178 0,010924 0,118 ruisseau le Saut 
du Renard 

rejet  dans le ruisseau par 
fossé 

BV5c 23 132 0,2 4 626 

BV6b 36 745 0,2 7 349 

BV8a 5 993 0,2 1 199 
      0 

D 

BVR4 20 303 1 20 303 

81 782 39 552 24,53 25 90,00 2,28 27,50 1088 0,009103 0,108 
zone humide 

près du ruisseau 
de Billérit 

rejet dans OH9 qui a un 
dispositif pour atténuer le côté 
agressif du flot (type merlon 

filtrant) 

BVR5 3 212 1 3 212 

BVR6 5 479 1 5 479 

BV10a 52 788 0,2 10 558 

    
 

dans le cas de la déviation de Guidel, les orifices sont tous circulaires, donc µ = 0,62.  La hauteur d'eau est identique pour les 4 bassins et égale à 1,00 m 
formule de Borda Q1=µ*S*(2*g*h)0,5 

Q1 = débit de fuite en m3/s 
µ = 0,62 pour orifice circulaire ou µ = 0,57 pour orifice rectangulaire 
S =  section de l'orifice en m² 
g = 9,81 accélération terrestre 
h = hauteur d'eau en m 
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Principes de calcul 
 

N° col. Colonne du tableau 
précédent Prise en compte dans les calculs 

1 Nom des bassins Bassins A, (Kerroch), B  (Pont de Kerrouarch), C (Vieille Saudraye), D (Kergroise) présentés sur les différentes cartes 

2 
Noms des  
Bassins Versants Routiers 
Bassins Versants Naturels  

Bassins-versants routiers: le projet est divisé en 4 impluviums routiers (BVR1 à BVR4), chacun desquels  rejetant ses eaux dans un bassin de rétention après collecte dans des fossés enherbés  
BVR5 et BVR6 sont un aménagement de voies existantes, dont les eaux de ruissellement sont aujourd'hui rejetées dans des fossés puis dans le milieu naturel et qui grâce au nouveau projet 
seront traitées dans le bassin D. 
Les bassins-versants naturels sont les bassins-versants interceptés par le projet, pour lesquels les eaux sont collectées par les fossés enherbés et mélangées aux eaux de ruissellement du projet.
Les écoulements d'autres bassins-versants sont modifiés par le projet sans être mélangés aux eaux de la plateforme: ils n'entrent donc pas en compte pour le dimensionnement des bassins. 

3 
Surface BV en m² Pour les BVR: superficie de l'emprise du projet;. 

Pour les bassins versants naturels, il s'agit de la superficie réelle calculée par SIG. 
4 Coefficient de ruissellement  

C 

Emprise routière : C = 1 ; le coefficient réel est en fait un peu moins élevé sur les talus enherbés 
Bassins-versants naturels: C = 0,2 
Pour les bassins-versants urbains, le coefficient serait de 0,7 mais les eaux d'aucun de ces BV ne sont évacuées vers les bassins de rétention 

5 Surface active  
en m² co.l5 = (col 3) * (col 4) 

6 Surface totale BV 
 en m² Somme des superficies des Bassins-versants = Σ (col. 3) 

7 Surface active totale en m²  
SA SA = somme des surfaces actives de chaque bassin-versant = Σ (col.5) 

8 débit de fuite calculé 
 en l/s = (col.6/10.000) * 3l/s   Le SDAGE Loire-Bretagne recommande de calculer le débit de fuite vers le milieu naturel sur la base de 3l/s/ha. 

9 débit de fuite retenu 
 en l/s       Q1 

Q1 = arrondi (col. 8)  en litres /seconde 

10 débit de fuite  
en m3/h     Q2 

Q2 = Q1 * 3600/1000   en mètre cube / heure 

11 débit spécifique par rapport à 
la surface active 
en mm/h 
q = Q2*1000/SA 

Le débit spécifique par rapport à la surface active (q) est la valeur d'abscisse de l'abaque de l'instruction technique de 1977. 
q= Q2*1000/SA=  (col.10)*1000/(col.7) 

12 Ha (10 ans région1) 
 donné par abaque 
 à partir de q 

On utilise l'abaque de l'instruction technique de 1977, pour la région pluviométrique I (partie Nord de la France). 
Le report de la valeur q en abscisse donne en ordonnée la valeur Ha "Capacité spécifique de stockage" exprimée en mm 

13 volume 
en m3 
V = Ha*SA/1000 

L'instruction technique de 1977 donne le volume de rétention nécessaire (V), à partir de Ha et de la surface active 
V = Ha*SA/1000 = (col.12)*(col.7) / 1000 

14 
section de l'orifice de sortie 
circulaire en m² 
selon formule de Borda 
Q1=µ*S*(2*g*h)0,5 

La formule de Borda donne le débit de fuite Q1 en fonction de la section de l'orifice S. 
Comme l'on connaît Q1, on en déduit S:         S= Q1/(1000*0,62*(2*9,81*1)0,5) en m², avec: 
Q1 = (col.9), valeur arrondie du débit de fuite   ;       g=9,81m/s  
 h=1,00 m ; 1 mètre est la hauteur maximum de l'eau, uniforme pour chacun des 4 bassins; cette hauteur maximum donne le débit de fuite maximum 
μ = 0,62 pour un orifice circulaire (μ=0,57 pour un orifice rectangulaire); tous les orifices d'ajutage sont circulaires dans le cas présent 
 

15 diamètre de l'orifice en m 
D diamètre de l'orifice en m : S=π D²/4  ->  D = (4*S/π)0,5  

16 
Exutoire Désignation de l'exutoire naturel dans lequel les eaux sont rejetées 

17 
Observations Précisions sur le dispositif de rejet et divers 
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ANNEXE 2 
Note de calcul : Ouvrages hydrauliques 

Evaluation des débits ruisselés et dimensionnement des ouvrages 
conforme à  la Circulaire interministérielle n° 77-284 du 22 juin 1977 concernant l'instruction technique relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations 

et au Guide technique: Assainissement routier. Bagneux: Sétra,  2006. 92 p. ISBN 2-11-094629-6   .
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Dimensionnement des ouvrages hydrauliques 
 
Récapitulatif 

 

 
La Loi sur l'eau impose de dimensionner les ouvrages pour évacuer la crue décennale. 
Tous les ouvrages sont dimensionnés pour la crue centennale (par convention, la crue centennale a un débit double de celui de la crue décennale). 
 
Deux types d'ouvrage sont prévus 

 Orifice circulaire: ce sont des ouvrages à vocation hydraulique; qui se trouvent sur des talwegs  et non sur des ruisseaux; l'OH9, qui se trouve juste en amont d'une zone humide 
(Kergroise) est néanmoins très largement surdimensionné et servira au passage de la petite faune 

 Cadre : ces ouvrages, sur des ruisseaux, comportent des banquettes pour permettre le passage de la petite faune terrestre, la banquette restant hors d'eau en cas de crue 
décennale; ils sont donc très largement surdimensionnés par rapport à la crue centennale. 

 
 
 

Code  OH écoulement rétabli  
surface en m² 

longueur OH 
en m 

pente OH 
en % 

section hydraulique pour 
évacuer Q10 (en mm) 

section hydraulique pour 
évacuer Q100 (en mm) 

ouvrage retenu 
largeur x hauteur 

 en mm 
Observations 

OH1 BV2 moins BV2a 
93 555 50 2,5 Ø 400 Ø 600 buse Ø 600  

Tête de bassin versant du ruisseau de Kerroch 
ces 2 ouvrages sont associés 

OA1  OH1 est dédié uniquement au passage des eaux de ruissellement (la source du ruisseau est en aval du projet)  
OA1 assure le passage des promeneurs et de la faune cadre 2500x2500 

OH2 
BV3 moins BV3a 

136 021 
ruisseau du Gouéric 

72 1,34 500x600 500x1000 cadre 1000x2000 
banquette de 500 mm;   puits de lumière de 4,00 m 

pose de nichoirs au-dessus du cadre 
remplace les buses existantes 

OH3 
sous CR13 

BV4c + BV4d 
51 062 35 7,6 Ø 300  Ø 400 buse Ø 400  rejet dans le  ruisseau du Gouéric 

OH4 
existant sous 

VC2 

BV2 + BV3 + BV4 -(BV2a, BV3a, 
BV4b) 

6 154 135 
ruisseau le Saut du Renard 

20 0,4 2000x820 2000x1380 2000x1500 ouvrage  
existant à conserver 

pose d'un cadre 1000x1000 proche OH4 côté giratoire pour 
assurer le passage de la faune  

OH5 
OH4 + BV6 - (BV6 a b c) 

6 320 610 
ruisseau le Saut du Renard 

40 0,4 2000x1090 2000x1880 pont-cadre 6000x2000 banquette de 2000mm de chaque côté  
pose de nichoirs au-dessus du cadre 

OH6 
OH5 + BV5 - (BV5 a b c) 

6 660 571 
ruisseau le Saut du Renard 

55 1 2000x700 2000x1000 pont-cadre 6000x2000 banquette de 2000mm de chaque côté  

OH7 
sous RD162 

OH6 + BV6c + BV7 
6 813 397 

ruisseau le Saut du Renard 
40 0,4 2000x1010 2000x1350 cadre 2500x2000 banquette de 500mm 

remplace OH existant 

OH8 BV5b  
97 310 65 3,84 Ø 400 Ø 500 buse Ø 500  croisement avec le réseau du bassin de rétention 

rejet dans le Saut du Renard 

OH9  BV10b  
51 302 40 0,2 buse Ø 800  buse Ø 1000  buse Ø 1000  

rejet dans zone humide 
en sortie prévoir dispositif pour atténuer le côté agressif du flot 

(type merlon filtrant) 
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Les calculs suivants procèdent des recommandations pour l'Assainissement routier contenues dans le "Guide 
technique: Assainissement routier. Bagneux: Sétra,  2006. 92 p. ISBN 2-11-094629-6". 

CALCUL DES DEBITS INSTANTANES DES BASSINS-VERSANTS INTERCEPTES 
1 - Bassins-versants de superficie A < 1km²  formule rationnelle 

 
Pour les bassins-versants de superficie inférieure au kilomètre carré (cent hectares) les débits instantanés à l'exutoire 
sont calculés par application de la formule rationnelle , dont la formule est la suivante: 
 
Q10 = 2,78 C*I10 *SA  avec: 

Q10 = débit décennal (en l/s) 
SA = surface active du bassin-versant (en ha)  

C = Coefficient de ruissellement instantané  
C = 0,20 bassin-versant naturel 
C=0,50 à 0,70 bassin-versant urbanisé 
C = 1 surface imperméabilisée 

SA = surface active du bassin-versant (en ha)  
SA dite "surface active"  est calculée à partir de la superficie du bassin-versant, pondérée des coefficients de ruissellement applicables 
à chacun des sous-bassins-versants (SBV).  

SA = Σ (SSBV*CSBV) 
I10 = intensité de la pluie décennale (en mm/h)  selon la formule 
 I10 = a * Tc -b 
où 

a et b sont les coefficients de Montana applicables à la zone (référence: secteur de Rostrenen) 
 a = 5,005 
 b = 0,686  
Tc : temps de concentration 
Le temps de concentration est donné par la formule: 
Tc = L / V,  avec 

 L = longueur hydraulique du bassin-versant (en mètres)  
V = Vitesse en m/s 

 

Ecoulement en nappe (Guide SETRA p11) 
V =  1,4 p0,5  où p est la pente moyenne du bassin-versant en m/m (pas de dimension) 

 

Ecoulement concentré (guide SETRA p11 et annexe 4.2.1) 
V = k*p0,5*Rh2/3 

où  
K est le coefficient de rugosité 
p la pente hydraulique moyenne du bassin-versant en m/m 
Rh le rayon hydraulique / Rh = Sm/Pm 

Sm Section mouillée en m² 
Pm Périmètre mouillé en  

IMPORTANT: dans les APS on prend en général pour les calculs en écoulement concentré  
K=15 et Rh=1 (Guide SETRA 2006  p11) 

 

2 - Bassins-versants de superficie A > 10km²  formule de Crupedix 
Pour les bassins-versants de superficie supérieure à 10km² (1.000 ha) on applique la formule de Crupedix (Origine 
CEMAGREF 1980). 
Q10 = (P10/80)2*S0,8*R 

Q10 = débit décennal (en m3/s) 
P10 = pluie journalière de fréquence décennale en mm/j 
R : coefficient régional calé sur les observations au droit des stations jaugées (égal à 1 en première approximation) 
S = superficie du bassin-versant en km² 

 

 

3 -Bassins-versants de superficie 1km² <A< 10 km²   Formule de transition 
 
Pour les bassins-versants dont les superficies sont comprises entre les deux domaines de validité des formules 
précédentes, on retiendra une méthode mixte, dite formule de transition  
QT10 = α QR10 + β QC10 

SBV =  Superficie du bassin-versant en km² 
Coefficient de pondération α =  (10 - SBV) / 9 
 Coefficient de pondération   β = 1 -  α  
Q R10 : débit décennal rationnel en l/s 
Q C10 : débit décennal Crupédix en l/s 
Q T10 : débit décennal transition en l/s 

 

4  - Débit centennal 
Les ouvrages sont dimensionnés pour le débit centennal qui par convention est pris égal à deux fois le débit décennal. 

