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1) LOCALISATION 

La zone d'étude est située sur la commune de Saint-Michel-en-Grève, dans le département 

des Côtes d’Armor (22). Le périmètre est localisé à l’ouest de la commune, près du lieu-dit 

« Kerarmet ». Il correspond aux parcelles cadastrales 503 et 540, soit une surface d’environ 

0,30 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°1 : Localisation du site d'étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2) MILIEU NATUREL 

2.1.  PRÉAMBULE 

Le site d'étude est situé à proximité du littoral. Il est inclus dans une entité boisée en retrait 

du milieu urbain, non-loin de la route de la mer. Le ruisseau de Roscoat passe en limite sud-

ouest du site. La zone d’étude est marquée par un milieu anthropique en lisière de friches et 

de boisements et n’est pas exposée au vent malgré la proximité du littoral. Elle a fait l’objet 

d’un remblaiement sur l’ensemble de sa surface et ne présente pas de boisements. La 

parcelle est constituée principalement au nord par une zone urbanisée (bassins de la station 

d’épuration, gravier-béton) et d’une friche au sud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°2 : Contexte autour de la zone d'étude 
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Carte n°3 : Site d’étude 

 

La méthodologie mise en œuvre pour déterminer la biodiversité de la zone d’étude a été la 

suivante : 

 Prise en considération du contexte environnemental limitrophe au site et des 

interférences éventuelles avec la zone : recensement du patrimoine protégé ou inventorié à 

proximité de la zone (source : DREAL, INPN, …) et report de la trame bleue et verte en 

périphérie du site (source : photo aérienne, visite du site, …). L’enjeu de cette approche est 

de déterminer les milieux sources et les liaisons écologiques potentielles présents sur la zone 

dans un souci de protéger la biodiversité et de préserver et/ou renforcer la trame bleue et 

verte en lien avec son environnement immédiat.  

 

 Réalisation d’un inventaire faunistique et floristique sur le site. La prospection 

comprend une visite sur site (en journée et soirée pour les chiroptères) dans des conditions 

météorologiques acceptables (nuageux, doux, sans vent) qui s'est déroulée le 16 mai 2017. 

- L’inventaire floristique : Des relevés de la flore vasculaire ont été réalisés sur 

l’ensemble du site d’étude, par zone visuellement homogène (prairie, zone 

urbanisée) afin d’être représentatifs des formations végétales présentes et de 

pouvoir dresser la liste floristique global. À partir des observations relevées, les 

formations végétales ont été classées suivant le référentiel Européen « Corinne 

Biotopes ». L’objectif de cette approche est d’identifier les habitats sur le terrain à 

partir de cette typologie et de déterminer ainsi les secteurs pouvant présenter un 

habitat protégé ou favorable à la biodiversité. Aussi, le niveau de rareté, le statut et 

l’originalité de chaque flore inventoriée ont été évalués à partir de la littérature 

existante avec notamment : la liste des plantes vasculaires rares et en régression en 

Ruisseau de Roscoat 



Bretagne (2009) ; le site internet INPN du MNHN pour les listes rouges, et la liste des 

plantes vasculaires invasives de Bretagne – Conservatoire Botanique National de 

Brest. 

- L’inventaire faunistique : L’étude de la faune implique la recherche des espèces 

sauvages protégées, patrimoniales ou communes présentes sur les divers milieux 

constituant la zone d’étude. Cet inventaire a été réalisé par prospections itinérantes 

sur l’ensemble de la zone d’étude avec quelques stations sur les secteurs où le 

champ visuel est le plus dégagé et/ou sur les secteurs où l’habitat présente le plus de 

potentialité en fonction des particularités biologiques des différents groupes 

d’espèces (observation jumelle ; observation et point d’écoute de l’avifaune ; 

observations au sol de traces, empreintes ou débris ; … ). Les principaux groupes 

d’espèces relevés sont : les oiseaux, les reptiles, les batraciens, les chiroptères, les 

insectes (odonates, lépidoptères, orthoptères et coléoptères principalement en 

recherchant des habitats potentiels dans les vieux arbres et les autres espèces 

remarquables lors de la prospections), les mollusques, les mammifères non 

chiroptères.  

