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1 PREAMBULE 

Pour faire suite aux avis de la Direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan 
du 12 août 2016 et de l’Autorité environnementale du 19 août 2016 sur le dossier de 
déclaration Loi sur l’eau soumis à étude d’impact concernant le projet de passerelle sur l’Etier 
de Trévelo au « Port de Foleux » (communes de Béganne et de Péaule), la Compagnie des 
Ports du Morbihan (CPM) a missionné ECE Environnement pour la réalisation d’une notice 
d’impact faune-flore et d’évaluation des incidences Natura 2000. 

Le présent dossier constitue cette notice et inclut : 

! Un diagnostic écologique s’appuyant sur une journée d’inventaire en septembre 2016 
ainsi qu’une recherche bibliographique ;  

! Une estimation des impacts du projet sur le milieu naturel ; 

! Une proposition de mesures ;  

! Une évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000.  
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2 CONTEXTE ECOLOGIQUE 

La carte ci-après présente la localisation des zones naturelles d’intérêt écologiques, 
faunistiques et floristiques (Znieff) et des sites du réseau Natura 2000 par rapport à la zone 
d’étude. 

 

 
Figure 1- Contexte écologique de la zone d'étude (source : Géoportail) 
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2.1 ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 
Une ZNIEFF de type 1 est recensée à proximité de la zone d’étude, en rive droite de la Vilaine 
en amont du port de Foleux. Il s’agit de la ZNIEFF n°530006043 du Marais de Béganne et 
Tréfin.  

« Composé de marais et de prairies humides, cette ZNIEFF est liée à l’ancienne zone 
inondable de la basse vallée de la Vilaine. Elle présente un intérêt botanique, bien que 
considérablement appauvris depuis le barrage d’Arzal s’opposant depuis les années 1970 aux 
remontées d’eau salée, les groupements végétaux restent intéressants (présence de 
nombreuses espèces rares Trifolium squamosum (Trèfle maritime), Trifolium michelanium, 
Senecio aquaticus (Séneçon aquatique), Ranunculus scelaratus (Renoncule scélérate), 
Œnanthe lachenalii (Oenanthe de Lachenal)… » 

 

2.2 RESEAU  NATURA 2000 
Le site Natura 2000 le plus proche de la zone d’étude se situe à 100 mètres au Nord du 
projet : 

ZSC « Marais de la Vilaine » (FR5300002) 

 

" DESCRIPTION 

Le site s’étend sur une superficie de 10 891 ha. 

Il est décrit comme une « vaste plaine d'inondation (la Vilaine) formant un ensemble de prairies 
mésohygrophiles à hygrophiles, de marais, étangs et coteaux à landes sèches à mésophiles. » 

 
Tableau 1- Répartition de l’occupation du sol sur le site Natura 2000 « Marais de Vilaine » 

Classes d’habitats Couverture 
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 63% 
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 20% 
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 10% 
Forêts de résineux 1% 
Forêts mixtes 1% 
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 1% 
Forêts caducifoliées 1% 
Pelouses sèches, Steppes 1% 
Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière) 1% 
Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 1% 
Mer, Bras de Mer 0% 
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les 
bassins de production de sel) 0% 

 

La présence en situation continentale de groupements relictuels de schorre est un témoignage 
de la richesse et de l'originalité des habitats qui le composent. 
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D'autres habitats d'intérêt communautaire tels que les prairies humides eutrophes à hautes 
herbes, les étangs eutrophes à hydrophytes et ceintures d'hélophytes (St Julien, Gannedel, St 
Dolay) et un complexe de landes humides et de tourbières (Roho) complètent l'intérêt du site. 

Par ailleurs, le site revêt une importance particulière pour plusieurs espèces de poissons, dont 
le Saumon atlantique, les Lamproies marine et de Planer, la Grande Alose et l'Alose feinte, 
ainsi que pour la Loutre d'Europe et plusieurs espèces de chauves-souris, dont le Grand 
Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées. Plusieurs 
espèces d'insectes sont également bien représentées dans les marais de Vilaine, en particulier 
le Grand Capricorne et le Pique-Prune, mais aussi l'Agrion de Mercure, et, avec une population 
plus fragile, la Cordulie à corps fin. 

 

" HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
Libellé Code Superficie 

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia 
uniflorae) 3110 nd 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 6430 544,55 ha 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) 6410 32,67 ha 

Tourbières hautes actives* 7110 2,18 ha 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) * 91E0 10,89 ha 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 3130 nd 

Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle 7120 nd 
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-
Veronicion dillenii 8230 nd 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 3150 54,46 ha 
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix * 4020 2,18 ha 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion 3260 1,09 ha 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 
Bidention p.p 3270 3,27 ha 

Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 1410 1 089,1 ha 

* Habitats prioritaires 

 

" ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
Nom scientifique Nom commun Code 

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe 1303 
Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe 1304 
Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe 1308 
Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées 1321 
Myotis bechsteinii Murin de Bechstein 1323 
Myotis myotis Grand murin 1234 
Lutra lutra Loutre d’Europe 1355 

Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
Petromyzon marinus Lamproie marine 1095 
Lampetra planeri Lamproie de planer 1096 
Alosa alosa Grande alose 1102 
Alosa fallax Alose feinte 1103 
Salmo salar Saumon atlantique 1106 
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Cottus gobio Chabot commun 1163 
Invertébrés visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin 1041 
Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure 1044 
Osmoderma eremita Pique prune 1084 
Cerambyx cerdo Grand capricorne 1088 

Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
Luronium natans Flûteau nageant 1831 

 

" AUTRES ESPECES IMPORTANTES 
Nom scientifique Nom commun 

Anguilla anguilla Anguille européenne 
Cardamine parviflora Cardamine à petites fleurs 
Damasonium alisma Étoile d'eau 
Eriophorum polystachion Linaigrette à feuilles étroites 
Gratiola officinalis Gratiole officinale 
Myrica gale Piment royal 
Potentilla palustris Potentille des marais 
Ranunculus ophioglossifolius Renoncule à feuilles d’ophioglosse 
Thalictrum flavum Pigamon jaune 
Thysselinum lancifolium Peucédan à feuilles en lanières 
Trifolium michelianum Trèfle de Micheli 

 

2.3 SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 
Au droit de la zone d’étude, plusieurs zones importantes du SRCE Bretagne sont présentes 
(voir Figure 2 page suivante) : 

! L’Etier de Trévelo constitue une continuité de la trame bleue ; 

! Les abords de la Vilaine et de l’Etier de Trévelo constituent des réservoirs de 
biodiversité en liaison avec la trame bleue des cours d’eau. 

 

2.4 L’ETIER DE TREVELOT 
La masse d’eau de L’Etier de Trévelot est concernée par la Zone d’Action Prioritaire pour 
l’Anguille européenne et ce cours d’eau est classé en Liste 1. 

Le classement en liste 1 (1° du § 1 de l’article 214-17 du code de l’envrionenment) vise à 
prévenir la dégradation et préserver la fonctionnalité de cours d'eau à forte valeur patrimoniale. 
Il empêche la construction de tout nouvel obstacle à la continuité écologique. 