Q T100 = 2* Q T10 
 
 
 
 
 

CALCUL DES DEBITS DANS LES OUVRAGES 
 Formule de Manning-Strickler 

 
La formule de Manning-Strickler est applicable aux écoulements dans les ouvrages d'assainissement, de type buse ou 
cadre, dans lesquels on considère que l'écoulement est uniforme.  
Q = K p0,5 Rh2/3 Sm  en l/s 
 

K : coefficient de rugosité 
p : pente de l'écoulement en m/m 
Sm : section mouillée Sm 
Pm : périmètre mouillé  
Rh  rayon hydraulique Rh=Sm/Pm 
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Dimensionnement des ouvrages 
Bassins-versants de moins de 1km² (= 100ha)  -  Formule rationnelle avec écoulement en nappe 

 

 

 
 

  

  
 
  

nom de 
l'OH

Noms des 
Bassins Versants 

Naturels 

Surface BV 
en m²

coefficient de 
ruissellement

Surface active 
en ha

Surface totale 
BV

 en m²

Surface active 
totale en m² 

SA

altitude 
point haut 
point bas

en m

longueur 
hydraulique du 

BVN
en m
L

pente 
hydraulique du 

BVN
en m/m

p

vitesse 
en m/s

V = 1,4  p0,5

temps de 
concentration 

en mn
Tc = L / V

intensité critique 
période de 10ans 

en mm/h

i10 = a  Tc ‐b

débit décennal
 en l/s

Q10
 = 2,78*SA*i10

débit 
centennal

 en l/s

Q100
 = 2*Q10

en l/s
Q = K p0,5 Rh2/3 Sm

en l/s
Q = K p0,5 Rh2/3 Sm

BV2 98375 0,2 19675 coefficient de rugosité K 70 coefficient de rugosité K 70
BV2a -4820 0,2 -964 p : pente de l'écoulement en m/m 0,025 p : pente de l'OH    en m/m 0,025

0 diamètre de l'écoulement en m 0,400 diamètre de la buse en m 0,600

0
0 section mouilée Sm 0,126 section mouilée Sm 0,283

0 périmètre mouillé  Pm 1,257 périmètre mouillé  Pm 1,885

0 rayon hydraulique Rh=Sm/Pm 0,100 221 rayon hydraulique Rh=Sm/Pm 0,150 442

0

OH1 20,114

coefficient de Montana a 
et b en fonction de la 
zone et du temps de 

concentration

a

b

4,1

390 0,323

64,00

43,22

93555 18711

écoulement en nappe formule rationnellecaractéristiques du bassin versant naturel

883

supérieur à Q100

OH retenu type buse

débit max de l'OH calculé par la formule 
de Manning Strickler

détermination de la section hydraulique type buse

0,05328

300

supérieur à Q10

42,500 221 442

0,585

vérification du débit par la formule 
de Manning Strickler

BV4c 5568 0,2 1113,6 coefficient de rugosité K 70 coefficient de rugosité K 70
BV4d 45494 0,2 9098,8 p : pente de l'écoulement en m/m 0,076 p : pente de l'OH    en m/m 0,076

0 diamètre de l'écoulement en m 0,300 diamètre de la buse en m 0,400
0
0 section mouilée Sm 0,071 section mouilée Sm 0,126
0 périmètre mouillé  Pm 0,942 périmètre mouillé  Pm 1,257
0 rayon hydraulique Rh=Sm/Pm 0,075 134 rayon hydraulique Rh=Sm/Pm 0,100 268
0

BV5b urba 20000 0,7 14000 coefficient de rugosité K 70 coefficient de rugosité K 70
BV5b nat 77310 0,2 15462 p : pente de l'écoulement en m/m 0,0384 p : pente de l'OH    en m/m 0,0384

0 diamètre de l'écoulement en m 0,400 diamètre de la buse en m 0,500
0
0 section mouilée Sm 0,126 section mouilée Sm 0,196
0 périmètre mouillé  Pm 1,257 périmètre mouillé  Pm 1,571
0 rayon hydraulique Rh=Sm/Pm 0,100 204 rayon hydraulique Rh=Sm/Pm 0,125 409
0

BV10b 51301 0,7 35910,7 coefficient de rugosité K 70 coefficient de rugosité K 70
0 p : pente de l'écoulement en m/m 0,002 p : pente de l'OH    en m/m 0,002
0 diamètre de l'écoulement en m 0,800 diamètre de la buse en m 1,000
0
0 section mouilée Sm 0,503 section mouilée Sm 0,785
0 périmètre mouillé  Pm 2,513 périmètre mouillé  Pm 3,142
0 rayon hydraulique Rh=Sm/Pm 0,200 388 rayon hydraulique Rh=Sm/Pm 0,250 776
0

OH3 51062 10212,4

53,00

330 0,05455 0,327 16,821

a 4,1

47,186 134 268

243

OH8 97310 29462

50,00

700

522

35,00 b 0,585
supérieur à Q10 supérieur à Q100

OH9 51301 35910,7

38,00

430

28,00 b 0,646
supérieur à Q10 supérieur à Q100

24,966 204 409

371 673

0,03143 0,248 47,006

a 5,005

17,5 b 0,585
supérieur à Q10 supérieur à Q100

38,856 388 776

538 976

0,04767 0,306 23,445

a 4,1

nom de 
l'OH

Noms des 
Bassins Versants 

Naturels 

Surface BV 
en m²

coefficient de 
ruissellement

Surface active 
en ha

Surface totale 
BV

 en m²

Surface active 
totale en m² 

SA

altitude 
point haut 
point bas

en m

longueur 
hydraulique du 

BVN
en m
L

pente 
hydraulique du 

BVN
en m/m

p

vitesse 
en m/s

V = 1,4  p0,5

temps de 
concentration 

en mn
Tc = L / V

intensité critique 
période de 10ans 

en mm/h

i10 = a  Tc ‐b

débit décennal
 en l/s

Q10
 = 2,78*SA*i10

débit 
centennal

 en l/s

Q100
 = 2*Q10

coefficient de Montana a 
et b en fonction de la 
zone et du temps de 

concentration

écoulement en nappe formule rationnellecaractéristiques du bassin versant naturel

en l/s
Q = K p0,5 Rh2/3 Sm

en l/s
Q = K p0,5 Rh2/3 Sm

OH retenu

débit max de l'OH calculé par la formule 
de Manning Strickler

détermination de la section hydraulique type cadre

vérification du débit par la formule 
de Manning Strickler

BV3 urba 50000 0,7 35000

BV3 nat 145050 0,2 29010
BV3a -59018 0,2 -11803,6

0
0
0
0
0

33,38 b 0,585

64,00

570 0,05372 0,324 29,277

a 4,1

OH2 136032 52206,4 34,120 495 990

coefficient de rugosité K 50 coefficient de rugosité K 50
p : pente de l'écoulement en m/m 0,0134 p : pente de l'OH    en m/m 0,0134

largeur de l'écoulement en m 0,50 largeur de l'OH en m 0,50
hauteur de l'écoulement en m 0,60 hauteur de l'OH  en m 1,70

section mouilée Sm 0,300 section mouilée Sm 0,850
périmètre mouillé  Pm 1,700 périmètre mouillé  Pm 3,900

rayon hydraulique Rh=Sm/Pm 0,176 495 rayon hydraulique Rh=Sm/Pm 0,218 990

546 1782

supérieur à Q10 supérieur à Q100



   
ALTHIS   CG56 SERGT Déviation est du bourg de Guidel (RD306 bis) Dossier d'Autorisation Loi sur l'Eau 

Annexe 2 
 

 ALTHIS 23/06/2015 ALT-RD306Bis-DLE 20150623e  155  

Dimensionnement des ouvrages 
Bassins-versants de superficie comprise entre 1km² (100 ha) et 10 km² (1000 ha) -  Formule de transition 

 

 
 
 

 

nom de 
l'OH

Noms des 
Bassins Versants 

Naturels 

Surface BV 
en m²

coefficient de 
ruissellement

Surface active 
en ha

Surface 
totale BV

 en m²
SBV

Surface 
active totale 

en m² 
SA

altitude 
point haut 
point bas

en m

longueur 
hydraulique 

du BVN
en m
L

pente 
hydraulique 

du BVN 
en m/m

p

 vitesse 
en m/s

V=K p0,5Rh2/3

débit capable
en l/s 

Q=Kp0,5Rh2/3Sm

temps de 
concentration 

en mn
Tc = L / V

intensité 
critique 

période de 
10ans en 

mm/h

i10 = a  Tc
 ‐b

débit décennal
 en l/s

QR10
 = 2,78*SA*i10

en l/s
Q = K p0,5 Rh2/3 Sm

en l/s
Q = K p0,5 Rh2/3 Sm

BV2 98375 0,2 19675 R : coefficient régionnal de ruissellement 1,000  coefficient de pondération α =  (10 - SBV) / 9 0,427 coefficient de rugosité K 70 coefficient de rugosité K 70

BV2a -4820 0,2 -964 P10 : pluie journalière décennale en mm 50,000  coefficient de pondération   β = 1 -  α 0,573 p : pente de l'écoulement en m/m 0,004 p : pente de l'OH    en m/m 0,004

BV3 urba 50000 0,7 35000 largeur de l'écoulement en m 8,90 largeur de l'écoulement en m 2,00 largeur de l'OH en m 2,00

BV3 nat 145050 0,2 29010 hauteur de l'écoulement en m 0,82 SBV : surface du bassin versant en km² 6,154 Q R10 : débit décennal rationnelle en l/s 7669 hauteur de l'écoulement en m 0,82 hauteur de l'OH  en m 1,38

BV3a -59018 0,2 -11803,6 Q C10 : débit décennal crupédix en l/s 1671 section mouilée Sm 1,640 section mouilée Sm 2,760

BV4b -5415 0,2 -1083 section mouilée Sm 7,298 Q C10 : débit décennal en m3/s 1,671 périmètre mouillé  Pm 3,640 périmètre mouillé  Pm 4,760

BV4 urba 350000 0,7 245000 périmètre mouillé  Pm 10,540 Q T10 : débit décennal transition en l/s 4234 rayon hydraulique Rh=Sm/Pm 0,451 4234 rayon hydraulique Rh=Sm/Pm 0,580 8468

BV4 nat 5579974 0,2 1115994,8 rayon hydraulique Rh=Sm/Pm 0,692 Q T100 = 2 QT10 : débit centennal transition en l/s 8468

BV de l'OH4 6154146 1430829,2 R : coefficient régionnal de ruissellement 1,000  coefficient de pondération α =  (10 - SBV) / 9 0,409 coefficient de rugosité K 50 coefficient de rugosité K 50

BV6 226072 0,2 45214,4 P10 : pluie journalière décennale en mm 50,000  coefficient de pondération   β = 1 -  α 0,591 p : pente de l'écoulement en m/m 0,004 p : pente de l'OH    en m/m 0,004
BV6a -8373 0,2 -1674,6 largeur de l'écoulement en m 6,60 largeur de l'écoulement en m 2,00 largeur de l'OH en m 2,00
BV6b -36745 0,2 -7349 hauteur de l'écoulement en m 1,09 SBV : surface du bassin versant en km² 6,321 Q R10 : débit décennal rationnelle en l/s 8395 hauteur de l'écoulement en m 1,09 hauteur de l'OH  en m 1,88
BV6c -14478 0,2 -2895,6 Q C10 : débit décennal crupédix en l/s 1708 section mouilée Sm 2,180 section mouilée Sm 3,760

0 section mouilée Sm 7,194 Q C10 : débit décennal en m3/s 1,708 périmètre mouillé  Pm 4,180 périmètre mouillé  Pm 5,760
0 périmètre mouillé  Pm 8,780 Q T10 : débit décennal transition en l/s 4442 rayon hydraulique Rh=Sm/Pm 0,522 4442 rayon hydraulique Rh=Sm/Pm 0,653 8883

0
rayon hydraulique Rh=Sm/Pm 0,819 Q T100 = 2 QT10 : débit centennal transition en l/s 8883

BV de l'oh 5 6320622 1464124,4 R : coefficient régionnal de ruissellement 1,000  coefficient de pondération α =  (10 - SBV) / 9 0,371 coefficient de rugosité K 50 coefficient de rugosité K 50

BV5 urba 100000 0,7 70000 P10 : pluie journalière décennale en mm 50,000  coefficient de pondération   β = 1 -  α 0,629 p : pente de l'écoulement en m/m 0,01 p : pente de l'OH    en m/m 0,01