 

 Réalisation d’un inventaire des zones humides sur le site. Les critères de 

délimitation des zones humides sont définis par l’arrêté du 24 Juin 2008 précisant les 

critères de définition et de délimitation en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 

du code de l'Environnement. Ainsi une zone est considérée comme humide lorsqu’elle 

présente l’un des critères suivants : 

 1) La végétation hygrophile 

Pour caractériser une zone humide, la végétation, quant elle existe, correspond à : 

 Soit des espèces indicatrices de zones humides (cf. Annexe 2.1 de l’Arrêté du 24 Juin 

2008 pour la liste des espèces indicatrices complétée par la liste additive d’espèces 

arrêtée par le préfet de région) 

 Soit des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », 

caractéristiques des zones humides (cf. Annexe 2.2 de l’Arrêté du 24 Juin 2008 pour 

la liste des habitats des zones humides à partir de la classification CORINE Biotope 

Habitat). 

  

 2) Les sols hydromorphes 

Les sols de zones humides correspondent aux classes IV d à VI d, définis d'après les classes 

d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; 

modifié).  Le préfet de région peut exclure la classe IV d ou V a et les types de sol associés 

pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.  



 

 

 

 

  

 

 

 



                  

2.2.  Interférence du site avec son environnement 

 Relation avec les aires protégées 

 NATURA 2000 

Le secteur d'étude n’est pas inclus dans un périmètre NATURA 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°4 : Localisation des sites NATURA 2000 par rapport au site d'étude 

 

Trois zones Natura 2000 ont été recensées dans un périmètre supérieur à 5 kilomètres du 

site. Il n'y a pas d'interaction hydraulique et écologique majeure entre les zones Natura 

2000 les plus proches et la zone d'étude. 

 

Site d’étude 



 ZNIEFF 

La zone d'étude n'est pas incluse dans un périmètre de ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt 

Floristique et Faunistique). La ZNIEFF la plus proche "Le Grand Rocher" est située à moins 

d’un kilomètre au sud-ouest du périmètre d'étude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°5 : Localisation des sites ZNIEFF par rapport au site d'étude 

Il n'y a pas d'interaction hydraulique et écologique majeure entre le site ZNIEFF « le Grand 

Rocher » et la zone d'étude. En effet, il n’est pas situé sur le même bassin versant (ruisseau 

de Roscoat) et la distance d’éloignement contraint les connexions écologiques. 

 

 Schéma Régional de Cohérence Écologique 

Issu des lois « Grenelle », le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un outil 

essentiel d’aménagement du territoire pour préserver et restaurer les continuités 

écologiques afin de sauvegarder la biodiversité, aujourd’hui gravement menacée.  

Site d’étude 



Il représente le volet régional de la trame verte et bleue. La trame verte et bleue a pour 

objectif d’enrayer ce phénomène de fragmentation des milieux naturels tout en prenant en 

compte les activités humaines. 

La trame verte et bleue est un réseau écologique formée d’espaces naturels terrestres et 

aquatiques en relation les uns avec les autres nommés « continuités écologiques ». Elle doit 

permettre aux espèces animales et végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie 

(nourriture, repos, reproduction, migration, etc.). Les continuités écologiques sont elles-

mêmes constituées de « réservoirs de biodiversité », correspondent à des espaces naturels 

de taille suffisante ayant un rôle écologique reconnue, qui sont reliés entre eux par des 

« corridors écologiques ». 

Le SRCE de la Bretagne, adopté le 2 Novembre 2015 par arrêté du préfet de Région, doit être 

pris en compte dans les documents de planification et dans les projets d'aménagement de 

l'espace ou d'urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Michel-en-Grève 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concernant le périmètre d'étude : il est compris dans le grand ensemble de 

perméabilité "le Trégor entre les rivières de Morlaix et du Léguer", qui présente en moyenne 

un niveau de connexion des milieux naturels élevé. Le secteur d'étude est implanté dans un 

secteur au sein desquels les milieux sont moyennement à fortement connectés. La zone est 

située dans un réservoir régional de Biodiversité. L'objectif des réservoirs régionaux est de 

préserver la continuité écologique des milieux naturels. Cependant le site est situé sur une 

zone anthropique et remblayée avec un enjeu écologique faible concernant la trame verte 

(absence de haie ou d’arbre), au vu de l’environnement à proximité (boisements, cours 

d’eau). 