La Zone d’Action Prioritaire est une démarche d’analyse spatiale qui doit permettre de prioriser 
les actions sur les ouvrages au sein de chaque bassin afin de rétablir la continuité écologique 
pour l’anguille. Plusieurs ouvrages sur le cours d’eau en amont du projet sont potentiellement 
concernés : moulin de Moque-Souris, Moulin de Bourg-Pommier, Moulin Coton, Moulin 
Bernard, vannage de l’Etier. 
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Figure 2- Extrait du SRCE Bretagne (source : DREAL Bretagne)  
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3 METHODOLOGIES MISE EN ŒUVRE POUR LES INVENTAIRES 

3.1 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 
Compte tenu de la faible intensité des travaux projetés, un inventaire simplifié sur les enjeux 
identifiés a été mené : 

! Caractérisation des formations végétales selon la nomenclature CORINE Biotope et 
EUR15 sur la base de relevés floristiques au cours desquels les espèces patrimoniales 
ont été recherchées ; 

! Relevés faunistiques concernant notamment les espèces identifiés dans le site 
Natura 2000 à proximité « Marais de Vilaine » : mammifères hors chiroptères (Loutre 
d’Europe particulièrement), insectes dont les coléoptères xylophages ou 
saproxylophages, reptiles et amphibiens, poissons et faune aquatique. 

L’inventaire s’est déroulé sur une seule journée en fin d’été. Les conditions météorologiques 
ont été favorables : 

Date Température Couverture 
nuageuse Vent 

7 septembre 
2016 25°C 0/8 15 km/h 

La prairie humide rive gauche a été fauchée début juillet et se trouve partiellement (20%) 
pâturée le jour des observations. Les autres habitats sont dans leur état naturel à cette époque 
de l’année. 

 

Ce diagnostic a été complété par les données bibliographiques issues du Document 
d’objectifs et notamment les cartographies des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire présentées en annexe 1. 

 

3.2 DELIMITATION DES ZONES HUMIDES 
L’étude des zones humides a été réalisée selon les prescriptions de l’arrêté du 24 juin 2008 
modifié précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application 
des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement : 

! L’analyse de la végétation humide a été effectuée dans le cadre du diagnostic 
écologique (voir ci-dessus) ; 

! Les sondages à la tarière à main ont été réalisés sur la zone d’étude projet au droit 
des secteurs pressentis en zones humides.     
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4 ETAT INITIAL : MILIEUX NATURELS, FAUNE ET FLORE 

4.1 VEGETATION ET FLORE 

4.1.1 Données bibliographiques 

Les extraits des cartographies du document d’objectifs du SIC « Marais de Vilaine » 
montrent la présence (voir en annexe 1) : 

! D’une parcelle en prairie humide arrière-littorale au sein de la zone d’étude ; 

! De deux espèces végétales d’intérêt patrimonial des prairies humides arrière-littorales 
à proximité de la zone d’étude : Trifolium maritimum et Trifolium resupinatum. 

 

4.1.2 Résultats des inventaires de terrain 

Les formations végétales présentées dans le tableau ci-dessous ont été cartographiées sur la 
zone d’étude (100 m autour de l’axe du projet). Leurs caractéristiques sont présentées ci-
après. 

 
Tableau 2- Formations végétales de la zone d'étude 

Libellé CORINE 
biotope 

Natura 
2000 

Enjeu 
floristique 

Eaux courantes et végétations aquatiques 24.15x22.4 - Modéré 

Prairies humides 37.2  - Fort 

Roselières rivulaires 53.1 - Modéré 

Fourrés 31.8x41.2 - Modéré 

Saulaies rivulaires 44.9 - Modéré 

Haies dégradées à aulnes, frênes et saules 84.1x84.2x44 - Faible 

Alignements de frênes 84.1 - Faible 

Pinèdes à Pin maritime 42.81 - Modéré 

Terrains stabilisés à végétations rudérales 87 - Très faible 
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Figure 3- Cartographie des formations végétales 
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" RUISSEAU DE L’ETIER 

La végétation du ruisseau de l’Etier comprend quelques espèces des rives caractéristiques 
des milieux stagnants, flottantes comme l’Hydrocharis morène, la Petite lentille d’eau ou 
l’Azolla fausse fougère ou fixées comme l’Elodée dense, la Jussie ou le Cornifle nageant. 

Notons le nombre relativement élevé (3/6) d’espèces invasives ou échappée des aquariums 
(Jussie, Azolla et Elodée). 

 

Aucune espèce patrimoniale n’a été observée dans cet habitat. 

 
Tableau 3- Liste des espèces de flore du ruisseau de l’Etier 

Nom scientifique Nom commun LR FR LR 56 P Directive 
Habitats ZNIEFF 

Azolla filiculoides Azolla fausse-fougère - Invasive 
potentielle - - - 

Ceratophyllum demersum Cornifle nageant - LC - - - 
Egeria densa Elodée dense - Invasive - - - 
Hydrocharis morsus-ranae Hydrocharis morène - LC - - - 
Lemna minor Petite lentille d'eau - LC - - - 
Ludwigia peploides Jussie - Invasive - - - 

LR FR : liste rouge nationale 
LR 56 : liste rouge du Morbihan ; LC : préoccupation mineure 
P : protection nationale ou régionale 

 

" VEGETATION DES BERGES 

Les rives du ruisseau de l’Etier diffèrent d’une rive à l’autre. La rive gauche est herbacée (côté 
du port de Foleux) et celle de droite est arborée. 

 

Berge en rive gauche 

De nombreuses espèces sont présentes et 
forment un habitat assez riche de type 
roselière sur une largeur de 1 à 2 mètres. 
Notons la présence du roseau Phragmite 
commun, du Bident trifolié ou de l’Epiaire des 
marais. 

 

Cet habitat est caractéristique de zones 
humides et ne présente aucune espèce 
patrimoniale. 

 

 

 
 

Vue sur la roselière rivulaire en rive gauche 
(ECE Environnement) 
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Tableau 4- Liste des espèces de la roselière rivulaire en rive gauche 
Nom scientifique Nom vulgaire LR FR LR 56 P Directive 

Habitats ZNIEFF 
Angelica sylvestris Angélique sylvestre - LC - - - 
Bidens tripartita Bident trifolié - LC - - - 
Calystegia sepium Liseron des haies - LC - - - 
Carex pendula Laîche à épis pendants - LC - - - 
Cirsium arvense Cirse des champs - LC  - - 
Epilobium hirsutum Epilobe hérissée - LC - - - 
Erigeron canadensis Conyze du Canada - - - - - 
Iris pseudacorus Iris des marais - LC - - - 
Juncus effusus Jonc diffus - LC - - - 
Ludwigia peploides Jussie - Invasive - - - 
Lycopus europaeus Lycope d’Europe - LC - - - 
Mentha aquatica Menthe aquatique - LC - - - 
Persicaria hydropiper Renouée poivre d'eau - LC - - - 
Phragmites australis Roseau phragmite - LC - - - 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé - LC - - - 
Ranunculus repens Renoncule rampante - LC - - - 
Rubus fruticosus Ronce commune - LC - - - 
Solanum dulcamara Douce-amère - LC - - - 
Stachys palustris Epiaire des marais - LC - - - 
Trifolium repens Trèfle blanc - LC - - - 
Urtica dioica Grande ortie  - LC - - - 