BV5 nat 399507 0,2 79901,4 largeur de l'écoulement en m 11,00 largeur de l'écoulement en m 2,00 largeur de l'OH en m 2,00

BV5a -39105 0,2 -7821 hauteur de l'écoulement en m 0,70 SBV : surface du bassin versant en km² 6,661 Q R10 : débit décennal rationnelle en l/s 7292 hauteur de l'écoulement en m 0,70 hauteur de l'OH  en m 1,20

BV5b urba -20000 0,7 -14000 Q C10 : débit décennal crupédix en l/s 1781 section mouilée Sm 1,400 section mouilée Sm 2,400

BV5b nat -77310 0,2 -15462 section mouilée Sm 7,700 Q C10 : débit décennal en m3/s 1,781 périmètre mouillé  Pm 3,400 périmètre mouillé  Pm 4,400

BV5c -23132 0,2 -4626,4 périmètre mouillé  Pm 12,400 Q T10 : débit décennal transition en l/s 3826 rayon hydraulique Rh=Sm/Pm 0,412 3826 rayon hydraulique Rh=Sm/Pm 0,545 7651

0
rayon hydraulique Rh=Sm/Pm 0,621 Q T100 = 2 QT10 : débit centennal transition en l/s 7651

BV de l'oh 6 6660582 1572116,4 R : coefficient régionnal de ruissellement 1,000  coefficient de pondération α =  (10 - SBV) / 9 0,354 coefficient de rugosité K 50 coefficient de rugosité K 50

BV6c 14478 0,2 2895,6 P10 : pluie journalière décennale en mm 50,000  coefficient de pondération   β = 1 -  α 0,646 p : pente de l'écoulement en m/m 0,004 p : pente de l'OH    en m/m 0,004

BV7 138347 0,2 27669,4 largeur de l'écoulement en m 7,12 largeur de l'écoulement en m 2,00 largeur de l'OH en m 2,00
0 hauteur de l'écoulement en m 1,01 SBV : surface du bassin versant en km² 6,813 Q R10 : débit décennal rationnelle en l/s 8029 hauteur de l'écoulement en m 1,01 hauteur de l'OH  en m 1,73
0 Q C10 : débit décennal crupédix en l/s 1813 section mouilée Sm 2,020 section mouilée Sm 3,460
0 section mouilée Sm 7,191 Q C10 : débit décennal en m3/s 1,813 périmètre mouillé  Pm 4,020 périmètre mouillé  Pm 5,460
0 périmètre mouillé  Pm 9,140 Q T10 : débit décennal transition en l/s 4014 rayon hydraulique Rh=Sm/Pm 0,502 4014 rayon hydraulique Rh=Sm/Pm 0,634 8028
0 rayon hydraulique Rh=Sm/Pm 0,787 Q T100 = 2 QT10 : débit centennal transition en l/s 8028

4037 8072

25,00 b 0,646
supérieur à QT10 supérieur à QT100

77,855

a 5,005

18,021 80290,00766

coefficient de rugosité de 
l'écoulement  K 15

1,119 8044OH7 6 813 407 1 602 681

65,00

5225

8011

26,00 b 0,646

supérieur à QT10 supérieur à QT100

a 5,005

16,684 7292

3874

coefficient de rugosité de 
l'écoulement  K 15

0,959 7388 87,724

0,00802

OH6 6 660 582 1 572 116

65,00

5050 0,00772

OH5 6 320 622 1 464 124

65,00

4485

supérieur à QT100

1,052 7674 70,135

a 5,005

19,279

OH retenu

QT10 = α QR10 + β QC10
vérification du débit par la formule 

de Manning Strickler
débit max de l'OH calculé par la formule 

de Manning Strickler

OH4 
exista

nt
6 154 146 1 430 829

65,00

4425 7669

4267 8496

29,50 b 0,646
supérieur à QT10

caractéristiques du bassin versant naturel écoulement concentré formule rationnelle écoulement formule de transition détermination de la section hydrauliqueécoulement formule crupédix

coefficient de 
Montana a et b en 
fonction de la zone 

et du temps de 
concentration

Q c10  =  R . (P10/80)2  .  SBV 0,8

coefficient de rugosité de 
l'écoulement  K 15

8512

4467 8947

28,60 b 0,646

supérieur à QT10 supérieur à QT100

63,173

a 5,005

20,626 83950,00812

coefficient de rugosité de 
l'écoulement  K 15

1,183
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ANNEXE 3 
Espèces remarquables et statut de protection 

 
Statuts de protection 
Fiches-espèces 
 

Chiroptères 
 Barbastelle d'Europe 
 Grand rhinolophe 
 Murin de Daubenton 
 Murin à Moustaches 
 Oreillard roux 
 Pipistrelle commune 
 Sérotine commune 

Mammifères 
 Loutre 
 Campagnol amphibie 

Amphibiens 
 Crapaud commun 
 Grenouille agile 
 Grenouille rousse 
 Grenouille verte 
 Triton palmé 

Reptiles 
 Lézard des murailles 

Insectes 
 Agrion de Mercure 
 Lucane cerf-volant 

Poissons 
 Anguille 
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Statuts 
réglementaires  International 

Convention de Berne sur la protection de la nature et de la biodiversité (19 septembre 
1979) 

Annexe I 
Liste des espèces végétales strictement protégées (espèces endémiques de la 
région macaronésienne). 

Annexe II Liste des espèces animales strictement protégées (notes annexes). 
Annexe III Liste des espèces animales protégées 

Union Européenne 
Directive Habitats/Faune/Flore 92/43 CEE et sa mise à jour 2006/105/CE 

Annexe I 

TYPES D'HABITATS NATURELS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DONT LA 
CONSERVATION NÉCESSITE LA DÉSIGNATION DE ZONES SPÉCIALES DE 
CONSERVATION 

Annexe II 

ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DONT LA 
CONSERVATION NÉCESSITE LA DÉSIGNATION DE ZONES SPÉCIALES DE 
CONSERVATION 

Annexe III 

CRITÈRES DE SÉLECTION DES SITES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE IDENTIFIÉS COMME 
D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE ET DÉSIGNÉS COMME ZONES SPÉCIALES DE 
CONSERVATION 

Annexe IV 
ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE QUI NÉCESSITENT 
UNE PROTECTION STRICTE 

Annexe V 

ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DONT LE 
PRÉLÈVEMENT DANS LA NATURE ET L'EXPLOITATION SONT SUSCEPTIBLES DE FAIRE 
L'OBJET DE MESURES DE GESTION 

Directive Oiseaux 79/409/CEE  et sa mise à jour 2009/147/CEE 

Annexe I 
Mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur 
reproduction dans leur aire de distribution. 

Annexe II Espèces qui peuvent faire l'objet d'actes de chasse (sous certaines conditions) 
 

  National (France)      
Amphibiens et reptiles 
Arrêté du 19/11/2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et 
les modalités de leur protection 
Le niveau de protection va du plus élevé (art 2) au moins élevé (art 4 et 5). Pour l'article 2 la protection 
s'étend aux habitats. 

Art. 2 Pour les espèces d’amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après :  
I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs 
et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des 
animaux dans le milieu naturel.  
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et 
pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 
biologiques.  
III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, 
le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens 
prélevés :  
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;  
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la 
date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 

Art. 3 Pour les espèces d’amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après :  
I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des 
oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des 
animaux dans le milieu naturel.  
II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : 
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;  
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la 
date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.  

Art. 4 Pour les espèces de reptiles dont la liste est fixée ci-après :  
I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.  
II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : 
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;  
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la 
date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.  

Art. 5 Pour les espèces d’amphibiens dont la liste est fixée ci-après :  
I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.  
II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la naturalisation, le colportage, la mise en 
vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :  
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;  
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la 
date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 

Insectes 
Arrêté du 23/04/2007 fixant les listes d'insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection 

Art. 2 Pour les espèces d’insectes dont la liste est fixée ci-après : 
I. − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs, des 
larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des 
animaux dans le milieu naturel. 
II. − Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et 
pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 
biologiques. 
III. − Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés : 
– dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ; 
– dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date 
d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 

Mammifères 
Arrêté du 23/04/2007 fixant les listes de mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

Art. 2 Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après : 
I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et 
pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 
biologiques. 
III. - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères 
prélevés : 
 - dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 
 - dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la 
date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 

Mollusques 
Arrêté du 23/04/2007 fixant les listes de mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection 

Art. 2 Pour les espèces de mollusques dont la liste est fixée ci-après : 
I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des oeufs, la 
destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu 
naturel. 
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
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effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et 
pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces 
cycles biologiques. 
III. - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : 
 - dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 novembre 1992 ; 
 - dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la 
date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. 

Oiseaux 
Arrêté du 29/10/2009 fixant les listes d'oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection 

Art. 3 Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après : 
I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 
― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 
― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; 
― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, 
pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce 
considérée. 
II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites 
de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils 
sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette 
espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement 
de ces cycles biologiques. 
III. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux 
prélevés : 
― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 
― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date 
d'entrée en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée. 

 
 
 

Listes Rouges  
Les listes rouges reprennent en général la classification des statuts de conservation de l'UICN: 
 
EX Eteint 
EW Eteint à l'état sauvage 
CR En danger critique d'extinction 
EN En danger 
VU Vulnérable 
CD Dépendant de la conservation 
NT Quasi menacé 
LC Préoccupation mineure 
DD Données insuffisantes 
NE Non évalué 

 

 

 
 

 
Photo: La Maison de la Chauve-souris 

 
VOIR Cahiers d’habitats  
Tome 7 – Espèces animales– Fiche 1308 

Systématique  

Barbastelle d’Europe 
Animalia/Chordata/Mammalia/Eutheria/Chiroptera/Vespertilionidae 

 Barbastella barbastellus (Schreiber, 1774) 
Synonyme : Barbastelle commune, Barbastelle 

Carte de répartition (Données INPN, 2014) 

 
 
Espèce réglementée  Source INPN 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
EUR 27 (Directive 
Habitats-Faune-

Flore) 

National  
(AM 2007) Berne Régional 

(Bretagne) 
Liste 

rouge 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Annexes II et IV Article 2 Annexe II - UICN : NT 
FR : LC 

 
 Description 

La Barbastelle d’Europe est une chauve-souris sombre, de taille moyenne. La face noirâtre est caractéristique, avec un museau court et 
des oreilles très larges, dont les bords internes se rejoignent sur le front. La bouche est étroite et la mâchoire faible. Le pelage est noirâtre, 
l’extrémité des poils est dorée ou argentée sur le dos. Les femelles sont plus grandes que les mâles. La Barbastelle fait partie des espèces 
au vol manœuvrable (capable d’évoluer en milieu encombré de végétation). Elle ne peut être confondue avec d’autres espèces 
européennes en raison de sa coloration. Elle a un vol rapide et agile. 

 Habitat 
La Barbastelle est une espèce spécialisée quant aux habitats fréquentés. Ses exigences, associées à une adaptabilité faible face aux 
modifications de son environnement, rendent l’espèce très fragile. La Barbastelle en Europe semble liée à la végétation arborée. Durant 
la saison estivale, elle fréquente les régions boisées et les bâtiments (double poutre, volets), alors que durant l’hiver, elle préfère les grottes 
et les caves résistantes au froid. 

 Mœurs, comportement et reproduction 
Elle chasse la nuit dans les massifs forestiers et les bois. Les femelles peuvent atteindre leur maturité sexuelle au cours de leur première 
année. La période d’accouplement débute dès l’émancipation des jeunes, en août, et peut s’étendre jusqu’en mars, même si la 
majorité des femelles sont fécondées avant la léthargie hivernale. Les colonies de mise bas comptent le plus souvent 5 à 20 femelles, 
changeant de gîte au moindre dérangement. Les jeunes (un par femelle et par an) naissent généralement dans la seconde décade de 
juin. L’espèce est généralement solitaire durant la léthargie hivernale. Pour de nombreux auteurs, l’espèce est peu frileuse et sa présence 
n’est généralement constatée que par grand froid dans les sites souterrains. Les déplacements semblent faibles, les populations 
apparaissent fragmentées en sous-groupes exploitant une zone restreinte 

 Régime 
Elle se nourrit essentiellement de lépidoptères, de diptères et de petits coléoptères. 

 Menaces 
Conversion à grande échelle des peuplements forestiers autochtones, gérés de façon traditionnelle, en monocultures intensives 
d'essences importées ( ex : Morvan, Limousin). 
Destruction des peuplements arborés linéaires, bordant les chemins, routes, fossés, cours d'eau, parcelles agricoles. 
Traitements phytosanitaires touchant les microlépidoptères (forêts, vergers, céréales, cultures maraîchères). 
Circulation routière (destruction des insectes et collisions). 
 