 

 

Carte n°6 et n°7 : Cartes de synthèse de la trame verte et bleue régionale - Source : SRCE Bretagne 

2 : Le Trégor entre les rivières de Morlaix et du Léguer 

Projet 



2.3.  Occupation du sol 

La parcelle est caractérisée par :  

  - un terrain en friche (Code CORINE 87.1) qui occupe plus de la moitié de la parcelle. 

Le site est situé sur une zone de remblai. 

  - une zone urbanisée (béton et graviers). 

  - les bassins de la station d’épuration au nord et au centre du site (Code CORINE 

89.24). 

  - un bâtiment technique à l’est du site et abords (Code CORINE : 86.3). 



 

 

Ruisseau de Roscoat 

Carte n° 8 : Occupation du sol sur la zone d'étude 



2.4.  Résultats des inventaires Faune, Flore et zones humides 

 Flore 

Diversité :  

Pour l’ensemble du site 75 espèces ont été répertoriées (cf. tableau suivant) ce qui 

représente une assez bonne diversité au regard de la superficie de la zone d’étude et du 

remaniement qu’elle a subit auparavant (remblai). 

Des terrains en friche, qui comprend 60 % du site d’étude, où la diversité floristique est la 

plus importante, avec 68 espèces recensées. 

Concernant l’espace urbanisé (graviers, bassins de la station,…), qui comprend 40% du site, 

14 espèces ont été identifiées. 

Aucune haie n’est présente sur la zone. 

 



Apiacées Angelica sylvestris angélique sylvestre X C

Apiacées Conopodium majus conopode majeur X TC

Apiacées Heracleum sphondylium berce commune X TC

Aracées Arum maculatum arum maculé X TC

Araliacées Hedera helix lierre grimpant X TC

Astéracées Achillea millefolium achillée millefeuille X TC

Astéracées Bellis perennis pâquerette vivace X TC

Asteracées Cirsium arvense chardon des champs X TC

Astéracées Helminthotheca  echioides   picride fausse-vipérine X C

Astéracées Hypochaeris radicata porcelle enracinée X TC

Asteracées Jacobaea vulgaris sénéçon de jacob X TC

Astéracées Lapsana communis lampsane commune X TC

Astéracées Leucanthemum vulgare marguerite commune X TC

Astéracées Sonchus asper   laiteron piquant X TC

Astéracées Taraxacum  officinale pissenlit X TC

Astéracées Tripleurospermum inodorum matricaire inodore X TC

Boraginacées Symphytum officinale consoude officinale X C

Brassicacées Cardamine pratensis cardamine des prés X TC

Caprifoliacées Sambucus nigra sureau noir X TC

Caryophyllacées Cerastium fontanum ceraiste commun X TC

Caryophyllacées Cerastium glomeratum ceraiste aggloméré X X TC

Caryophyllacées Silene dioica silène dioïque X TC

Caryophyllacées Stellaria graminea stellaire graminée X TC

Convolvulacées Calystegia sepium liseron des haies X TC

Equisetacées Equisetum arvense prêle des champs X TC

Fabacées Lathyrus pratensis gesse des prés X C

Fabacées Lotus corniculatus lotier corniculé X X TC

Fabacées Medicago arabica luzerne d'Arabie X TC

Fabacées Trifolium  dubium petit trèfle jaune X X TC

Fabacées Trifolium pratense trèfle des prés X TC

Fabacées Trifolium repens trèfle rampant X TC

Fabacées Vicia hirsuta vesce hérissée X TC

Fabacées Vicia sativa vesce cultivée X TC

Fabacées Vicia tetrasperma vesce à quatre graines X TC

Fagacées Quercus robur chêne pédonculé (pousse) X TC

Geraniacées Geranium columbinum géranium  des colombes X AC

Geraniacées Geranium dissectum géranium découpé X TC

Geraniacées Geranium robertianum herbe à robert X TC

Geraniacées Geranium rotundifolium   géranium à feuilles rondes X C

Iridacées Iris foetidissima iris fétide X C

Joncacées Luzula  multiflora luzule multiflore X TC

Lamiacées Ajuga reptans bugle rampant X TC

Lamiacées Glechoma hederacea lierre terrestre X TC

Linacées

Linum  usitatissimum  subsp. 