LR FR : liste rouge nationale 
LR 56 : liste rouge du Morbihan ; LC : préoccupation mineure 
P : protection nationale ou régionale 

 

Berge en rive droite :  

La rive droite est adossée à un boisement de 
Pins maritimes et Châtaigniers. Elle supporte 
un fourré de Prunelier d’où s’échappent 
quelques arbres de haut jet (Chêne 
pédonculé, Châtaigner commun, Merisier 
vrai) sur sa partie abrupte et par place une 
Saulaie dans sa partie basse. Quelques 
espèces humides sont présentes (Bourdaine, 
Jonc des crapauds, Salicaire) mais ne 
forment pas un recouvrement suffisant pour 
caractériser un habitat humide, hormis le 
faciès à saules (Marsaule et Saule à 
oreillette) situé en limite Nord et Sud. 

 

Cet habitat ne présente aucune espèce patrimoniale. 

 
  

Vue sur la berge arborée en rive droite 
(ECE Environnement) 
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Tableau 5- Liste des espèces de la berge boisée en rive droite 
Nom scientifique Nom vulgaire LR FR LR 56 P Directive 

Habitats 
Déterminante 

ZNIEFF 
Anthoxanthum odoratum Flouve odorante - LC - - - 
Castanea sativa Châtaignier commun - LC - - - 
Dryopteris dilatata Fougère dilatée - LC - - - 
Dryopteris filix-mas Fougère mâle - LC - - - 
Euonymus europaeus Fusain d'Europe - LC - - - 
Frangula alnus Bourdaine - LC - - - 
Ilex aquifolium Houx - LC - - - 
Juncus bufonius Jonc des crapauds - LC - - - 
Lythrum salicaria Salicaire - LC - - - 
Prunus avium  Merisier vrai - LC - - - 
Prunus spinosa Prunellier - LC - - - 
Pteridium aquilinum Fougère aigle - LC - - - 
Quercus robur Chêne pédonculé - LC - - - 
Rubus fruticosus Ronce commune - LC - - - 
Salix aurita Saule à oreillettes - LC - - - 
Salix caprea Saule marsault - NE - - - 
Sambucus nigra Sureau noir - LC - - - 
Teucrium scorodonia Germandrée - LC - - - 

LR FR : liste rouge nationale 
LR 56 : liste rouge du Morbihan ; LC : préoccupation mineure ; NE : non évalué 
P : protection nationale ou régionale 

 

" PRAIRIE HUMIDE 

En rive gauche 

En bordure nord du projet s’étend une prairie 
humide mixte (fauchée puis pâturée au 
regain) qui se caractérise par l’importance 
des espèces de la flore humide : Jonc diffus, 
Joncs à tépales aigües, jonc des crapauds, 
Laîche des renards, Bident trifolié, Iris des 
marais, Œnanthe à feuilles de peucédan, 
Pulicaire dysentérique et quelques plaques 
de roseau Phragmite. Le caractère post-
littoral est marqué par la présence çà et là 
d’Elymus pungens, les autres espèces 
caractéristiques n’étant pas visibles à cette 
époque.  

 

Cet habitat est caractéristique de zones humides et ne présente aucune espèce 
patrimoniale hormis la Laîche des renards noté déterminante Znieff, non protégée. 

 

Remarque : En l’absence d’inventaire complet sur un cycle annuel, cet habitat ne peut être 
assimilé à l’habitat d’intérêt communautaire « 1410-3 – prairies subhalophiles thermo-
atlantique ». 

 

Vue sur la prairie humide en rive gauche 
(ECE Environnement) 
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Tableau 6- Liste des espèces de flore de la prairie humide en rive gauche 
Nom scientifique Nom vulgaire LR FR LR 56 P Directive 

Habitats ZNIEFF 
Anthoxanthum odoratum Flouve odorante - LC - - - 
Bidens tripartita Bident trifolié  - LC - - - 
Calystegia sepium Liseron des haies - LC - - - 
Carex vulpina Laîches des renards  - DT, An.6 - - X 
Cynosurus cristatus Crételle  - LC - - - 
Daucus carota Carotte commune  - LC - - - 
Digitaria sanguinalis Digitaire commune  - LC - - - 
Echinochloa crus-galli Pied-de-coq - LC - - - 
Elymus pungens Chiendant piquant - - - - - 
Epilobium hirsutum Epilobe hérissée - LC - - - 
Holcus lanatus Houlque laineuse - LC - - - 
Hypochaeris radicata Porcelle enracinée - LC - - - 
Iris pseudacorus Iris des marais - LC - - - 
Juncus acutiflorus Jonc à tépales aigues - LC - - - 
Juncus bufonius Jonc des crapauds  - LC - - - 
Juncus effusus Jonc diffus - LC - - - 
Lotus pedunculatus Lotier des marais  - LC - - - 
Oenanthe peucedanifolia Œnanthe à feuilles de 

Peucédan  - LC - - - 
Phragmites australis Roseau phragmite  - LC - - - 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé  - LC - - - 
Polygonum persicaria Renouée de perse - LC - - - 
Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique - LC - - - 
Ranunculus repens Renoncule rampante - LC - - - 
Rumex acetosa Oseille des prés - LC - - - 
Scorzonera humilis Scorzonère humble - LC - - - 
Sonchus asper Laiteron épineux - LC - - - 
Trifolium pratense Trèfle des prés - LC - - - 
Trifolium repens Trèfle blanc - LC - - - 
Trisetum flavescens Avoine dorée - LC - - - 

LR FR : liste rouge nationale 
LR 56 : liste rouge du Morbihan ; LC : préoccupation mineure, DT : présence incertaine en Morbihan 
P : protection nationale ou régionale 
La Laîche des renards a été vérifiée avec les critères de la flore du Massif Armoricain (Abbayes (des), 
et al., 1973). La mention « DT » signifie un doute sur la détermination de cette espèce selon la liste 
rouge du Morbihan de 2009. Elle est par ailleurs notée LC dans la région limitrophe des Pays-de-la-
Loire. 

 

En rive droite 

La prairie humide en rive droite se situe à 
environ 100 m au sud du projet, et n’a pas été 
fauchée comme la précédente. 

Sa flore humide se caractérise par 
l’importance du Jonc diffus (photo), Laîche 
des renards, Patience , Renouée poivre 
d’eau, Lycope d’Europe, Glycérie flottante, 
Salicaire,… et la présence çà et là du 
Chiendent piquant (Elymus pungens). 

 
Vue sur la prairie humide en rive droite 

(ECE Environnement) 
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Cet habitat est caractéristique de zones humides et ne présente aucune espèce 
patrimoniale hormis la Laîche des renards noté déterminante Znieff, non protégée. 