Source :  
 http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1308.pdf  
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Barbastella_barbastellus  
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Systématique 

Grand rhinolophe 
Animalia / Chordata / Mammalia / Chiroptera / Rhinolophidae 

Rhinolophus ferrumequinum, Schreber, 1774 
Carte de répartition 

 
Données : Groupe mammalogique Breton 

Protection Source INPN 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
EUR 27 (Directive 
Habitats-Faune-

Flore) 
National  

(AM 2007) Berne Régional 
(Bretagne) 

Liste 
 rouge 

Grand rhinolophe Rhinolophus 
ferrumequinum  Annexes II et IV Article 2 Annexe II - UICN : LC 

FR : NT 
 

 Description 
C’est le plus grand rhinolophe européen avec une longueur de tête et de corps comprise entre 51 et 71 mm et une envergure pouvant 
aller jusqu’à 400 mm. Son poids moyen est compris dans un intervalle entre  17 et 35 g. Le pelage est de couleur roussâtre sur le dos de 
l’adulte tandis que le jeune a une couleur dans les tons gris. La face ventrale est d’une couleur gris-blanc à blanc-jaunâtre. Il faut faire 
attention à ne pas le confondre avec le Vespertilion à oreilles échancrées. 
 

 Habitat 
Pour l'hivernage, il choisit des abris souterrains dont la température ambiante se situe entre 7 et 11°C. Il est extrêmement sensible aux 
dérangements. Le Grand Rhinolophe s’enveloppe partiellement dans ses ailes. Il chasse à l’affût dans les endroits boisés, le long des 
falaises, ou dans les jardins. 
 

 Mœurs, comportement et reproduction 
Il se suspend aux branches et observe son territoire. Le vol est lent, papillonnant, avec de brèves glissades, à faible hauteur (de 30 cm à 3 
m au-dessus du sol). Les déplacements entre les gîtes d'hiver et d'été dépassent rarement les 30 km. Pour la reproduction, le Grand 
Rhinolophe a besoin de gîtes volumineux (plus de 100 m3) qu'il peut atteindre en vol direct et dans lesquels il peut évoluer facilement. Les 
colonies de reproduction peuvent atteindre plusieurs centaines d'individus qui se tiennent généralement à distance les uns des autres. 
25°C serait le seuil critique de température pour une bonne reproduction. Les femelles mettent bas au cours de leur troisième été. Dès 
l’âge de 15 jours les petits s’essaient aux premiers vols. A l’âge de 2 mois les juvéniles sont indépendants. 
 

 Régime 
Le Grand Rhinolophe est un insectivore. Il se nourrit de grosses proies comme les papillons nocturnes et les coléoptères. 

 Menaces 
Espèce protégée, le Grand rhinolophe est considéré comme une espèce vulnérable dans de nombreux pays européens. On constate en 
effet une diminution des effectifs et une contraction de son aire de répartition. Le rhinolophe fer-à-cheval est rendu vulnérable, comme 
les 4 autres espèces de chauve-souris européennes, par la dégradation de ses lieux de reproduction et par une nourriture moins 
abondante. 
Elle est touchée aussi par la pollution lumineuse. 
 
 

Sources : 
 D’après le livre « Les chauves-souris maîtresses de la nuit » (Laurent ARTHUR et Michèle LEMAIRE) 
 http://biodiversite.wallonie.be/especes/ecologie/mammiferes/chauvessouris/rhinolophus.ferrumequinum.html  

 

 
 

commons.wikimedia.org/wiki/User:GillesSM 
 

 
Carte : source INPN 

Systématique : 

 Murin de Daubenton 
(Vespertilion de Daubenton) 
Animalia / Chordata  / Mammalia  / Chiroptera  Vespertilionidae  

Myotis daubentonii   (Kuhl, 1817) 

 

Espèce réglementée    Source INPN

Nom vernaculaire Nom scientifique 
EUR 27 (Dir. 

Habitats-Faune-
Flore) 

National  
(AM 2007) Berne Régional 

(Bretagne) Listes rouges 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Annexe IV Article 2 Annexe II - UICN : LC 
FR : LC 

 

 Description 
Petite chauve-souris de forme ovoïde et ramassée. Oreilles courtes et pelage frontal descendant jusqu’au museau donnant à la tête une 
physionomie de hérisson. Le pourtour de l’oreille est marron foncé avec des nuances rougeâtres. Le pelage est court, dense. Sa 
coloration est marron chez les adultes et grise chez les juvéniles. Le ventre est plus clair (blanc cassé à blanc grisâtre); 

 Habitat  
Cette chauve-souris est considérée comme forestière. 
Elle est dépendante des milieux humides et de cavités 
arboricoles.  

 Gites 
Tout site souterrain de petite ou grande taille (caves, 
grottes, puits, tunnels, cavités arboricoles, etc). L’espèce 
affectionne tout particulièrement les lieux saturés en 
humidité car cela limite sa perte de poids hivernale. 
En été, les individus se concentrent essentiellement dans 
des cavités arboricoles (surtout de feuillus).  

 Technique de chasse et régime alimentaire : 
Le Murin de Daubenton chasse avant tout au-dessus 
des eaux calmes, des étangs, des lacs et des cours non 
agités des ruisseaux.  Il chasse à la surface de l’eau où il 
attrape essentiellement des insectes comme les 
chironomes, les nématocères, et les diptères. 
 

 

 Reproduction 
Des colonies se forment de mi-mars à début avril. Elles sont principalement composées de femelles, avec 20 à 50 individus en moyenne. 
Les petits voient le jour pendant la première quinzaine de juin et un mois après les juvéniles sont volant. Le sex-ratio est équilibré. En Août 
les sites de mis bas se vident. D’octobre à novembre, les Murins de Daubenton regagnent leurs gîtes d’hivernage. C’est alors qu’ont lieu 
les accouplements. 

 Répartition 
Espèce présente partout sur le territoire français avec des densités plus importantes près de milieux favorables. 
En Europe, son aire de répartition va du milieu de l’Espagne au centre de la Scandinavie. L’espèce vit en Asie, jusqu’au nord du Japon. 
 

Source : 
Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse, Laurent Arthur, Michèle Lemaire, Collection Parthénope. 
 

Source : Althis 
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www.observatoire-
environnement.org/dsne/IMG/jpg/chiro-essaimGR-2.jpg 
 
 
Carte : source INPN 
 

Systématique : 

Murin à moustaches 
(Vespertilion à moustaches) 
Animalia / Chordata  / Mammalia  / Chiroptera  
Vespertilionidae  

Myotis mystacinus   (Kuhl, 1817) 

 
Espèce réglementée Source INPN

Nom vernaculaire Nom scientifique EUR 27 (Dir. Habitats-
Faune-Flore) 

National  
(AM 2007) Berne Régional 

(Bretagne) Listes rouges 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Annexe IV Article 2 Annexe II - UICN :LC 
FR : LC 

 Description 
Petite chauve-souris, à la face sombre parfois noire. Le tragus est pointu et long, il dépasse l’échancrure de l’oreille. Pelage dorsal gris-
brun avec des reflets plus clairs dans les parties les plus longues. Pelage ventral à coloré de gris, montrant une forte variation entre les 
individus. 

 Habitat  
Fréquente les milieux mixtes, ouverts à semi-ouverts : 
zones boisées d’élevage, villages, jardins, milieux 
forestiers humides zones humides. 

 Gites 
En hiver, l’espèce choisit autant les petites caves que les 
grottes. Elle utilise plus rarement les cavités arboricoles 
ou les bâtiments. 
En été, elle favorise les espaces disjoints plats (volets 
ouverts, dans linteaux de grange, etc). 

 Technique de chasse et régime alimentaire : 
Le Murin à moustaches prospecte des territoires divers 
pour la chasse. Il fréquente des zones humides arborées 
le long de plans d’eaux calmes. En milieu urbain, il 
parcourt les bâtiments, chasse près des éclairages, etc. 
En forêt, il chasse dans les sous-bois entre 0,50 et 3m de 
haut. Les déplacements sont compris entre 650m et 
3km. Le domaine vital est lui compris autour de 20ha 
pour une colonie. L’espèce se déplace à quelques 
dizaines de kilomètres voire 50 mais pas plus . 

 
 

www.observatoire-
environnement.org/dsne/IMG/jpg/Murin-

moustaches_Luzzatohttp://coraregion.free.fr/spip.php
?article1023 

 
 Reproduction 

Pour la reproduction, les colonies de Murin à Moustaches sont très anthropophiles. Elles investissent les villages, et les bâtiments isolés, par 
groupes d’une quarantaine d’individus. Elles arrivent sur les sites de reproduction de la mi-mai à début juin. 

 Répartition 
L’espèce est présente dans la France entière mais plus rare dans le sud. Elle peut être commune par endroit mais rarement abondante. 
En Europe, elle évolue du nord de la Scandinavie au Maroc et jusqu’à l’Oural à l’est. 

 
Source : 
Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse, Laurent Arthur, Michèle Lemaire, Collection Parthénope. 
 

 
 

 
La Maison de la Chauve-souris 

 
 
 
 
 
 
 

Carte : source INPN 
 

Systématique  

Oreillard roux 
Animalia / Chordata  / Mammalia  /  Chiroptera / 
Vespertilionidae 
Plecotus auritus (Linnaeus 1758) 

 
 
Espèce réglementée Source INPN 

Nom vernaculaire Nom scientifique EUR 27 (Dir. Habitats-
Faune-Flore) 

National  
(AM 2007) Berne 

Régional 
(Bretagne) 

Listes rouges 

Oreillard roux Plecotus auritus Annexe IV Article 2 Annexe II - 
UICN :LC 
FR : LC 

 

 Description 
Cette petite espèce est caractérisée par de grandes oreilles, aussi longues que le corps (31-43 mm). Elles sont très mobiles. Au repos ou en 
léthargie, elles sont généralement cachées sous les ailes: seuls les tragus20 restent alors visibles. A la différence de l’Oreillard gris, l’Oreillard 
roux ne présente pas de masque facial et l’extrémité du pénis n’est pas renflée.  
Longueur tête et corps: 42-55 mm ; Longueur avant-bras: 35-42 mm ; Envergure: 240-285 mm ; Poids: 5-11,3 g. ; Pelage lâche et long, 
roussâtre sur le dos et grisâtre sur le ventre. 

 Habitat, mœurs et reproduction 
L'Oreillard roux semble préférer les zones arborées et les paysages variés: c'est une espèce peu exigeante. Elle habite les arbres creux et 
les combles. Elle affectionne également les nichoirs artificiels. L'Oreillard roux est susceptible de partager son gîte avec d'autres espèces. Il 
passe généralement l'hiver dans le milieu souterrain. 
Les petits naissent entre la fin juin et le début juillet. 

 Comportement 
L’Oreillard roux est considéré comme une espèce sédentaire et arboricole. Le vol est lent, papillonnant à une hauteur comprise entre 1 et 
6 m. L'oreillard roux est capable de voler sur place. Des observations ont été faites sur le caractère migratoire de certains individus. 

 Régime 
L’Oreillard roux chasse ses proies par glanage dans la végétation. Il peut capturer papillons, chenilles, araignées et autres proies, posés ou 
endormis sur les rameaux ou directement sur les murs. Il dévore souvent ses proies, perché sur un endroit fixe, sous lequel peuvent 
s'accumuler des débris tombés sur le sol. 
 
D’après Arnaud LE MOËL (Maison de la Chauve-souris – AMIKIRO - KERNASCLEDEN), le livre « Les chauves-souris maîtresses de la nuit » (Laurent ARTHUR et 
Michèle LEMAIRE) et le site http://biodiversite.wallonie.be/especes/ecologie/mammiferes/chauvessouris/plecotus.austriacus.html 
 
 
 

                                                           
20 Tragus : Saillie aplatie et triangulaire, située en avant de l'orifice du conduit auditif externe 
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Carte de répartition: INPN 
 

Systématique : 

Pipistrelle commune 
 Animalia / Chordata  / Mammalia  / Chiroptera / 

Vespertilionidae 
Pipistrellus pipistrellus  (Schreber, 1774) 

 

 
Espèce réglementée    Source INPN

Nom vernaculaire Nom scientifique 
EUR 27 (Dir. 
Habitats-

Faune-Flore) 

National  
(AM 2007) Berne Régional 

(Bretagne) Listes rouges 

 Pipistrelle 
commune 

 Pipistrellus 
pipistrellus 

 Annex
e IV  Article 2  Ann

exe III  - 

 UIC
N :LC 

 FR : 
LC 

 
D’après Arnaud LE MOUËL (Maison de la Chauve-souris – AMIKIRO - KERNASCLEDEN), le livre « Les chauves-souris maîtresses de la nuit » 
(Laurent ARTHUR et Michèle LEMAIRE) et le site 
http://biodiversite.wallonie.be/especes/ecologie/mammiferes/chauvessouris/pipistrellus.pipistrellus.html 
 

 Description 
La Pipistrelle commune est la plus petite chauve-souris d'Europe et l'un des plus petits mammifères européens. 
Longueur tête et corps: 36- 51 mm ; Longueur avant-bras: 28-34,4 mm ; Longueur oreilles: 9-13,5 mm ; Envergure: 180-240 mm; poids: 4-8 
g. ; Pelage dorsal brun roussâtre; face ventrale brun jaunâtre, plus grise chez les jeunes. 
 