angustifolium
lin bisannuel

X C

Plantaginacées Plantago coronopus plantain corne de cerf X TC

Plantaginacées Plantago lanceolata plantain lancéolé X X TC

Plantaginacées Plantago major plantain majeur X TC

Plantaginacées Veronica arvensis véronique des champs X TC

Poacées Agrostis stolonifera agrostis stolonifère X TC

Poacées Anthoxanthum odoratum flouve odorante X TC

Poacées Bromus hordeaceus brome mou X TC

Poacées Bromus sterilis brome stérile X TC

Poacées Dactylis glomerata dactyle aggloméré X X TC

Poacées Festuca arundinacea fétuque élevé X TC

Poacées Holcus lanatus houlque laineuse X TC

Poacées Lolium perenne Ray-grass X TC

Poacées Poa annua pâturin annuel X TC

Poacées Poa pratensis pâturin des prés X TC

Poacées Poa trivialis pâturin commun X TC

Poacées Vulpia myuros vulpie queue de rat X C

Polygonacées Rumex acetosa grande oseille X TC

Polygonacées Rumex acetosella petite oseille X TC

Polygonacées Rumex obtusifolius patience sauvage X TC

Primulacées Lysimachia nemorum lysimaque des bois X C

Primulacées Primula veris primevère officinale X TC

Renonculacées Ranunculus  acris renoncule âcre X TC

Renonculacées Ranunculus repens renoncule rampante X TC

Rosacées Fragaria vesca fraisier sauvage X C

Rosacées Geum urbanum benoite commune X TC

Rosacées Potentilla reptans potentille rampante X X TC

Rosacées Rubus fruticosus ronce commune X TC

Rubiacées Galium aparine gaillet gratteron X TC

Rubiacées Galium mollugo gaillet mou X TC

Salicacées Salix atrocinerea saule à feuilles d'olivier X X TC

Urticacées Urtica dioica grande ortie X TC

Famille Espèces  Noms scientifiques Noms vernaculaires
Zone 

urbanisée 
Prairie

Liste des plantes vasculaires rares et en 

régression en Bretagne (2009)

 
Légende : TC : Très commun, C : Commun, AC : Assez Commun, PC : Peu Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare. 



Le tableau ci-dessus répertorie toutes les espèces (liste par familles botaniques) observées 

sur le site d'étude. Les espèces présentes sont des plantes communes des prairies, et des 

zones urbanisées. 

Aucune de ces espèces n’est recensée sur liste rouge internationale, européenne,  

nationale, et régionale.  

Menace 

Aucune des espèces recensées n'est menacée à l'échelle nationale et régionale.  

Rareté 

Aucune espèce considérée comme rare ou très rare n’a été identifiée sur le site. 

Espèces invasives 

Aucune espèce invasive n'a été inventoriée sur le secteur d'étude.  

 

 Analyse de la faune du site 

→ Oiseaux 

La campagne de terrain s’est déroulée le 16 mai correspondant à la période de nidification 

de l’avifaune.  

Les oiseaux ont été identifiés principalement à vue et au chant/cri, lors de points d’écoutes 

(10 min). Les points d’écoutes ont été réalisés sur la partie nord-ouest et sud, à proximité 

des boisements importants et de la zone de friche. Les oiseaux ont été entendus 

principalement au niveau de la zone nord-ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°9 : Carte localisant les points d’écoutes pour l’avifaune 



La campagne a permis de recenser 10 espèces d’oiseaux (cf. tableau ci-dessous). Au vue des mosaïques d’habitats (boisements, cours d’eau, 

friche,…) limitrophes au site, l’avifaune paraît être peu diversifiée. Les espèces inventoriées sont majoritairement identifiées en frange du site 

d’étude (boisements). 

 

Légende : RE : Disparue de métropole, CR : En danger critique, EN : En danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi menacée, LC : Préoccupation mineure, DD : Données 

insuffisantes. 