 
Tableau 7- Liste des espèces de flore de la prairie humide en  rive droite 

Nom scientifique Nom vulgaire LR FR LR 56 P Directive 
Habitats 

Déterminante 
ZNIEFF 

Angelica sylvestris Angélique des bois   LC - - - 
Calystegia sepium Liseron des haies - LC - - - 
Carex vulpina Laîches des renards   DT, An.6 - - X 
Elymus pungens Chiendent piquant   - - - - 
Epilobium tretagonum Epilobe à quatre angles   LC - - - 
Glyceria fluitans Glycérie flottante   LC - - - 
Juncus effusus Jonc diffus - LC - - - 
Lycopus europaeus Lycope d’Europe - LC - - - 
Lythrum salicaria Salicaire - LC - - - 
Persicaria hydropiper Renouée poivre d'eau   LC - - - 
Ranunculus repens Renoncule rampante - LC - - - 
Rumex obtusifolius Patience - LC - - - 
Scutellaria galericulata Toque bleue   LC - - - 

LR FR : liste rouge nationale 
LR 56 : liste rouge du Morbihan ; LC : préoccupation mineure ; NE : non évalué 
P : protection nationale ou régionale 

 

" PINEDE A PIN MARITIME 

Le versant ouest de la vallée de l’Etier est 
couvert par une pinède sur pente 
comprenant également de nombreux 
châtaigniers. 

La flore est assez pauvre. On trouve en 
lisière du chemin çà et là quelques espèces 
plus intéressantes comme des fougères et 
des bruyères (Blechne, Polypode, Callune, 
Bruyère cendrée, Bruyère ciliée). 

 

Aucune espèce patrimoniale n’a été 
observée dans cet habitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue dans la pinède (ECE Environnement) 
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Tableau 8- Liste des espèces de flore de la Pinède sur pente 
Nom scientifique Nom vulgaire LR FR LR 56 P Directive 

Habitats 
Déterminant

e ZNIEFF 
Blechnum spicant Blechne en épis - LC - - - 
Calluna vulgaris Callune - LC - - - 
Castanea sativa Châtaignier commun - LC - - - 
Corylus avellana Noisetier - LC - - - 
Erica ciliaris Bruyère ciliée - LC - - - 
Erica cinerea Bruyère cendrée - LC - - - 
Hedera helix Lierre grimpant - LC - - - 
Hieracium sabaudum Piloselle de Savoie - LC - - - 
Ilex aquifolium Houx - LC - - - 
Molinia caerulea Molinie bleue - LC - - - 
Pinus pinaster Pin maritime  - - - - - 
Polypodium vulgare Polypode vulgaire - LC - - - 
Rubus fruticosus Ronce commune - LC - - - 
Ulex europaeus Ajonc d’Europe - LC - - - 

LR FR : liste rouge nationale 
LR 56 : liste rouge du Morbihan ; LC : préoccupation mineure ; NE : non évalué 
P : protection nationale ou régionale 

 

" HAIE DEGRADEE EN RIVE GAUCHE 

Une haie très dégradée et de petite taille borde la prairie humide rive gauche. Son caractère 
humide est bien représenté par les espèces arborées comme le Frêne élevé, l’Aulne glutineux 
ou les Saules marsault et à oreillettes. 

 

Cet habitat est caractéristique de zones humides et ne présente aucune espèce 
patrimoniale. 

 
Tableau 9- Liste des espèces de flore de la haie humide 

Nom scientifique Nom vulgaire LR FR LR 56 P Directive 
Habitats 

Déterminante 
ZNIEFF 

Agrostis canina Agrostide des chiens - LC - - - 
Alnus glutinosa Aulne glutineux - LC - - - 
Dactylis glomerata Dactyle agglomérée - LC - - - 
Fraxinus excelsior Frêne élevé - LC - - - 
Heracleum 
sphondylium Grande berce - LC - - - 
Oenanthe crocata Œnanthe safranée - LC - - - 
Populus nigra Peuplier noir - NE  - - 
Quercus robur Chêne pédonculé - LC - - - 
Salix aurita Saule à oreillettes - LC  - - 
Salix caprea Saule marsault - NE - - - 
Solanum dulcamara Douce-amère - LC - - - 

LRF : liste rouge nationale 
LR 56 : liste rouge du Morbihan ; LC : préoccupation mineure ; NE : non évalué 
P : protection nationale ou régionale 
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4.2 ZONES HUMIDES 

4.2.1 Végétations humides 

Plusieurs habitats cartographiés sur la zone d’étude sont caractéristiques de zones humides 
(ils apparaissent dans la table B de l’arrêté du 1er octobre 2009) : 

Tableau 10- Habitats caractéristiques de zones humides 
Libellé CORINE biotope Natura 2000 

Prairies humides eutrophes 37.2 - 
Roselières rivulaires 53.1 - 
Saulaies rivulaires 44.9 - 
Haies dégradées à aulnes, frênes et saules 84.1x84.2x44 - 

 

4.2.2 Sols hydromorphes 

En rive gauche, les sondages pédologiques effectués ont montrés sans surprise la présence 
de sols hydromorphes au droit de la prairie humide (catégorie Vd) et au niveau des berges sur 
une bande de 1 m environ (catégorie VIc). 

En rive droite, le sondage réalisé au niveau de la berge a montré un sol sec drainé non 
hydromorphe avec la présence à faible profondeur du substrat rocheux. 

S1  

S2  

S3  

S5  
Figure 4- Prises de vue des sondages pédologiques réalisés 
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Tableau 11- Description des sondages pédologiques réalisés 

N° 
Horizon 

Hydromorphie Type 
GEPPA 

Sol 
Hydromorphe Prof. 

(cm) Structure 

S1 
0-75 Limons argileux bruns oxydés g 

Vd Oui 
75-120 Argiles grises G 

S2 
0-70 Limons argileux bruns oxydés g 

Vd Oui 
70-120 Argiles grises G 

S3 
0-50 Limons argileux bruns oxydés - secs g 

VIc Oui 
50-120 Argiles grises G 

S4 0 Remblais - - Non 

S5 0-40 Limons secs caillouteux – arrêt sur 
substrat rocheux - - Non 

 

4.2.3 Conclusion 

Les zones humides délimitées au sein de la zone d’étude correspondent aux prairies humides, 
aux faciès boisés de saulaie et aux roselières rivulaires. 
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Figure 5- Cartographie des zones humides 
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4.3 FAUNE 

4.3.1 Données bibliographiques 

Les extraits des cartographies du document d’objectifs du SIC « Marais de Vilaine » 
montrent la présence (annexe 1) : 

! De la Loutre d’Europe sur le ruisseau de l’Etier en amont de la zone d’étude ; 

! L’absence sur la zone d’étude et à proximité de gîte répertorié pour les chauves-souris 
(le plus proche se trouve à environ 2 km à l’Est) ; 

! L’absence de zone favorable au Pique Prune, d’arbre avec indices de présence du 
Grand Capricorne, d’habitat à Agrion de Mercure et de station à Cordulie à corps fin. 

 

4.3.2 Résultats des inventaires de terrain 

" MAMMIFERES 

La recherche de traces de présence de la Loutre d’Europe a été menée sans succès dans la 
zone d’étude.  