 Habitat, mœurs et reproduction 
Cette espèce anthropophile, relativement commune et abondante, se rencontre partout dans les villages comme dans les grandes villes. 
Elle est fréquente dans les toitures, le lambrissage des murs ou des toits, entre les doubles murs et dans les bardages. Elle se met souvent 
derrière les planches des volets. Il lui arrive d'y passer l'hiver mais ses gîtes d'hivernage sont encore très mal connus. 
Les colonies de reproduction peuvent compter plus d'une centaine d'individus. Les naissances ont lieu en juin et les femelles peuvent 
donner le jour à des jumeaux. 
 

 Comportement 
Elle est opportuniste et ubiquiste dans son activité de chasse. Le vol est rapide et zigzaguant, parfois avant le coucher du soleil.  
Le soir, les Pipistrelles communes quittent le gîte lorsque le soleil passe sous l'horizon. Il fait alors encore clair, ce qui permet de les compter 
assez facilement. Elles sont capables de déplacements saisonniers de plusieurs centaines de kilomètres. 
 

 Régime 
La Pipistrelle capture de petits insectes au-dessus des jardins, des étangs, autour des lampadaires et fréquemment aux abords des 
habitations. 

 
 

 
 

Maison de la Chauve souris 
 

Carte : source INPN 
 
 

Systématique : 

Sérotine commune 
 
Animalia / Chordata  / Mammalia  / Chiroptera / Vespertilionidae  

 Eptesicus serotinus  (Schreber, 1774) 

 
 
Espèce réglementée Source INPN

Nom vernaculaire Nom scientifique EUR 27 (Dir. Habitats-
Faune-Flore) 

National  
(AM 2007) Berne Régional 

(Bretagne) Listes rouges 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Annexe IV Article 2 Annexe II - 
UICN :LC 
FR : LC 

 

 
D’après Arnaud LE MOUËL (Maison de la Chauve-souris – AMIKIRO - KERNASCLEDEN), le livre « Les chauves-souris maîtresses de la nuit » 
(Laurent ARTHUR et Michèle LEMAIRE) et le site 
« http://biodiversite.wallonie.be/especes/ecologie/mammiferes/chauvessouris/eptesicus.serotinus.html » 
 

 Description 
La Sérotine commune est une grande espèce aisément reconnaissable grâce à ses émissions ultrasonores qui facilitent les contacts. Elle 
est très robuste. 
Longueur tête et corps: 62-82 mm ; Longueur avant-bras: 48-57 mm ; Longueur oreilles: 14-22 mm ; Envergure: 315-381 mm ; Poids: 14-34 
g. ; Pelage long: face dorsale foncée ou brunâtre; face ventrale jaunâtre. 
 

 Habitat, mœurs et reproduction 
Très anthropophile, la Sérotine commune aime les combles calmes.  Elle occupe également les cavités d’arbres. 
Les colonies comptent parfois plusieurs centaines d'individus rassemblés, dans le même gîte, en plusieurs petits groupes. Les naissances 
s’échelonnent à partir de la deuxième semaine de juin. Les femelles donnent jour à un ou deux jeunes et tous les petits naissent sur une 
courte période.  
Les qualités thermiques du bâtiment ont une incidence directe sur l’évolution de la colonie. 
Espèce très commune en Bretagne. 
 

 Comportement 
Elle apprécie les paysages richement structurés où elle survole les prairies, les rives des cours d’eau et les lisières boisées. 
Les déplacements saisonniers de la Sérotine commune peuvent se faire sur plusieurs dizaines de kilomètres, mais on possède encore peu 
d'informations sur ses gîtes d'hivernage. Elle commence son hibernation en octobre. Elle peut cohabiter avec d'autres espèces, 
principalement avec la pipistrelle commune. 
 

 Régime 
La Sérotine sait profiter des petites proies volantes quand elles sont abondantes mais son régime alimentaire est principalement composé 
de Coléoptères et de Lépidoptères. Les Diptères, Hyménoptères et Trichoptères font aussi partie de son régime alimentaire. 
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Systématique 

Loutre d’Europe 
Animalia / Chordata / Mammalia / Carnivora/ Mustelidae 
Lutra lutra, Linnaeus, 1758 
Synonymie : Loutre commune 

Carte de répartition 

  
Courrier de la Nature N° 266, janv-fév 2012 

Protection  Source INPN 

Nom vernaculaire Nom scientifique EUR 27 (Directive 
Habitats-Faune-Flore) 

National  
(AM 2007) Berne Régional 

(Bretagne) 
Liste  

rouge 

Loutre d’Europe Lutra lutra Annexe II et IV Article 2 Annexe II - UICN : NT 
FR : LC 

 

 Description 
La Loutre d’Europe, parfois appelée Loutre commune, 
est une excellente nageuse. Elle dispose de pattes 
palmées, d'un corps allongé de 60 à 80 cm en 
moyenne, auquel il faut ajouter une queue épaisse à la 
base et s'effilant vers l'extrémité de 30 à 40 cm de 
longueur. Son poids peut aller de 5 à 15 kg. Sa hauteur 
est d'environ 30 cm au garrot. Son pelage, brun foncé, 
est composé de deux couches : le poil de bourre, court, 
très fin, dense et laineux ; le poil de jarre, long, lisse, 
brillant et imperméable. 

  Habitat 
Elle vit au bord des cours d'eau (ruisseaux, rivières et 
même fleuves), dans les marais et parfois sur les côtes 
marines ; jusqu'à une altitude de 1 300 m. Elle est 
habituellement solitaire, occupant un territoire de 5 à 15 
km de rives le long d'un cours d'eau (parfois davantage) 
ou de 20 à 30 km² en zone de marais.   

Source : Groupe Mammalogique Breton 
Elle fait sa tanière, une « catiche », entre les racines des arbres des berges ou dans d'autres cavités (cavité rocheuse, tronc 
creux, terrier d'une autre espèce). La catiche contient souvent une entrée plus ou moins dissimulée au-dessous du niveau d'eau 
et un conduit d'aération. 
  Mœurs, comportement et reproduction 

La Loutre d'Europe parvient à maturité sexuelle entre 2 et 3 ans, et a une longévité d'environ 12 ans en captivité. Elle peut se reproduire 
toute l'année (certains spécimens peuvent avoir deux portées dans l'année) et l'accouplement se fait généralement dans l'eau. Après 
une gestation de 60 jours, la femelle donne naissance à 1, 2 ou 3 petits qui seront élevés par elle jusqu'à leur émancipation vers l'âge de 
8 mois. La Loutre d'Europe a développé un comportement de marquage poussé à l'aide de son urine ou de ses crottes, nommée 
épreintes. Ces dernières, contenant les restes non digérés de ses proies (fréquemment écailles et arêtes de poissons), sont déposées en 
général sur des endroits précis comme un caillou ou une souche. Ce marquage joue un rôle important dans la communication entre 
individus. Ces épreintes permettent notamment d'étudier le régime alimentaire des loutres dans la nature et d'étudier sa répartition. 

  Régime 
La Loutre est piscivore. Elle se nourrit de toutes espèces de poissons  en fonction du milieu et de la saison. Elle consomme assez 
fréquemment des batraciens (amphibiens) et des écrevisses. Plus rarement, des oiseaux, des rongeurs, des insectes, voire des baies 
comme les myrtilles ne sont pas dédaignés. 
 
 

Source :  
 inpn.mnhn.fr       /    http://fr.wikipedia.org/wiki/Loutre_d'Europe 
 

 
 
 

 
Photo : www.revesdetoits.com/t3663-pour-le-
classement-du-campagnol-amphibie-en-espece-
protegee 

Systématique 

Campagnol Amphibie 
Animalia / Chordata / Mammalia /Rodentia/ Muridae 
Arvicola sapidus (Miller, 1908) 

 Carte de répartition (Données : Groupe Mammalogique Breton) 

Protection  Source INPN 

Nom vernaculaire Nom scientifique EUR 27 (Directive 
Habitats-Faune-Flore) 

National  
(AM 2007, mod 2012) Berne Régional Listes 

rouges 

Campagnol Amphibie Arvicola sapidus - Art 2 (depuis 2012) - - 
UICN : VU 
FR : NT 

 Description 
Rongeur aux petites oreilles peu visibles dans le pelage, le Campagnol amphibie mesure 16 à 23 cm à quoi il faut ajouter en moyenne 10 
cm pour la queue. Le pelage est de couleur brun foncé sur le dessus et gris-brun à jaune pâle sur le dessous. Il pèse 160 à 280 grammes. 

 Habitat 
Le Campagnol amphibie Il fréquente les berges des cours d’eau, des lacs et des étangs. On peut aussi le trouver dans les zones humides. 
Son domaine vital varie selon la configuration spatiale du milieu propice ; il peut ainsi correspondre à une zone linéaire (portion de cours 
d’eau et de ses berges) comme à une zone non linéaire (réseau de petits étangs par exemple). Dans un inventaire par piégeage réalisé 
par le Groupe mammalogique d’Auvergne (GMA) le linéaire moyen régulièrement fréquenté par un individu adulte est de l’ordre de 80 à 
150 m. 
Le Campagnol amphibie est présent en France, en Espagne et au Portugal. La France métropolitaine représente plus de 40 % de l'aire de 
répartition mondiale de cette espèce.  
Le Campagnol amphibie appartient à la liste des espèces proposées pour la cohérence nationale des SRCE21. Cet enjeu de cohérence 
n’impose pas l’utilisation de ces espèces pour l’identification des trames régionales mais implique la prise en compte de leurs besoins de 
continuités par les SRCE. 

 Comportement, régime 
Le Campagnol amphibie est une espèce semi-aquatique. Il ne présente néanmoins pas d’adaptation particulière à cette vie semi-
aquatique hormis une possibilité d’apnée de plusieurs minutes. 
Il creuse ses terriers dans les berges; des entrées peuvent être submergées. 
Il semble sédentaire en France. 
Principalement herbivore, il se nourrit des végétaux présents dans les zones humides ou les berges des cours d’eau dont il ronge les racines 
et les parties vertes des plantes aériennes ou submergées. Il peut toutefois se nourrir d’organismes tels que les écrevisses et les insectes et 
parfois même de charognes. 

 Menaces 
Le Campagnol amphibie est en régression alarmante. Les causes pouvant expliquer ce déclin, sans être clairement identifiées, sont 
multiples. La dégradation de son habitat (rectification des cours d'eau, diminution des surfaces de zones humides), la concurrence avec 
le Rat musqué et le Ragondin, la prédation par le Vison d'Amérique et le Surmulot figurent parmi les causes possibles. La lutte chimique 
contre le Rat musqué et le Ragondin pourrait notamment avoir eu un effet dévastateur sur ses populations. 
 

Sources 
 Lafontaine L. (2005) Loutre et autre mammifères aquatique de Bretagne. Collection Les Cahiers Naturalistes de Bretagne. Groupe 
Mammalogique Breton. Edition Biotope : 160p. 
 http://www.parc-marais-poitevin.fr/reconnaitre/faune/poils/campagnol_amphibie.html,  http://inpn.mnhn.fr/ 
 SORDELLO R. (2012). Synthèse bibliographique sur les traits de vie du Campagnol amphibie (Arvicola sapidus Miller, 1908) relatifs à ses 
déplacements et à ses besoins de continuités écologiques. Service du patrimoine naturel du Muséum national d’Histoire naturelle. Paris. 
10 pages 

 
 
 

                                                           
21 SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Source : ALTHIS (Y.BENEAT) 
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Systématique 

Crapaud commun 
Animalia / Chordata / Amphibia / Anura / Bufonidae  

Bufo bufo Linnaeus, 1758 

 
Carte : Bretagne vivante,Vivarmor Nature, De Mare en Mare 

 
Protection  Source INPN 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
EUR 27 

(Directive 
Habitats-Faune-

Flore) 

National  
(AM 2007) Berne Régional 

(Bretagne) 
Liste 

rouge 

Crapaud commun Bufo bufo Annexe IV Article 3 Annexe III - 
UCIN : LC 
FR : LC 

 
 Description 

Le Crapaud commun peut mesurer jusqu’à 100 mm de long pour le mâle et 150 mm pour la femelle. Son espérance de vie est d’environ 
12 ans pour le mâle et 9 ans pour la femelle. Sa peau est très granuleuse et il possède de grandes glandes paratoïdes. Sa coloration est 
variable selon les spécimens. Elle peut aller du marron uniforme ou avec des taches claires irrégulières au rougeâtre et parfois jaune. Le 
ventre est blanchâtre avec une série de petites taches foncées. Ses yeux sont souvent rouges avec des pupilles horizontales. Les mâles 
sont plus petits et moins robustes que les femelles. 
 