La majeure partie des espèces rencontrées sont communes. Les 10 espèces sont probablement sédentaires et nicheuses à proximité de la zone 

d'étude. C'est le cas notamment du merle noir (Turdus merula), du pigeon ramier (Columba palumbus), ou du pinson des arbres (Fringilla 

coelebs). 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique

Liste rouge 

mondiale de 

l'UICN

Liste rouge 

européenne de 

l'UICN

Liste rouge des 

oiseaux nicheurs 

en France 

métropolitaine

Liste rouge 

régionale Bretagne 

oiseaux nicheurs

Convention de 

Berne

Directive Oiseaux-

Directive 79/409/CEE 

(Directive européenne)

Directive Oiseaux 

(2013) : population 

nicheuse

Protection 

Nationale

Grive draine Turdus viscivorus LC LC LC LC Annexe III Annexe II En déclin

Merle noir Turdus merula LC LC LC LC Annexe III Annexe II Stable Article n°3

Mésange charbonnière Parus major LC LC LC LC Annexe II En amélioration Article n°3

Pigeon ramier Columba palumbus LC LC LC LC Annexe II et III En amélioration Article n°3

Pinson des arbres Fringilla coelebs LC LC LC LC Annexe III En amélioration Article n°3

Pouillot véloce Phylloscopus collybita LC LC LC Annexe II En déclin Article n°3

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla LC LC LC LC Annexe II Stable Article n°3

Roitelet huppé Regulus regulus LC LC NT LC Annexe II En déclin Article n°3

Rouge-gorge familier Erithacus rubecula LC LC LC LC Annexe II Stable Article n°3

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes LC LC LC LC Annexe II En déclin Article n°3

Espèces Protection



Protection  

Sur les 10 espèces recensées, aucune ne figure à l'annexe I de la Directive 79/409/CEE 

(Directive européenne "Oiseaux") tandis que 9 sont bénéficiaires d'une protection 

nationale au titre de l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009. 

Menace 

Aucune des espèces d’avifaune recensées sur le site n’est considérée comme menacée à 

l’échelle internationale, européenne, nationale et régionale. Toutes les espèces sont listées 

en préoccupation mineure. Cependant 4 espèces sont considérées comme « en déclin » à 

l’échelle européenne : Grive Draine, Pouillot Véloce, Roitelet Huppé, et Troglodyte Mignon. 

Déterminante de ZNIEFF 

Une espèce est considérée comme déterminante de ZNIEFF : le Roitelet à triple bandeau 

(Regulus ignicapilla), selon les annexes de la liste de 2004 des espèces déterminantes de 

ZNIEFF de Bretagne. 

 

Bilan 

La diversité est considérée comme faible avec 10 espèces d'oiseaux contactées au global lors 

de la campagne de terrain. Le site ne comprend pas d’espaces boisés pouvant servir 

d’habitats aux oiseaux. Il correspond à un habitat anthropique implanté entre les 

boisements et friches limitrophes où ont été inventoriés la majorité des espèces. Par 

conséquent les  enjeux écologiques pour l’avifaune sont faibles au sein du site d’étude, les 

enjeux liés à l’avifaune concernent les pourtours du projet. 

→ Mammifères Non-Chiroptères 

Aucune espèce de mammifère (hors chiroptères) n’a été rencontrée sur le site d’étude. 

Aucun élément ou individu n'a été observé pouvant supposer la présence de mammifère 

dans ce secteur. 

→ Mammifères-Chiroptères 

Deux investigations ont été réalisées pour ce groupe :  

- recherche de gîtes ;   

- écoutes au détecteur à ultrasons. 

 

Recherche de gîtes : Sur le site, il n’y a pas de gîtes propices aux chiroptères (bâtiments 

anciens, ponts, cavités souterraines,…). Cependant aux environs, il existe des gîtes potentiels 

pour les chauves-souris : boisements comprenant d’anciens arbres, et la grotte du site 

ZNIEFF « le Grand Rocher » située à moins d’1 km à vol d’oiseaux du site (voir carte n°5). 

Trois espèces de chauves-souris hivernent sur le site du Grand Rocher dans un espace 



souterrain datant de la seconde guerre mondiale : le Grand Rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum), le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), et le Murin à Moustaches 

(Myotis mystacinus). Ces cavités sont des sites importants pour les 2 premières espèces en 

termes d'effectif. Cette colonie remarquable est gérée en collaboration avec Bretagne-

Vivante-SEPNB et fait l'objet d'un suivi scientifique régulier. 