 

" AMPHIBIENS ET REPTILES 

Deux espèces ont été contactées à proximité du 
projet : la Grenouille verte et le Lézard des 
murailles. La première fréquente les berges de la 
rive gauche et la seconde la haie humide. 

Ces deux espèces sont communes et ne constitue 
pas un enjeu écologique remarquable même si 
elles font l’objet de protection réglementaire. Pour 
information, la responsabilité biologique régionale 
pour ces espèces est mineure. 

 

 
Tableau 12- Liste des espèces de la faune batrachologique et herpétologique 

Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire LR FR LRR ZNIEFF PN Directive 
Habitats 

Amphibiens Pelophylax kl. 
esculentus Grenouille verte NA DD - art 5, art 6 Ann V 

Reptiles Podarcis muralis Lézard des murailles LC LC - art 2 Ann IV 
LR FR : liste rouge nationale ; LC : préoccupation mineure ; NA : non applicable 
LRR : liste rouge régionale ; LC : préoccupation mineure ; NA : non applicable 
PN : protection nationale 

 

Grenouille verte sur site 
(ECE Environnement, 2016) 
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" INSECTES 

14 espèces d’insectes parmi les lépidoptères, les odonates et les orthoptères ont été 
observées à cette époque. La plupart des espèces sont communes sur les berges, les prairies 
ou les lisières boisées. 

Seul le Conocéphale gracieux présente un intérêt patrimonial : il est noté déterminant Znieff 
en région Bretagne. Cette espèce d’orthoptères fréquente la prairie humide en rive gauche. 

 
Tableau 13- Liste des espèces de la faune entomologique 

Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire LR FR LRR ZNIEFF PN Directive 
Habitats 

Lépidoptères Colias crocea Souci LC - - - - 
Lépidoptères Maniola jurtina Myrtil LC - - - - 
Lépidoptères Pararge aegeria Tircis LC - - - - 
Lépidoptères Pieris brassicae Piéride du chou LC - - - - 
Lépidoptères Polyommatus icarus Argus bleu LC - - - - 
Lépidoptères Pyronia tithonus Amaryllis LC - - - - 
Lépidoptères Vanessa atalante Vulcain LC - - - - 
Odonates Anax imperator Anax empereur LC - - - - 
Odonates Ischnura elegans Agrion élégant LC - - - - 

Orthoptères Chorthippus 
albomarginatus Criquet marginé - - - - - 

Orthoptères Chorthippus parallelus Criquet des pâtures - - - - - 
Orthoptères Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux - - X - - 
Orthoptères Stethophyma grossum Criquet ensanglanté - - - - - 
Hémiptères Cicadella viridis Cicadèle verte - - - - - 

LR FR : liste rouge nationale ; LC : préoccupation mineure 
LRR : liste rouge régionale ; LC : préoccupation mineure ; NA : non applicable 
PN : protection nationale 

 

" FAUNE AQUATIQUE 

Une écrevisse américaine invasive a été 
inventoriée près des berges. 

Deux mollusques d’eau douce ont également été 
trouvés dans le ruisseau de l’Etier (Corbicule et 
Anodonte) ainsi que deux bryozoaires (Pectinelle 
et Cristatelle). 

Notons encore la grande proportion d’espèces 
exogènes (3/5) dans cet habitat. 

 

 
Tableau 14- Liste des espèces de la faune d’autres groupes 

Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire LR FR LRR ZNIEFF PN Directive 
Habitats 

Crustacés Orconectes limosus Ecrevisse américaine Invasive - - - -  
Mollusques Anodonta anatina Anodonte des rivières - - - - - 
Mollusques Corbicula fluminea Corbicule asiatique Invasive - - -   
Bryozoaires Pectinella magnifica Pectinelle Invasive - - - - 
Bryozoaires Cristatella mucedo Cristatelle - - - - - 

Ecrevisse américaine sur site 
(ECE Environnement) 
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4.4 SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 
L’inventaire du 7 septembre 2016 a permis de recenser une centaine d’espèces de faune et 
de flore malgré la période tardive de prospection. 

Aucune des espèces faunistiques et floristiques observées ne présentent un intérêt patrimonial 
élevé. Les sensibilités écologiques de la zone d’étude se concentrent essentiellement sur les 
prairies humides. 

Les espèces floristiques patrimoniales (Trifolium maritimum et Trifolium resupinatum) citées 
dans la bibliographie à proximité dans le site Natura 2000 n’ont pas été observées sur la zone 
d’étude pendant la période d’inventaire. 

L’habitat d’intérêt communautaire « 1410-3 – prairies subhalophiles thermo-atlantique » n’a 
pas été confirmé dans la zone étudiée. 
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Figure 6- Cartographie des sensibilités écologiques 
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5 PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET 

D’après Etude d’impact environnementale de la Passerelle sur l’Etier de Trévelo – IRIS 
Conseil, Avril 2016 

 

5.1 DESCRIPTION DE LA PASSERELLE 
La passerelle aura une longueur de 85,55 mètres sur 5 pieux qui franchira l’Etier de Trévelo 
et enjambera la concession du Port départemental de Trévelo, permettant ainsi de relier les 
rives des communes de Béganne et de Péaule. 

Elle disposera d’un ouvrage levant afin de laisser passer les bateaux. Son tirant d’air au plus 
haut est de 1,50 m. 

 

 
Figure 7- Photomontage de l'insertion de la passerelle 
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Figure 8- Plan du projet 
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5.2 DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX 
Les travaux seront réalisés dans l’ordre suivant : 

1. Travaux préparatoires du chantier ; 

2. Ancrage des pieux dans le substratum profond ; 

3. Installations de chantier ; 

4. Livraisons et approvisionnement des matériaux et éléments de passerelle ; 

5. Réalisation des culées ; 

6. Installation de la passerelle ; 

7. Phase de vérification et de test de l’ouvrage. 

Les travaux préparatoires dureront 4 mois et les travaux sur site dureront 2,5 mois environs. 
La passerelle sera en effet assemblée hors du site de chantier, limitant ainsi l’impact en phase 
travaux. 

L’installation générale de chantier (cantonnements) sera positionnée sur les emplacements 
mis à la disposition des entreprises par le maître de l’ouvrage, et en concertation avec les 
gestionnaires du Port de Foleux. La passerelle sera assemblée à l’extérieur et une zone de 
stockage des matériaux sera prévue sur la rive gauche de l’Etier de Trévelo. 
Un plan de circulation sera soumis à l’approbation du maitre d’œuvre avant le démarrage des 
travaux. Les approvisionnements de chantier se feront en dehors des heures de pointe afin de 
minimiser la gêne sur la circulation routière. 

 

 
Figure 9- Aire d'installation de chantier pressentie 
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6 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL ET 
MESURES 

 
Figure 10- Implantation du projet par rapport au milieu naturel 
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6.1 EFFETS DU PROJET PENDANT LA PHASE TRAVAUX ET MESURES  

6.1.1 Sur les habitats naturels et flore 

" IMPACTS 

La création des culées et des soutènements sur les berges en rive droite et gauche de l’Etier 
de Trévelo ainsi que l’implantation des pieux dans le lit mineur du cours d’eau s’effectue sur 
des surfaces restreintes. 

Les formations végétales concernées – berge boisée en rive droite et berge à végétation 
herbacée dégradée en rive gauche (voir Figure 11) – ne présentent pas d’intérêt floristique 
patrimonial. 

Les travaux sur les berges seront légers et auront un impact négligeable sur les milieux 
naturels. Les emprises du chantier seront délimitées avant le démarrage des travaux afin 
d’éviter tout effet d’emprise supplémentaire non nécessaire, notamment sur les prairies 
humides en rive gauche à proximité immédiate du projet (qui accueillent potentiellement les 
deux espèces patrimoniales de trèfle mentionnées dans la bibliographie) et en rive droite à 
une centaine de mètres en aval. 

 

  
Figure 11- Implantations de la passerelle en rive droite et en rive gauche de l’Etier de Trévelo 

(ECE Environnement, 2016) 
 

Par ailleurs, le chantier pourra occasionner des pollutions accidentelles des sols et des milieux 
hydriques, dû à l’activité des engins sur les berges et dans le lit mineur du cours d’eau : 
pollution par hydrocarbures, pollution par fines, fuites éventuelles de produits toxiques, envol 
de déchets, … 

Des mesures adéquates seront prises afin d’éviter ces risques de pollution. 
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" MESURES D’EVITEMENT 

Délimitation du chantier et mis en défens des prairies humides 

Afin d’éviter la dégradation des habitats patrimoniaux recensés dans la zone d’étude – prairies 
humides – une cartographie précise des secteurs à exclure de toute intervention (dépôt de 
matériaux, base de vie, voie de circulation, …) sera intégrée aux DCE pour la réalisation des 
travaux (Figure 12). 

Le dégagement des emprises pour la réalisation des culées et des soutènements se limiteront 
au strict nécessaire. 

L’installation générale de chantier (cantonnements) sera positionnée sur les emplacements 
mis à la disposition des entreprises par le maître de l’ouvrage, et en concertation avec les 
gestionnaires du Port de Foleux. Elle se fera strictement sur le terre-plein portuaire. La 
passerelle sera assemblée à l’extérieur et une zone de stockage des matériaux sera prévue 
sur la rive gauche de l’Etier de Trévelo (Figure 12). 
Un plan de circulation sera soumis à l’approbation du maître d’œuvre avant le démarrage des 
travaux. Les approvisionnements de chantier se feront en dehors des heures de pointe afin de 
minimiser la gêne sur la circulation routière. 

 

Mesures de prévention contre le risque de pollution 

Un barrage anti-pollution sera disponible pour supprimer tout risque de pollution. Pour ce faire, 
le port dispose d’ores et déjà de 60 ml de barrage flottant anti-pollution. Si nécessaire, ce 
linéaire peut être complété auprès des ports de La Roche Bernard, voire Arzal qui dispose du 
même matériel. Le port dispose également de buvards absorbants utilisés notamment en cas 
de déversement accidentel d’hydrocarbures et dérivés sur le sol ou sur l’eau. 

Un système de récupération de matériaux lors des opérations de démolition et autres tâches 
pouvant engendrer des chutes de matériaux dans la rivière sera mis en place. 

Les dispositions constructives et mesures mises en œuvre sont les suivantes : 

! Gestion des eaux usées, cuves closes vidangées régulièrement ; 

! Aucun rejet direct dans le milieu naturel ; 

! Aire de stockage étanche ; 

! Cuves conformes à la norme (double paroi, bac de rétention) ; 

! Dispositif permettant de récupérer les fuites éventuelles (géotextile + couche de sable 
10cm). ; 

! Utilisation de biolubrifiants pour les engins de chantier. 
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Figure 12- Cartographie des secteurs sensibles à éviter pendant les travaux 

 

 



Passerelle sur l’Etier de Trévelo au lieu-dit « Port de Foleux » – communes de Béganne et de Péaule 
Notice d’impact sur le milieu naturel et évaluation des incidences Natura 2000 

ECE environnement – Octobre 2016   Page 34 sur 47 

6.1.2 Sur la faune 

" IMPACTS 

En phase travaux, les impacts sur la faune concernent notamment : 

! Le risque de destruction d’individus présents sous les emprises du projet ; 

! Le risque de dérangement lié aux opérations de chantier ; 

! La perte surfacique et de fonctionnalité des habitats. 

 

Comme il a été signalé ci-avant, l’emprise du projet sur les milieux naturels se limitent à des 
surfaces restreintes en rive droite et rive gauche de l’Etier de Trévelo. Cet effet d’emprise 
n’aura pas d’incidence significative de perte surfacique et de fonctionnalité d’habitat pour la 
faune. L’habitat du Lézard des murailles (espèce protégée mais commune observée sur la 
zone d’étude) correspondant à la haie dégradée de la prairie humide en rive gauche ne sera 
pas impacté par le projet. 

En rive droite au sein de la berge boisée, aucun enjeu faunistique significatif n’a été mis en 
évidence. De plus, aucun défrichement n’est prévu dans le cadre du programme. 

 

Les travaux engendreront des dérangements (bruits, présence humaine, vibrations) pour les 
espèces faunistiques. Compte tenu de l’aménagement qui sera réalisé, la durée du chantier 
restera limitée. A titre indicatif, la cadence de mise en œuvre des pieux de fondation de la 
passerelle sera de 1 jour par pieu (5 pieux sont prévus). 

Les dérangements ne seront donc pas significatifs pour la faune au vu des moyens mis en 
œuvres. De plus, rappelons que les travaux s’insèrent dans un contexte déjà soumis aux 
perturbations anthropiques liées aux activités du port. 

 

" MESURES D’EVITEMENT 

Absence de défrichement en rive droite 

Le maître d’ouvrage prévoira un accès à la passerelle en rive droite côté Péaule (chemin 
muletier, escalier) qui servira le temps que le futur chemin – qui ne fait pas parti du programme 
de travaux soumis à cette étude d’impact – soit réalisé et sans que cela n’occasionne de 
défrichement au sein de la berge boisée. 

 

 

 

 

 

 



Passerelle sur l’Etier de Trévelo au lieu-dit « Port de Foleux » – communes de Béganne et de Péaule 
Notice d’impact sur le milieu naturel et évaluation des incidences Natura 2000 

ECE environnement – Octobre 2016   Page 35 sur 47 

6.2 EFFETS DU PROJET PENDANT LA PHASE EXPLOITATION ET MESURES 

6.2.1 Sur les habitats naturels et flore 

L’effet d’emprise sur les milieux naturels est limité aux surfaces restreintes des culés et des 
murs soutènements en rive droite et gauche de l’Etier de Trévelo. Les formations végétales 
concernées ne présentent pas d’enjeu floristique. 

En rive gauche, on notera l’emprise de la culée sur une surface restreinte de zone humide 
dont l’incidence sur ses fonctionnalités sera négligeable. 

L’effet d’emprise permanente du projet sur les habitats naturels et les zones humides est donc 
négligeable. 