 Habitat 
Ils sont très urbanisés et se trouvent dans toutes les zones climatiques. Communs dans les forêts comme dans des milieux ouverts, des 
spécimens montagnards peuvent vivre jusqu’à la limite des arbres. Pendant la journée, ils se cachent sous des pierres, dans des trous ou 
fissures de murailles. Les spécimens sont habituellement fidèles à un site de reproduction. 
 

 Mœurs, comportement et reproduction 
Ils sont actifs seulement de nuit. Ils sont observés de jour uniquement lorsqu’il pleut. Le Crapaud commun a tendance à marcher et non 
pas à sauter. En cas de danger, il se gonfle et baisse la tête pour se rendre plus grand aux yeux des prédateurs. Il peut sécréter par la 
peau et des glandes paratoïdes, un liquide qui contient des composants venimeux. S’il est soulevé ou touché, il excrète de l’urine. Les 
têtards blessés dégagent dans l’eau une substance qui permet d’avertir les autres têtards d’un possible danger et leur permette de se 
cacher. La reproduction débute en février et peut durer 1 à 2 mois. Pour les spécimens en zone méditerranéenne, elle a aussi lieu en 
automne mais pas tous les ans. Les sites de reproduction sont des points d’eau peu profonds qui peuvent être temporaires ou 
permanents. Quand la femelle est prête  à pondre, le mâle lui caresse les flancs. Lorsque le début de cordon apparaît, le mâle le saisit, 
l’attache à une tige de plante et féconde les œufs au fur et à mesure. Le couple reste ensemble quelques heures puis le mâle quitte la 
femelle. 
 

 Régime 
Ils se nourrissent d’insectes, mouches, fourmis, sauterelles,…Les têtards mangent de la végétation, une grande proportion de fourmis, du 
pollen. 
 
 
 
Source :  
 www.herpfrance.com/fr/amphibien/crapaud_commun_bufo_bufo.php 
 
 

 

Systématique 
Grenouille agile 
Animalia / Chordata / Amphibia / Anura / Ranidae 

Rana dalmatina (Fitzinger, 1838) 
 

 
Carte: Bretagne vivante,Vivarmor Nature, De Mare en Mare 

Protection  Source INPN 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
EUR 27 (Directive 
Habitats-Faune-

Flore) 
National  

(AM 2007) Berne Régional 
(Bretagne) 

Liste 
rouge 

Grenouille agile Rana dalmatina Annexe IV Article 2 Annexe II - 
UICN : LC 
FR : LC 

 Description 
La taille adulte de Rana dalmatina est de 6 à 9 cm, mais le mâle est plus petit que la 
femelle (5 à 6 cm). Son poids moyen est de 23 g (LODE 1993). La grenouille agile est 
élancée avec une tête à museau allongé, le tympan est rapproché de l’œil (1 mm) et de 
diamètre légèrement inférieur à celui-ci. L’articulation tibio-tarsienne, lorsque la patte est 
ramenée vers l’avant, atteint ou dépasse le bout du museau (Schéma ci-contre). C’est le 
point qui la différencie objectivement de la grenouille rousse. La face ventrale, quant à 
elle, est d’un blanc jaunâtre uniforme ; la gorge et la poitrine sont souvent rosâtres. 

  
 (ARNOLD and 

BURTON 1978) 
 Habitat 

Elle est présente partout sauf dans les départements du Nord et les régions montagneuses. Dans le Jura, on ne la trouve 
pas au-dessus de 500m d’altitude. Elle est assez commune dans le Morbihan (observations Althis). Terrestre, la grenouille 
agile habite principalement dans des habitats assez humides comme les bois et prairies marécageuses.  

 Mœurs, comportement et reproduction 
Dans nos régions, elle passe la saison hivernale (4 mois à partir d’octobre en général) enfouie sous terre ou parfois dans 
la vase au fond des mares. La sortie de l’hibernation débute dès la mi-février en cas d’année pluvieuse (observations 
Althis). La précoce période de reproduction comparée à celle des autres grenouilles semble être une adaptation pour 
éviter la compétition avec d’autres espèces sympatriques, ainsi que pour atténuer la prédation des têtards par les 
insectes aquatiques, qui apparaissent plus tardivement (SOFIANIDOU et KYRIAKOPOULOU-SKLAVOUNOU, 1983). La 
reproduction a lieu en février-mars. Les grenouilles recherchent les fossés, les mares ou les étangs puis quittent l’eau dès 
la fin de la reproduction.  

  
Ponte de grenouille agile (R.CRIOU., Février 2000) 

La ponte, composée d’environ 1000 œufs et dépendant de 
l’âge de la femelle, a une masse importante. Le temps de 
développement des œufs (environ 40 jours) est variable selon 
les conditions climatiques et environnementales. 
Les œufs fécondés sont généralement accrochés à des 
plantes immergées ou des touffes d’herbes aquatiques 
(joncacées). Il n’y a donc pas de groupement de pontes, il 
peut arriver néanmoins qu’un même support soit occupé par 
plusieurs pontes. 

 

 

 
 

Althis 
Source : Althis 
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Systématique  
Grenouille rousse 
Animalia / Chordata / Amphibia / Anura / Ranidae 
Rana temporaria Linnaeus, 1758 
Carte de répartition 

 
Données : Bretagne vivante,Vivarmor Nature, De Mare en Mare 

Protection  Source INPN 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
EUR 27 

(Directive 
Habitats-Faune-

Flore) 

National  
(AM 2007) Berne Régional 

(Bretagne) 
Liste 

Rouge 

Grenouille rousse Rana temporaria Annexe V Articles 5 et 6 Annexe III - UICN : LC 
FR : LC 

 
 Description 
La Grenouille rousse peut atteindre jusqu’à 11 cm de long et vivre jusqu’à 10 ans. La cheville ne dépasse que parfois le museau. Elle 
est souvent marron, marron-olive parfois gris ou jaune sur le dos et jaune ou blanc au niveau du ventre. Elles a des taches plus foncées 
partout en général. Le ventre est jaune ou blanc. L’oreille est de taille égale ou parfois plus petite que l’œil. 

 
 

 Habitat 
Elle préfère les milieux terrestres aux milieux aquatiques. Elle vit dans des milieux tels que les forêts, bois, végétation dense, jardins et 
parcs. On peut la trouver jusqu’à 1.800 m dans le Massif Central, 2.600 m dans les Pyrénées et 2.800 m dans les Alpes. 

 
 Mœurs, comportement et reproduction 
Les Grenouilles rousses sortent aussi bien le jour que la nuit. La sortie d’hivernation est au plus tôt en janvier-février et au plus tard, dans 
les altitudes élevées, en juin. La saison de reproduction dure 1 à 2 mois et commence en février. Les sites de reproduction sont le plus 
souvent des trous d’eau calme parfois assez profonds, comme les petites mares ou lacs de montagne. Le mâle se « colle » au dos de 
la femelle en gardant ses pattes sur la poitrine de celle-ci. La femelle se déplace avec le mâle sur le dos vers un coin avec plus de 
végétation dans la mare. Au fur et à mesure que les œufs sortent, le mâle les fertilise. Les œufs se collent entre eux formant une un 
groupe qui peut être aussi grand qu’une main d’homme. Le couple se sépare après la ponte. 

 
 

 Régime 
Cette espèce se nourrit d’insectes. 

 
 
 
Source :  
 www.herpfrance.com/fr/amphibien/grenouille_rousse_rana_temporaria.php 
 

 

 

Systématique  
Grenouille verte 
Animalia / Chordata / Amphibia / Anura / Ranidae 
Pelophylax kl.esculenta Linnaeus, 1758 
Synonymie : Grenouille comestible 

Carte de répartition 

 
Données : Bretagne vivante,Vivarmor Nature, De Mare en Mare 

 
Protection  Source INPN 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
EUR 27 

(Directive 
Habitats-Faune-

Flore) 

National  
(AM 2007) Berne Régional 

(Bretagne) 
Liste 

Rouge 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculenta Annexe V Article 5 Annexe III - - 

 
 

 Description 
La Grenouille verte est grande et robuste avec parfois la peau granuleuse. Elle peut atteindre 120 mm de long et vivre 10 ans. Le 
museau est pointu et les replis dorsaux sont remarquables. Elle est vert vif avec des taches plus foncées, parfois noires. Le ventre est 
blanc avec une série de taches plus foncées. Ses pupilles sont horizontales. 

 
 Habitat 
On peut trouver les Grenouilles vertes jusqu’à 500 m d’altitude. Elles vivent dans tous les milieux présentant de l’eau, avec un courant 
lent ou absent, profonds ou pas. Elles sont communes à terre autour des points d’eau. Elles se trouvent aussi parfois dans les forêts 
humides. 

 
 Mœurs, comportement et reproduction 
Elles sont actives le jour et sont très souvent observées en train de prendre un bain de soleil au bord de l’eau. Quand elles sont 
dérangées, elles sautent dans l’eau et se cachent dans la végétation ou sous les pierres. Elles hivernent à terre mais l’hivernation en 
eau est possible. La saison de reproduction dure 1 à 2 mois. Les mâles chantent tous ensemble au bord de l’eau. Quand une femelle 
arrive, elle est guidée vers un endroit présentant plus de végétation dans l’eau. La compétition entre mâles est intense, le mâle 
vainqueur est en général, celui qui chante le plus fort. Il s’attache au dos de la femelle au niveau des pattes avant, puis la femelle 
pond une petite quantité d’œufs que le mâle fertilise au fur et à mesure qu’ils sortent. Après une petite pause ceci se reproduit. Si le 
couple est dérangé, les partenaires peuvent sauter dans des directions opposées. Dans ce cas, si la femelle pense avoir perdu son 
compagnon, elle va chercher un autre mâle. Ce cycle continue jusqu’à ce que la femelle soit vide d’œufs. 

 
 Régime 
La Grenouille verte se nourrit d’insectes. 

 
 
Source :  
 www.herpfrance.com/fr/amphibien/grenouille_verte_pelophylax_esculentus.php 

 

Source : Althis 

Source : Althis 

Source : Althis 
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Photo Althis 

Systématique : 
Triton palmé 
Animalia / Chordata  / Amphibia  / Urodela  / 
Salamandridae 

Lissotriton helveticus 

 
Sources : Bretagne vivante,Vivarmor Nature, De Mare en Mare 

Protection  Source INPN 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
 EUR 27 (Directive 
Habitats-Faune-
Flore) 

National  
(AM 2007)  Berne  Régional 

(Bretagne) 
Liste 
Rouge 

Triton palmé Lissotriton helveticus  Article 3 Annexe III - UICN: LC 
FR : LC 

 

 Description 
Adultes : La coloration de fond est brunâtre à verte avec des taches foncées sur les flancs (plus nombreuses chez les mâles). La 
succession des taches peut être structurée de manière à former des lignes plus ou moins distinctes. La face ventrale est plus claire en son 
centre (jaune à orange) et s'assombrit latéralement vers les flancs. Des replis cutanés donnent au tronc une allure quadrangulaire.  
Chez les mâles, en période de reproduction, une fine crête se détache sans interruption du corps à la queue. Celle-ci se termine par un 
filament foncé. Les pattes postérieures s'assombrissent et sont fortement palmées.  
Chez les deux sexes, la coloration de la queue est légèrement orangée, bordée de part et d'autre par une rangée de taches foncées. La 
tête est mouchetée de brun et plus longue que large, le museau est arrondi. Quelques bandes longitudinales ornent la tête. L'une d'entre 
elles masque l'œil. 
Jeunes : Les larves ont le corps et la queue pourvus d'une crête continue. Le corps est au moins aussi long que la queue. Les jeunes larves 
ont la face dorsale jaune clair, ponctuée de taches foncées, avec une ligne vertébrale foncée. Les flancs sont jaunâtres avec des taches 
argentées et sont surlignés d'une bande longitudinale foncée. Les jeunes mesurent 3 à 4 cm en fin de métamorphose. 
 

 Habitat, mœurs et reproduction 
Le Triton palmé a une grande amplitude écologique dans une grande partie de son aire de répartition. Il se rencontre davantage dans 
des eaux oligo-mésotrophes (pH <6). Il montre aussi une tendance "sylvicole". On le trouve donc dans des milieux très différents comme 
des bassins artificiels, des sources naturelles, des mares exposées ou ombragées, des carrières, des ruisseaux,... Les sites de reproduction 
sont relativement profonds, assez ensoleillés et végétalisés, même si l'espèce peut se contenter de fonds couverts de vase et de matières 
végétales en décomposition. 
L'hibernation se fait dans l'eau ou à terre, dans les mousses, des galeries souterraines ou des vieilles souches. 
La fécondation est interne. Les 100 à 300 œufs sont pondus seuls ou par petits groupes sur des feuilles repliées de plantes aquatiques. Les 
larves éclosent après 15 à 25 jours de développement embryonnaire. La métamorphose des larves longues de 3-5 cm est achevée 3 à 4 
mois plus tard. Localement, la vie larvaire peut être considérablement allongée et la métamorphose peut parfois se faire sous un abri 
terrestre.  
 

 Migration 
Les tritons mènent une existence aquatique pendant la saison de reproduction. En fonction de la température (nuits >5°C), la migration 
vers les points d'eau s'étend de mars à avril. Les adultes quittent l'eau après s'être reproduits. Les larves gagnent le milieu terrestre à la fin 
de l'été. Certains individus peuvent rester dans l'eau, voire repasser d'une phase terrestre à une phase aquatique pour y passer l'hiver. Les 
déplacements sont d'ampleur limitée : au plus 400-500m, souvent moins de 100m de distance par rapport au site de reproduction. 
 

 Menaces  (avis Althis) 
La principale menace concernant les populations de tritons est la fragmentation de meurs habitats.  On peut néanmoins constater que, 
même si cette espèce semble très liée aux milieux aquatiques, leurs capacités de déplacement et de franchissement se révèlent 
remarquables. 
 

 

 
Lézard des murailles  (ALTHIS, 2007) 

 
Systématique : 
Lézard des murailles 
Animalia / Chordata / Reptilia / Squamata / Lacertidae  
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 
Carte de répartition 

 
Données : INPN 

 
 

 Protection  Source INPN 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
 EUR 27 (Directive 
Habitats-Faune-
Flore) 

National  
(AM 2007)  Berne  Régional Liste 

Rouge 

Lézard des murailles Podarcis muralis Annexe IV Article 2 Annexe II - UICN: LC 
FR : LC 

 

 
 Description 
Avec un corps mesurant jusqu’à 7,5 cm et une queue de 1,7 à 2,3 fois le corps, le Lézard des murailles est plutôt aplati, avec 
une collerette au bord généralement lisse et les écailles faiblement carénées.  
La majorité des individus sont brunâtres ou gris, avec des barres noires et blanches sur les bords de la queue. Les femelles ont 
les flancs généralement foncés, avec des stries doro-latéraux pâles. La gorge est généralement blanchâtre ou crème 
marquée de rouille et une pigmentation noire en quantité variable, plus prononcée chez les mâles.  
Grande variation de motifs même au sein d’une population. 
 
 Habitat, mœurs et reproduction 
Il est répandu dans la plus grande partie de son aire, mais localisé à des sites à la fois abrités et ensoleillés. Il est assez commun, 
observé généralement dans des contextes rocheux. Cette espèce est très active et alerte, mais plus aventureuse et 
opportuniste que les autres lézards.  
La femelle produit 2 à 3 pontes par an, mais souvent une seule en montagne, et éventuellement jusqu’à 6 dans les parties les 
plus chaudes de son aire. Pontes de 2 à 10 œufs de 12x7 mm en moyenne. L’éclosion se produit au bout de 6 à 11 semaines. 
Les nouveau-nés mesurent en moyenne 3 cm. 
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Systématique  

Agrion de Mercure 
Animalia / Arthropoda / Insecta /Odonata / Coenagrionidae 
Coenagrion mercuriale Charpentier, 1840 

Carte de répartition 

 
Données : inpn.mnhn.fr 
Cahiers d'habitats T7 Espèces animales Fiche 1044 

Protection  Source INPN 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
EUR 27 

(Directive 
Habitats-Faune-

Flore) 

National  
(AM 2007) Berne Régional 

(Bretagne) 
Liste 

rouge 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale Annexe II Article 3 Annexe II - UICN : NT 
FR : E 

 
 Description 

Cet insecte a une forme gracile, un abdomen fin, cylindrique et allongé (19 à 27 mm). Il est de couleur bleu métallisé et 
noir. Ses ailes postérieures et antérieures sont identiques (12 à 21 mm). Il a une tête à occiput noir bronzé avec une ligne 
claire en arrière et des taches post-oculaires arrondies. Le segment 2 a une macule généralement en forme de tête de 
taureau (ressemblant au symbole du mercure). Cette espèce est polymorphe, une seule sous-espèce est reconnue, le 
Coenagrion mercuriale castellanii (ROBERTS, 1948), d’Italie. Les larves sont de forme grêle et allongée avec trois lamelles 
caudales.  
 

 Habitat 
Cet insecte est bien répandu en France, parfois même abondamment. L’espèce est, par contre, totalement absente en 
Corse. L’Agrion de Mercure colonise les milieux lotiques (biotopes des eaux courantes), avec une eau claire et oxygénée 
(rus, ruisseaux, sources, suintements, etc.). Les types de végétaux utilisés sont assez divers (joncs, roseaux, glycéries, laîches, 
etc.)  
 

 Mœurs, comportement et reproduction 
Après s’être accouplée et que les œufs sont formés, la femelle accompagnée par le mâle insère ses œufs dans des 
plantes aquatiques ou riveraines. La femelle pénètre parfois entièrement dans l’eau y entraînant quelquefois le mâle. 
Après quelques semaines, et selon la latitude et l’époque de ponte, l’éclosion a lieu. Le développement de la larve 
s’effectue ensuite en 12 ou 13 mues et en environ une vingtaine de mois (l’espèce passant 2 hivers au stade larvaire). Il est 
possible qu’il soit plus rapide en région méditerranéenne. 
 

 Régime 
Les larves sont carnassières, elles se nourrissent de zooplancton, de jeunes larves d’insectes et autres micro-invertébrés. Les 
adultes sont aussi carnassiers. A partir d’un support, l’adulte attrape au vol les petits insectes qui passent à proximité 
(diptères…). 
 

  Menaces potentielles 
Comme la majorité des odonates, l’Agrion de Mercure est sensible aux perturbations liées à la structure de son habitat 
(fauchage, curage des fossés, piétinements, etc.), à la qualité de l’eau (pollutions agricoles, industrielles et urbaines) et à 
la durée de l’ensoleillement du milieu. 
 
Source :  
 http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1044.pdf 

 
 

 
 

 
ALTHIS 

Systématique : 
Lucane cerf-volant 
Animalia / Arthropoda / Insecta / Coleoptera / Lucanidae 
Lucanus cervus Linnaeus, 1758 

 
Données : INPN 

Protection  Source INPN 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
EUR 27 

(Directive 
Habitats-Faune-

Flore) 

National  
(AM 2007) Berne Régional 

(Bretagne) 
Liste 

rouges 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Annexe II  Annexe III   
 Description : 
Les adultes ont une taille qui varie de 35 à 85mm pour les mâles et de 20 à 50mm pour les femelles. C’est le 
plus grand coléoptère d’Europe. Leur coloration s’étend du brun au noir et a parfois des teintes rouge 
cuivrées. Le dimorphisme sexuel est important. Le mâle a de très grandes mandibules alors que les femelles 
qui en ont des plus courtes peuvent de ce fait être confondues avec le Dorcus. En Provence, il peut être 
confondu avec Lucanus tetraodon. La larve a la  même apparence que celle du hanneton; on l'en distingue 
par la fente annale verticale dans le cas du lucane.  
 

 Habitat 
Le lucane cerf-volant affectionne le chêne (Quercus sp); d'autres essences lui conviennent, à l'exclusion des 
conifères.  La larve se développe pendant deux à trois ans dans les arbres morts. Les souches et les troncs 
déracinés ou coupés lui conviennent, à condition qu'ils soient d'un volume suffisant.  
Sa taille peut atteindre 100mm pour 20-30g. 
Il apprécie particulièrement la présence de zone humide à proximité et ne s'attaque pas aux blessures 
d'arbres vivants, contrairement au grand capricorne (observation Althis, Morbihan) 
 

 Mœurs, comportement et reproduction 
Les Lucanes adultes sont des individus aptes au vol et très actifs au crépuscule, avec un vol lourd et bruyant, 
presque en position verticale. 
 Les œufs du Lucane sont déposés près es racines, au niveau de souches ou de vieux arbres.. 
 

 Régime 
La larve est qualifiée de saproxylophage car elle se nourrit de bois mort en décomposition.  
 

 Menaces 
Le lucane cerf-volant est présent dans toute la France. Elle n'y est pas menacée. Les haies arborées avec des 
arbres sénescents sont favorables au maintien de cette espèce dans les espaces agricoles. 

 
Source :  
 http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502/tab/fiche 
Fiche 1083 Cahiers d'habitats Tome 7 Espèces animales 
 

Source : Althis 
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Systématique  
Anguille européenne 
Animalia / Chordata / Actinopterygii / Anguilliformes / Anguillidae  
Anguilla anguilla Linnaeus, 1758 
Synonymie :  

Carte de répartition 

 
Données : M.N.H.N. / S.P.N. 2001 

 
Protection  Source INPN 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
EUR 27 

(Directive 
Habitats-Faune-

Flore) 

National  
(AM 2007) Berne Régional 

(Bretagne) 
Liste 

rouge 

Anguille européenne Anguilla anguilla - - - - UICN : CR 
FR : CR 

 
 Description 
Cette anguille présente la forme d’un serpent cylindrique dans sa partie antérieure et aplati latéralement au niveau de 
la queue. Les écailles sont petites et profondément incrustées dans le derme. Elle est très visqueuse et peut mesurer 
jusqu'à 140 cm pour un poids de 6 kg. Cette espèce présente 4 stades de développement. La larve en forme de feuille 
de saule se métamorphose en civelle qui est transparente. Elle devient après une pigmentation en quelques semaines, 
une anguille jaune caractérisée par un dos brun-olive à vert, un ventre jaune et des petits yeux. Le dernier stade est 
l’anguille argentée avec un dos sombre, un ventre blanc, des yeux 4 fois plus gros et une peau plus épaisse. 

 
 Habitat 
L’anguille est migratrice, elle se rencontre dans tous les milieux aquatiques continentaux accessibles. Elle effectue sa 
croissance dans les estuaires jusqu’à l’amont des bassins-versants. 

 
 Mœurs, comportement et reproduction 
La maturité sexuelle est déclenchée par des pressions élevées à des températures supérieures à 17°C. La ponte se 
ferait en profondeur (400 m) dans la mer des Sargasses et la femelle mourrait peu de temps après la fécondation. 
L’éclosion a lieu au printemps, les larves traversent ensuite l’océan (pendant 6 mois – 1 an) pour rejoindre les côtes 
européennes. C’est sous la forme de civelle transparente, que l’anguille atteint les estuaires et sous la forme d’anguille 
argentée qu’elle dévale vers la mer des années plus tard (3-9 ans pour les mâles et 5-18  ans pour les femelles). La 
maturation sexuelle se poursuit en mer pendant la migration retour vers la mer des Sargasses. 

 
 Régime 
C’est un carnassier opportuniste dont la taille et la nature des proies varie selon l’âge et les ressources alimentaires 
disponibles. Un régime strictement piscivore peut être observé à certains stades du développement. 

 
 Menaces 
Les menaces potentielles sont, entre autres, la surpêche, la construction de barrages empêchant la remontée, la dégradation de la 
qualité de l’eau. 
A noter qu'en 2014, dans le Morbihan, d'importantes arrivées de civelles ont été constatées. 

 
Source :  
Atlas des poissons d’eau douce de France, coord. Philippe KEITH et Jean ALLARDI (Muséum National d’Histoire Naturelle, Service du 
Patrimoine Naturel), 2001 

 

Source : E. VIGNEUX, Atlas des poissons d’eau douce de 
France (M.N.H.N. / S.P.N. 2001) 
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Annexe 4 : Estimation des mesures pour l’environnement 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Détail Estimatif des mesures en faveur de l'environnement Environnement naturel Hydraulique

Postes Désignation Qté U PU Montant HT Euros Montant HT Euros

1 MILIEU NATUREL : AMENAGEMENTS
1.1  

1.1.1 4 u 50 000,00  200 000

1.1.2 4 u 6 000,00  24 000

1.2

OA1 PIGR 2500x2500 50 ml 6 000,00  300 000

OH1 Passage des eaux de ruissellement Ø 600 mm 50 ml 200,00  10 000

OH2 Passage ruisseau et microfaune (ruisseau du Gouéric) 1000x2000 72 ml 3 500,00  252 000

OH3 Ruisseau du Gouéric (passage des eaux de 
ruissellement) Ø 400 mm 35 ml 100,00 3 500

OH4
Maintien de l’ouvrage existant et pose d’un cadre 
1000 x 1000 pour assurer le passage de la faune 1000x1000 20 ml 2 000,00 40 000

OH5 Pont-cadre - Ruisseau du Saut du Renard (VC2) largeur 6m 40 ml 10 000,00  400 000

OH6 Pont-cadre - Ruisseau du Saut du Renard (RD162) largeur 6m 55 ml 10 000,00  550 000

OH7
Ruisseau du Saut du Renard, réhabilitation du passage 
sous la RD162 actuelle 2500x2000 40 ml 4 000,00  160 000

OH8
Ruisseau le Saut du Renard (Vieille Saudraye ; passage 
des eaux de ruissellement) Ø 500 mm 65 ml 150,00 9 750

OH9 Passage des eaux de ruissellement Ø1000mm 40 ml 400,00  16 000

1.3 120 ml 150,00  18 000

1.4  

1.4.1 1,09 ha 10 000,00 10 900

1.4.2 Restauration de zone humide remblayée 0,25 ha 30 000,00 7 500

1.5  

1.5.1 4,59 ha 6 000,00 27 540

1.5.2 642 ml 80,00 51 360

1.5.3 30 u 200,00 6 000

1.5.4 8 u 350,00 2 800

1.6

1.6.1
5 u 300,00 1 500

TOTAL MILIEU NATUREL : AMENAGEMENTS 103 300 1 983 250

2 MESURES EN PHASE TRAVAUX
2.1

2.2 1600 ml 15,00 24 000

2.3

2.4

2.5

TOTAL MESURES EN PHASE TRAVAUX 24 000 €

3 ENTRETIEN Budget  évalué sur 10 ans, mais l'ent ret ien est  prérennisé sur le long terme

3.1 6,32 ha 5 000,00 31 600

3.2 1,34 ha 5 000,00 6 700

3.3 642 ml 50,00 32 100

3.4 0,64 ha 10 000,00  6 400

TOTAL ENTRETIEN 70 400 6 400

Continuités écologiques et hydrauliques : franchissements ruisseaux et
talwegs
                                                   (CADRE largeur x hauteur)

Bassins  de rétention 

Bassins de rétention sur bassins-versants routiers

Ouvrage de fuite sur bassin de rétention 

Respect du calendrier des périodes d'exclusion

Rectification de ruisseau secteur Saudraye (Saut du Renard)

Restauration de zones humides    

Restauration de zone humide type 3 (zone agricole dégradée)

Mesures chiroptères

Plantation de bois (création et reboisement)

Plantation d'une haie double pour passages chauves-souris avec talus

Mise en place de gîtes artificiels pour chiroptères (B-04 et B05) a raison de 
10 unités par hectare

Mise en place de  coffrages pour chiroptères dans les ouvrages 
hydraulique OH2 et OH10 (4 coffrages dans chaque ouvrage)

Autres mesures

Création de tas de bois dans le boisement du vallon du Saut du Renard 
(insectes xylophages)

Mise en place de bâches de protection pour les amphibiens

Création de bassins de rétention provisoires autour des cours d'eau

Plate-forme pour stocker les matériaux et stationner matériel et engins
de chantier

Mesures concernant le risque de dissémination éventuelle d'espèces
invasives

Entretien de bois (sur les espaces boisés plantés)

Entretien de zones humides

Entretien de haies 

Entretien de bassin

4 SUIVI ET CONTRÔLE (période 5 ans)
4.1

1 Fft 28 000,00 28 000

4.2 1 Fft 4 000,00 4 000

4.3 1 Fft 8 000,00 8 000

4.4 10 j 600,00 6 000

4.5 3 Fft 1 200,00 3 600

4.6 16 U 800,00 12 800

4.7 16 U 250,00 4 000

4.8 5 Fft/an 1 400,00 7 000

4.9
3 Fft/an 1 200,00 3 600

4.10 10 an 3 500,00 35 000

4.11
2 Fft 6 000,00 12 000

TOTAL SUIVI ET CONTRÔLE (période 5 ans) 124 000

TOTAL HT Euros 321 700 1 989 650
TVA 20 % 64 340 397 930

Total TTC Euros 386 040 2 387 580
Environnement naturel Hydraulique

1 + 2
TOTAL HT Euros 2 311 350

TVA 20%
Total TTC Euros

Passages petite faune contrôle de l'efficacité des réalisations

Suivi de la phase chantier par un cabinet spécialisé: mesures pour
l'environnement, impact des travaux avec remise d'un rapport
Plan d'assurance environnement (PAE/PGCE)

Plan de gestion: zones boisées, zones humides restaurées

Les mesures d'entretien sont évaluées sur 10 ans afin d'obtenir un montant 
budgétaire. Mais elles sont pérennisées au-delà des 10 ans.

Analyses physico-chimiques en sortie de bassin (N-1, N+1, N+3 et N+5)

Inventaires amphibiens (N+1, N+3, N+5)

4 IBGN  (N-1, N+1, N+3, N+5)

Suivi chiroptères ultrasons + capture + contrôle gîtes (N+1, N+3, N+5)

Flore : contrôle de l'implantation des espèces végétales dans les zones
humides, 3 années de suite

Suivi Plan de gestion avec rapport annuel.

Rapport : Bilan de l'efficacité des mesures pour l'environnement, réalisé 2
ans puis 5 ans après les travaux  (A destination des services instructeurs).

Environnement 
naturel

Hydraulique 
/Franchissements

1 MILIEU NATUREL : AMENAGEMENTS 103 300 1 983 250

2 MESURES EN PHASE TRAVAUX 24 000

3 ENTRETIEN 70 400 6 400

4 SUIV I ET CONTRÔLE (période 5 ans) 124 000

TOTAL Euros HT 321 700 1 989 650

TOTAL Euros HT Environnement + franchissements HT 2 311 350 €
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Annexe 5 : Note de calcul 
Charge de pollution chronique des eaux de ruissellement de 

plateformes routières 
 
Conformément à la Note SETRA N°75 de juillet 2006 "Calcul des charges de pollution chronique des eaux de 
ruissellement issues des plateformes routières" 
Les résultats sont les mêmes pour les 4 bassins-versants routiers car les hypothèses de trafic sont identiques. 

III.1. CALCULS DE POLLUTION BVR1 (BASSIN-VERSANT ROUTIER ENTRE LES CINQ CHEMINS ET KERROC’H) 
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III.2. CALCULS DE POLLUTION BVR2 (BASSIN-VERSANT ROUTIER ENTRE KERROC’H ET LE MOULIN DE LA 
SAUDRAYE) 

 
 

 

III.3. CALCULS DE POLLUTION BVR3 (BASSIN-VERSANT ROUTIER NOUVELLE BRETELLE) 
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III.4. CALCULS DE POLLUTION BVR4 (BASSIN-VERSANT ROUTIER ENTRE LE MOULIN DE LA SAUDRAYE ET 
KERGROISE) 

 
 

 

III.5. CALCULS DE POLLUTION BVR5 (BASSIN-VERSANT ROUTIER ENTRE KERGROISE ET LES CINQ CHEMINS) 
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ANNEXE 6 
Sigles 

 

 

Sigle Signification 

ABF Architecte des Bâtiments de France 

APPB Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

ARB Arbre Réservoir de Biodiversité 

ARS Agence Régionale de Santé 

BE, BET Bureau d'Etudes (Technique) 

BOAMP Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières  

CAO/DAO Conception Assistée par Ordinateur / Dessin Assisté par Ordinateur 

CAUE Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement 

CAREN Centre Armoricain de Recherche en Environnement 

CBN Conservatoire Botanique National 

CBNB Conservatoire Botanique National de Brest 

CC Carte Communale 

CCAG Cahier des Clauses Administratives Générales 

CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulières 

CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 

CDNPS Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 

CDRP Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 

CE Code de l'Environnement 

CEDRE CEntre de Documentation, de REcherche  
et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux 

CELRL Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres (= Conservatoire du littoral) 

CG56 Conseil Général du Morbihan 

CLE Commission Locale de l'Eau 

CLH Commission Locale de l'Habitat 

CNPN Conseil National de la Protection de la Nature 

CODERST Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques (créé le 8 juin 
2006, en lieu et place du Comité Départemental d’Hygiène ). 

C.EXPR Code de l'Expropriation 

COPIL COmité de PILotage 

CPIE Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement 

CR Conseil Régional 

CRBPO Centre de Recherches par le Baguage des Populations d’Oiseaux 

CRE Contrat Restauration Entretien 

CREN Conservatoire Régional d’Espaces Naturels 

CRPFB Centre Régional de la Propriété Forestière de Bretagne 

CSEB Conseil Scientifique de l'Environnement de Bretagne  

CSRPN Conseil Scientifique Régional de la Protection de la Nature 

CTMA Contrat Territorial Milieu Aquatique 

CU Code de l'Urbanisme 

DCE Directive Cadre Européenne (sur l'eau) 

DDAF Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (anc.) 

DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DDE  Direction Départementale de l’Equipement (anc) 

DDRM Dossier Départemental sur les Risques Majeurs 

DDT Direction Départementale des Territoires 

DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DEAE Direction de l'Eau et de l'Aménagement de l'Espace ( CG56 , Anc. DAECV) 
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Sigle Signification 

DFCI Défense de la Forêt Contre les Incendies 

DIREN Direction Régionale de l ’Environnement (anc.) 

DOCOB DOcument d’Objectifs (Natura 2000) 

DOO Document d'Orientations et d'Objectifs (dans un SCOT par exemple) 

DPM Domaine Public Maritime 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DTA Directive Territoriale d’Aménagement 

DUP Déclaration d'Utilité Publique 

EBC  Espace Boisé Classé 

EIE Etude d’Impact sur l’Environnement 

ENR Espace Naturel Régional 

ENS Espace Naturel Sensible 

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

FDAPPMA Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux 
Aquatiques 

GMB Groupe Mammalogique Breton 

GPS Global Positioning System 

GR®nn chemin de Grande Randonnée N°nn 

GRETIA Groupe d'Etude des Invertébrés Armoricains 

GRP®nn chemin de Grande Randonnée de Pays N°nn  

IAV Institution d'Aménagement de la Vilaine (SAGE Vilaine) 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IGN Institut Géographique National 

INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel (avec Site Internet www.inpn.fr) 

LOF Loi d'Orientation Foncière 

MEDDTL Ministère  de  l'Ecologie,  du  Développement  Durable, des Transports et du Logement 

MISE Mission Inter-Services de l’Eau 

MNHN Muséum National d’Histoire Naturelle 

Natura 2000 Réseau Européen de protection d'espaces naturels (Directive Habitats, Directive Oiseaux)  

ODEM Observatoire départemental de l'environnement du Morbihan 

ONCFS Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

ONF Office National des Forêts 

ORIB Observatoire Régionale des Transports de Bretagne 

OSPAR OSlo-PARis 
Convention OSPAR : protection de l’environnement marin de l’Atlantique du Nord-Est. 

PADD Programme d'Aménagement et de Développement Durable 

PAGD Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (composant du SAGE) 

PDIPR Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (CE L3161-1) 

PLH Programme Local de l'Habitat 

PLU  Plan Local d’Urbanisme 

PLUi Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

PN Parc National 

PNR Parc Naturel Régional 

PNRA Parc Naturel Régional d'Armorique  

POS Plan d’Occupation des Sols 

pSIC proposition de Site d’Importance Communautaire (Natura 2000) 

RB Réserve Biologique 

RNN Réserve Naturelle Nationale 

RNR Réserve Naturelle Régionale 

Sigle Signification 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SAGE Blavet Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Blavet 
SAGE Ellé-
Isole-Lait Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l'Ellé, l'Isole et la Laïta 

SAGE Odet Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l'Odet 
SAGE Rance-
Frémur-Baie 
de Beaussais 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Rance, Frémur et la baie de Beaussais 

SAGE Vilaine Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vilaine 

SBS Syndicat du Bassin du Scorff 

SCOT Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDENS Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles 

SEPNB Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne (Bretagne Vivante) 

SIAGM Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Golfe du Morbihan 

SIC Site d'Importance Communautaire 

SIG Système d’Information Géographique 

SFEPM Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères 

SMGSGQ Syndicat mixte Grand Site dunaire de Gâvres-Quiberon  

SMLS Syndicat Mixte du Loch et du Sal 

SMRE Syndicat Mixte de la Ria d'Etel 

SPPL Servitude de Passage des Piétons sur le Littoral 

SRU  Solidarité et Renouvellement Urbains 

STEP Station d'Epuration des eaux usées 

TA Taxe d'Aménagement (Anc. : TDENS Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles) 

TVB Trame Verte et Bleue 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

VNEI Volet Naturel de l'Etude d'Impact 

ZA Zone d'Activités 

ZAC Zone d'Aménagement Concerté 

ZAD Zone d'Aménagement Différé 

ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF 1 Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique Type 1 (secteurs d'intérêt biologique 
remarquable) 

ZNIEFF 2 Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique Type 2 (grands ensembles avec potentialités) 

ZPENS Zone de Préemption des Espaces Naturels Sensibles 

ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 

ZPS Zone de Protection Spéciale (Natura 2000, Directive Oiseaux) 

ZSC Zone Spéciale de Conservation (Natura 2000, Directive  Habitats) 
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