 

Écoutes au détecteur à ultrasons :  

Les objectifs sont de déterminer les espèces ou groupes d’espèces en activité sur la zone 

d’étude et d'avoir une première appréciation sur le type et l’ampleur de cette activité. 

Plusieurs points d'écoute nocturne sont mis en place. La détection des individus est rendue 

possible grâce à un détecteur à ultrasons hétérodyne (Peterson 200) qui opère dans 

différentes gammes de fréquences. À chaque plage de fréquences correspond une espèce 

ou un groupe d’espèces particulier. 

 

En soirée, chaque point d'écoute fait l'objet d'un premier balayage de fréquences entre 15 et 

130 kHz durant une durée de 5 minutes. L'opérateur note le nombre de contacts obtenus, 

leurs natures (chasse ou passage) et les fréquences où ils sont intervenus. Cela permet de 

déterminer la durée de l'enregistrement réalisé ensuite : par exemple, 5 minutes pour la 

présence d'une seule gamme de fréquences (donc pour un groupe de chiroptères) à 15 

minutes si des contacts ont eu lieu avec 3 groupes différents. Durant l'écoute, les individus 

sont dénombrés en fonction de leur comportement (passage ou chasse). 

En ce qui concerne le site, trois points ont été réalisés d’une durée de 10 minutes chacun 

(voir carte ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte n°10 : Carte localisant les points d’écoutes pour les chiroptères 



La campagne de terrain a eu lieu le soir du 16 mai 2017, sous un temps légèrement pluvieux 

mais sans vent et une température clémente. 

Lors de cette campagne,  différentes fréquences ont été relevées principalement entre 40 à 

60 kHz. Les observations ainsi que les points d’écoute ont mis en évidence la présence avéré 

d’un certains nombre d’individu (4-5) de type pipistrelles commune (Pipistrellus pipistrellus), 

en chasse au niveau des bassins. Une autre espèce a été observée et entendue furtivement 

(passage) correspondant probablement à un type de Murin (Myotis sp).  

Le point d’écoute et d’observation réalisé au centre du site montre que les chauves-souris 

sont attirées par les bassins. Il n’y a pas d’habitats sur le site pour les chiroptères mais la 

zone s’avère être un point de nourrissage (au niveau de l’actuel clarificateur) lié notamment 

aux bassins de traitement des eaux usées. 

 

Statuts des espèces recensées 

 

La pipistrelle commune est une espèce ubiquiste que l’on rencontre fréquemment sur les 

secteurs urbanisés. Elle est inscrite en préoccupation mineure dans les listes rouge 

mondiale, nationale et régionale.  

En ce qui concerne la Convention de Berne elle est inscrite dans l’Annexe II, dans l’Annexe IV 

de la Directive Habitats-Faune-Flore, et dans l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, ce qui en 

fait une espèce protégée. 

 

Bilan 

Toutes les espèces de chauves-souris présentes en Bretagne sont protégées par la directive 

européenne « Habitats, faune, flore » depuis 1992.  Cette directive stipule qu’il est interdit 

de les tuer, les déranger ou de dégrader leurs habitats, sites de reproduction et aires de 

repos. 

Sur la zone d’étude aucuns habitats ou sites de reproduction, de repos, ont été identifiés. Il 

s’agit uniquement d’une zone de passage et de nourrissage liée aux activités existantes par 

rapport au bassin. 

 

→ Amphibiens 

Aucune espèce d’amphibien n’a été rencontrée sur le site d’étude. Aucun élément ou 

individu n'a été observé pouvant supposer la présence d'amphibiens dans ce secteur. Il 

n’existe pas d’habitat favorable pour les amphibiens sur la zone. 

→ Reptiles 

Aucun reptile n'a pu être observé sur le site, ni même sur les secteurs potentiels, présentant 

des dépôts rocheux, favorables à ces espèces : au niveau du bâtiment technique au sud-est 

et sur les bassins au centre du site.  



→ Insectes 

Le recensement des insectes se déroule sous la forme d’une recherche itinérante en ciblant 

les secteurs présentant le plus grand potentiel (prairie,…). Il a été relevé 12 espèces sur le 

site. 