 

6.2.2 Sur la faune 

Au cours de la phase exploitation, les effets du projet sur la faune concerne : 

! La perte surfacique et de fonctionnalité des habitats ; 

! La fragmentation des habitats / perturbation des continuités écologiques ; 

! Le dérangement des populations animales. 

 

Le projet procède à une emprise de surface restreinte sur les formations végétales des berges 
qui n’aura pas d’impact significatif sur la fonctionnalité des habitats pour les espèces 
faunistiques.  

 

La création d’une passerelle peut, de par sa nature, créer un obstacle à l’écoulement 
hydraulique et donc aux continuités écologiques pour les espèces semi-aquatiques et 
aquatiques. 

Le projet de la passerelle de Trévelo reste cependant un projet modeste permettant le 
franchissement de piétons. La passerelle présente une largeur réduite avec, en section 
courante, 2,6 m. Pour rappel, la longueur de traversée est de 85,55 m. 

La passerelle sera implantée avec la création de 5 piles de forme cylindrique dont les 
diamètres restent également limités puisqu’ils sont de 45 cm chacun. L’emprise dans le lit 
mineur du cours d’eau sera donc localisée à des surfaces restreintes. 

La diminution de la section mouillée au droit de l’axe de la passerelle ne représente que 3 % 
ce qui reste faible. Les faibles surfaces et volumes concernés par le projet ne seront ainsi pas 
de nature à porte atteinte aux écoulements de manière significative. 

L’impact sur la luminosité restera également faible avec les 2,6 m (largeur comprenant les 
garde-corps), implanté à une hauteur de 1,5 m environ (valeur observée au droit du 
franchissement du pont levant). 
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Les caractéristiques de la passerelle ne sont pas de nature à constituer un obstacle pour la 
faune semi-aquatique et aquatique, notamment pour les poissons migrateurs amphihalins tels 
que l’Anguille européenne, la Lamproie marine, le Saumon atlantique et la Truite de mer. Le 
projet conserve la continuité écologique le long de l’Etier de Trévelo. 

 

La mise en service de l’ouvrage va engendrer une augmentation plausible de la fréquentation 
humaine. Toutefois le site est déjà soumis aux influences anthropiques (activité portuaire, 
chemin existant en rive droite), ce qui limite l’établissement d’espèces remarquables sensibles 
aux dérangements, notamment parmi le groupe des oiseaux. 

Pour rappel, la Zone de protection spéciale « Marais de Vilaine » ne cible pas la préservation 
d’espèces d’oiseaux car il a été désigné au titre de la directive « habitats-faune-flore » et non 
« oiseaux ».  

La Znieff de type 1 « Marais de Béganne et Tréfin » recense deux espèces d’oiseaux 
remarquables : la Pie-grièche écorcheur et la Bergeronnette printanière respectivement en 
danger et quasi-menacée en région Bretagne1. La Pie-grièche écorcheur fréquente les 
espaces ouverts et secs à végétation buissonnante absents de la zone d’étude ; la 
Bergeronnette printanière préfère les vastes prés humides bien représentés sur les bords de 
la Vilaine en amont du projet. 

L’augmentation plausible de la fréquentation du site n’aura donc pas d’incidence significative 
sur la faune, notamment sur les populations d’oiseaux remarquables recensées sur la Vilaine 
en amont du projet au sein de la Znieff de type 1 « Marais de Béganne et Tréfin ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Source : liste rouge régionale des oiseaux nicheurs et migrateurs de Bretagne, juin 2015 
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6.3 SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET  
Au cours de la phase travaux, les impacts du projet sur le milieu naturel sont négligeables 
dans la mesure où les milieux naturels concernés par les travaux ne sont pas sensibles et 
notamment parce que les emprises des culées et des murs de soutènement sur les berges 
sont restreintes. Les perturbations engendrées par le chantier assez léger ne sont pas de 
nature à perturber significativement la faune locale. 

Deux mesures principales sont préconisées pour la phase travaux : 

! La délimitation des aires de chantier et signaler l’interdiction de tout opération au sein 
des prairies humides qui constituent les secteurs les plus sensibles de la zone d’étude ; 

! La mise en place de mesures de prévention contre le risque de pollutions des milieux 
aquatiques et terrestres. 

 

En phase exploitation, le projet n’aura pas d’impact significatif sur le milieu naturel : 

! La passerelle exclusivement réservée aux piétons élimine tout risque de mortalité pour 
la faune et de pollution accidentelle, chronique ou saisonnier habituellement inféodé à 
la circulation routière ; 

! Le projet n’est pas de nature à constituer un obstacle pour la faune – les espèces de 
poissons amphihalins notamment – et garantit la continuité écologique notamment 
aquatique  e par sa nature : largeur limitée à 2,6 m, emprise sur les berges restreinte, 
implantation de 5 piles de petit diamètre (Ø45 cm), tirant d’air jusqu’à 1,5 m ; 

! L’augmentation plausible de la fréquentation humaine n’aura pas d’incidence 
significative sur la faune en raison d’un site d’implantation d’ores et déjà sous influence 
anthropique, ce qui limite l’installation pour le gîte ou la nidification d’espèces animales 
remarquables généralement sensibles aux activités humaines.  
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7 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LA ZSC « MARAIS DE VILAINE » 

L’évaluation a été réalisée conformément aux références réglementaires suivantes : 

! Référence communautaire : 

Les principes du dispositif d’évaluation des incidences sont énoncés dans l’article 6 § 3 et 4 
de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage : 

Ce régime d’évaluation est également applicable aux sites désignés au titre de la directive 
2009/147/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages au titre de l’article 7 de la directive « Habitats ». 

! Code de l’environnement (dispositions législatives et réglementaires) : 

Articles L.414-1 à 7 du code de l’environnement ; 

Articles R414-1 à 24 du code de l’environnement. 

! Circulaires 

Circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000. 

  

7.1 HABITATS ET ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRES CONCERNES 
Les habitats et les espèces ayant participées à la désignation de de la ZSC « Marais de 
Vilaine » sont les suivants : 

 

" HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
Libellé Code Superficie 

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia 
uniflorae) 3110 nd 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 6430 544,55 ha 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) 6410 32,67 ha 

Tourbières hautes actives* 7110 2,18 ha 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) * 91E0 10,89 ha 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 3130 nd 

Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle 7120 nd 
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-
Veronicion dillenii 8230 nd 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 3150 54,46 ha 
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix * 4020 2,18 ha 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion 3260 1,09 ha 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 
Bidention p.p 3270 3,27 ha 

Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 1410 1 089,1 ha 

* Habitats prioritaires 
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" ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
Nom scientifique Nom commun Code 

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe 1303 
Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe 1304 
Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe 1308 
Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées 1321 
Myotis bechsteinii Murin de Bechstein 1323 
Myotis myotis Grand murin 1234 
Lutra lutra Loutre d’Europe 1355 
Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil  
Petromyzon marinus Lamproie marine 1095 
Lampetra planeri Lamproie de planer 1096 
Alosa alosa Grande alose 1102 
Alosa fallax Alose feinte 1103 
Salmo salar Saumon atlantique 1106 
Cottus gobio Chabot commun 1163 
Invertébrés visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil  
Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin 1041 
Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure 1044 
Osmoderma eremita Pique prune 1084 
Cerambyx cerdo Grand capricorne 1088 
Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil  
Luronium natans Flûteau nageant 1831 

 

7.2 EVALUATION DES INCIDENCES 

" HABITATS NATURELS 

Aucune opération de chantier ne sera réalisée dans les limites du site Natura 2000.   

L’habitat « prairie humide » de la zone d’étude éventuellement assimilable à l’habitat d’intérêt 
communautaire « prairie humide arrière-littoral » ciblé par le site du Marais de Vilaine sera mis 
en défens et exclu des emprises de chantier au cours de la phase travaux. 

Le risque de pollution des milieux terrestres et aquatiques en phase travaux, déjà limité par 
une mesure de prévention, n’est pas susceptible d’avoir une quelconque incidence sur les 
habitats du site Natura 2000 car ce dernier se trouve en amont du projet (sur l’Etier de Trévelo 
et sur la Vilaine). 

Par ailleurs, en phase exploitation les habitats ne sont pas menacés par le projet car celui-ci 
n’engendre aucune pollution du fait de la circulation exclusivement piétonne.  

Aucune incidence n’est à prévoir sur les habitats naturels d’intérêt communautaire. 

 

" FLORE 

Le Flûteau nageant (Luronium natans) n’est pas répertorié sur la zone d’étude ou à proximité. 
Son habitat correspond aux milieux stagnants (mares et étangs) alors que le projet s’insère 
sur un cours d’eau. 

Aucune incidence n’est à prévoir sur la flore d’intérêt communautaire. 
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" MAMMIFERES 

Selon la bibliographie, la Loutre est notée à quelques centaines de mètres en amont de la 
zone d’étude. Elle occupe de préférence les petits cours d’eau aux eaux claires en tête de 
bassin versant mais peut fréquenter le site lors de ses déplacements. 

La Loutre est essentiellement crépusculaire et nocturne alors que les travaux se dérouleront 
en journée. Les travaux n’auront donc pas d’effet significatif sur cette espèce. 

D’autre part, la passerelle de par sa nature modeste, n’aura pas d’incidence sur la continuité 
écologique du cours d’eau et donc sur les déplacements potentiels de l’espèce : emprises sur 
les berges réduites (culées et murs de soutènement), tirant d’air de 1,5 m en milieu de 
passerelle, cinq piles d’emprise réduite (Ø 45 cm) dans le lit mineur.  

 

Aucun gîte à chiroptères n’est recensé dans ou à proximité de la zone d’étude. Les chauves-
souris, actives la nuit, peuvent être amenées à chasser sur la zone d’étude mais les travaux 
se dérouleront en journée. Ce qui exclut les risques de perturbations pour ce groupe pendant 
les travaux. 

La phase exploitation ne possède aucun effet sur les chauves-souris : emprise réduite sur les 
formations végétales (boisements rive droite notamment), n’ayant pas d’incidence significative 
sur la fonctionnalité des habitats, maintien de la continuité écologique, absence de risque de 
mortalité car la passerelle est uniquement piétonne.  

Aucune incidence significative en phase travaux n’est à prévoir sur les mammifères 
d’intérêt communautaire. 

 

" POISSONS 

En phase travaux, les incidences potentielles pour les poissons sont liées au risque de 
pollution accidentelle et à la remise en suspension des particules fines du fait des interventions 
dans le lit (implantation des pieux) et sur les berges pouvant provoquer un colmatage du fond, 
préjudiciable aux frayères (asphyxie des œufs et des alevins). 

Aucune frayère à poissons d’intérêt communautaire n’a été identifiée à proximité en aval de la 
zone d’étude. Sur l’Etier de Trévelo, elles se trouvent en tête de bassin versant bien amont de 
la zone de travaux. 

L’implantation de la passerelle garantit le maintien de la continuité aquatique (voir paragraphe 
précédent sur les mammifères). Elle ne constitue pas un obstacle pour la faune piscicole, 
notamment pour les espèces migratrices amphihalines d’intérêt communautaire qui remontent 
le cours d’eau pour se reproduire en amont (Saumon atlantique et Lamproie marine). 

Aucune incidence significative n’est à prévoir sur les poissons d’intérêt 
communautaire. 

 



Passerelle sur l’Etier de Trévelo au lieu-dit « Port de Foleux » – communes de Béganne et de Péaule 
Notice d’impact sur le milieu naturel et évaluation des incidences Natura 2000 

ECE environnement – Octobre 2016   Page 41 sur 47 

" INVERTEBRES 

Aucune trace d’activité de coléoptères xylophages d’intérêt communautaire (Grand Capricorne 
et Pique prune) ni aucun habitat favorable n’a été observé sur la berge boisée en rive droite. 
En cas d’abattage d’arbres, le projet n’aura donc aucune incidence sur ces espèces. 

Pour ce qui concerne les odonates, aucune donnée ne fait mention d’habitat favorable et 
d’observation d’individus sur la zone d’étude, à proximité immédiate ou en aval. De plus, au 
cours des travaux, la mesure de prévention des pollutions évitera toute incidence sur les 
milieux aquatiques de reproduction et de développement larvaire des odonates.  

Aucune incidence n’est à prévoir sur les insectes d’intérêt communautaire. 

 

7.3 CONCLUSION SUR L’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
Au terme de cette évaluation, il apparaît donc que les incidences prévisibles du projet 
de passerelle sur l’Etier de Trévelo seront quasi nulles et qu’elles ne seront pas de 
nature à porter atteinte à la conservation des habitats naturels et des espèces d'intérêt 
communautaire pour lesquels la ZSC « Marais de Vilaine » a été retenue au titre de la 
directive européenne Habitats-faune-flore. 
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ANNEXE 1 : CARTOGRAPHIES DES HABITATS ET ESPECES DU SITE NATURA 
2000 DU MARAIS DE VILAINE 

! Habitats d'intérêt communautaire 

! Mammifères d’intérêt communautaire 

! Insectes d’intérêt communautaire 

! Poissons d’intérêt communautaire 

! Espèces végétales d’intérêt communautaire 
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Années des données Natura 2000: 1984 à 2011
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Autres espèces patrimoniales :
G Baldellia ranunculoides subsp. repens
!C Butomus umbellatus
* Cardamine parviflora
!( Damasonium alisma
G Eleogiton fluitans
!C Eriophorum polystachion
G Fritillaria meleagris
D Galium debile
!( Gratiola officinalis
!( Hottonia palustris
* Lemna trisulca
* Leucojum aestivum
!( Myosurus ninimus
G Myrica gale
G Orchis laxiflora (x morio)
!( Osmunda regalis
!( Potentilla palustris
!O Ranunculus ophioglossifolius
!( Rumex hydrolapathum
#* Rumex maritimus
* Sium latifolium
!( Thalictrum flavum
G Thysselinum lancifolium
G Trifolium maritimum
G Trifolium michaelianum
G Trifolium resupinatum
_̂ Triglochin maritimum
!\ Utricularia vulgaris
* Wolffia arrhiza
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