Pour le groupe des lépidoptères rhopalocères, 5 espèces ont été identifiées au niveau de la 

friche sud. 

Nom vernaculaire Nom scientifique

Liste rouge 

européenne 

de l'UICN 

(2010)

Liste rouge des 

rhopalocères 

en France 

métropolitaine 

(2012)

Aurore Anthocharis cardamines LC LC

Azurée de la Bugrane Polyommatus icarus LC LC

Citrus Gonepteryx rhamni LC LC

Collier de corail Aricia agestis LC LC

Tircis Pararge aegeria LC LC

Espèces Protection

 

D’autres invertébrés ont pu être observés tels que le frelon européen (Vespa crabro), la 

guêpe commune (Vespula vulgaris), la saperde de l'angélique (Agapanthia 

villosoviridescens), la decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera), un immature de 

Tettigoniidae, des bourdons, et des abeilles. 

Les espèces d’insectes répertoriées sont des espèces communes, de préoccupation mineure. 

Aucune n'est protégée.    

→ Mollusques 

La recherche concernant les mollusques s’est ciblée principalement sur l’escargot de 

Quimper. En effet ce gastéropode est protégé au niveau national (Arrêté du 23 avril 

2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 

leur protection, article 2) ainsi qu’au niveau européen (Directive Habitats-Faune-Flore 

Annexe II et Annexe IV).  

D'une manière générale, l'escargot de Quimper habite essentiellement les lieux boisés, 

ombragés et frais. 

Cet escargot a été recensé au niveau de la ZNIEFF « Grand Rocher ». Cependant, après avoir 

prospecté le site, de jour, comme de nuit, avec des conditions optimums pour la sortie des 

escargots (pluie en fin d’après-midi), nous n’avons pas observé cette espèce sur le site.   

Des escargots petits gris (Helix aspersa aspersa), ont été observés sur le site, le soir après la 

pluie, au niveau des dépôts de béton et de cailloux près du bâtiment technique. Ce 

mollusque est une espèce commune. 

 



 Résultats de l'inventaire des zones humides 

 Inventaire floristique 

Au vue de l'inventaire floristique, seul deux espèces sont présentes en milieux humides voir 

indicatrices de ce type de milieu : plusieurs pieds de prêle des champs (Equisetum arvense) en 

bordure du site principalement côté rivière, quelques pieds très éparses de cardamine des 

prés (Cardamine pratensis), sur un bout de prairie au centre du site, quelques pousses de fétuque 

des prés au nord du site. Il s’agit d’une occupation très ponctuelle et localisée ne permettant pas de 

considérer qu’il s’agit d’une zone humide au sens de la réglementation.  

Des sondages de sol sont donc nécessaires pour déterminer le caractère humide ou non du 

secteur. 

 Analyse pédologique 

14 sondages de sol ont été effectués sur la parcelle à l'aide d'une tarière main. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°11 : Carte localisant des sondages de sol effectués sur la zone 

Sur le secteur d’étude, un type de sol a été observé :  

- Sol peu profond limono-argileux brun homogène ne présentant pas de traces 

d'hydromorphie sur toute la longueur des profils observés. Ce sol correspond à un 

sol non humide selon les critères de l'arrêté 2009 (classe GEPPA I ou II). 



 

Suivant les sondages, la profondeur de sol varie de 20 à 40 cm. Les sondages n’ont pas pu 

être réalisés au-delà de 40 cm du fait de la présence d’un remblai fortement caillouteux. Il 

s’agit d’un sol de remblai remanié probablement lors de la construction de la station 

d’épuration existante. 

 

2.5.  Relation avec l'environnement proche 

 

Lors de la phase de terrain, l'environnement proche a été prospecté afin de définir les 

connexions écologiques possibles entre la zone d'étude et les alentours.  

 

La zone d'étude est entourée :  

 - d'une friche humide sur les franges sud et ouest. Cet habitat est constitué de ronces, 

de joncs (espèces indicatrices de zones humides), ombellifères, saules (espèces indicatrices 

de zones humides). C'est un milieu propice pour les insectes, les amphibiens mais également 

pour l'avifaune (site de nourriture et de repos). Cette zone humide adjacente est aussi un 

territoire de chasse très apprécié des chiroptères. Il existe dans ce milieu une strate 

arbustive ponctuelle (petits saules sur la partie Sud). Ce secteur présente donc un potentiel 

écologique intéressant. La friche et la station d’épuration sont longées par un ruisseau 

nommé Roscoat, à environ 6 mètres, présentant une bonne hydromorphologie et des 

espèces végétales sur les berges diversifiés (ombellifères, saules, ail des ours,…). Les eaux 

usées de la station d’épuration, une fois traitées, sont rejetées dans ce ruisseau. 

 - d'un boisement sur les franges nord-ouest et est. Cet habitat présente une forte 

diversité d’un point de vu avifaune. Lors des points d’écoutes, les oiseaux entendus 

provenaient de ces zones. C’est un milieu propice pour un bon nombre d’espèces de milieux 

forestiers. Ce secteur présente également un potentiel écologique intéressant et contribue 

à la trame verte locale.  

  



De part le caractère fortement anthropique de la zone d’étude, le site ne participe pas de 

façon significative à la trame verte et bleue locale même si celui-ci en enclavée de celle-ci. 

 

Il conviendrait de porter une vigilance sur les franges ouest et sud du site en privilégiant un 

espace tampon végétalisé (haie, prairie) avec les espaces humides environnants. 

 



Carte n° 12 : Interaction de la zone d'étude avec son environnement proche 

Ruisseau de Roscoat 
Friche 

Zone urbanisée 

Boisement 

Boisement 

Boisement 

Jardin 

Fourrés 

Friches humides 
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(haie, prairie) 



2.6.  Analyse de la sensibilité et des contraintes induites pour l'aménagement 

 Sensibilités de la faune du site 

Parmi les 10 espèces d'oiseaux recensées aux alentours de la zone, 9 sont protégées à 

l'échelle nationale. Toutes les espèces sont listées en préoccupation mineure à l’échelle 

internationale, européenne, nationale et régionale. Cependant 4 espèces sont considérées 

comme « en déclin » à l’échelle européenne : Grive Draine, Pouillot Véloce, Roitelet Huppé, 

et Troglodyte Mignon.  

La sensibilité du site pour l'avifaune est faible du fait de l'absence de haies ou d'arbres sur la 

zone d’étude. Les individus ont uniquement été entendus ou observés aux alentours du site, 

principalement dans les boisements limitrophes. 

En ce qui concerne les chiroptères, le site est une zone de passage pour le nourrissage. En 

effet, l’activité des chiroptères a été observée au-dessus du clarificateur de la station 

d’épuration. Aucun abri ou site de repos pour ces espèces n’a été identifié sur le site.  

La sensibilité du site pour les chiroptères est réduite et principalement liée aux activités 
humaines (bassin).  
 

La sensibilité du site pour les reptiles, les amphibiens, et les mammifères (non-chiroptères) 

est nulle (absence de représentant de ces espèces). 

 

La sensibilité du site pour les invertébrés paraît aussi être faible (présence de quelques 

individus d'espèces non protégées). 

 

 Sensibilités de la flore et des habitats du site 

Les espèces végétales du site sont uniquement des espèces communes de friche et de zones 

urbanisées.  

Aucune végétation caractéristique des zones humides au sens de la réglementation n'a été 

relevée dans le cadre de cet inventaire, excepté quelques pousses ponctuelles non 

représentatives. Une analyse pédologique, au titre de la réglementation du 1er octobre 2009, 

a permis de confirmer l’absence de zone humide au sein du site.  

En ce qui concerne l'habitat, c'est un milieu anthropisé non patrimonial : une friche (Code 

CORINE 87.1) qui occupe plus de la moitié de la parcelle. Le site est situé sur une zone 

remblayée et fortement marquée par l’activité humaine. 

L’aménagement est prévu au sud du site au niveau de la friche. Au vue des caractéristiques 

de l'habitat et de la flore sur le site, aucun secteur ne paraît être à préserver de 

l'aménagement. 

  



 Enjeux environnementaux du site d’étude 

 

Les principaux enjeux écologiques portent sur les franges sud et ouest du site en lisière avec 
les milieux humides.  Un traitement végétalisé de cette frange apparaît intéressant pour ne 
pas impacter les milieux humides environnants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carte n° 11: Localisation implantation projet au vue des contraintes environnementales  


