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1 PRESENTATION GENERALE DU DOSSIER 

L’objet du présent dossier est une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de 
l’environnement, pour la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction  ou d’aires de 
repos d’animaux, et la perturbation ou la destruction de spécimens, d’espèces animales protégées. 

Cette demande est suscitée par la mise en œuvre de l’opération d’aménagement foncier, agricole, forestier et 
environnemental (AFAFE) sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et 
Landeleau dans le cadre de la réalisation de la mise à 2x2 voies de la RN164. 

Ce dossier est établi conformément aux recommandations du Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie. 

1.1 Rappel de la réglementation 

La protection stricte des espèces de faune sauvage est assurée par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de 
l’Environnement, qui transposent les exigences de protection établies par la Directive du Parlement européen 
et du Conseil 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (dite « Directive Oiseaux ») concernant la conservation des 
oiseaux sauvages et par la Directive du Conseil 92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite « Directive Habitats, faune, flore »). 

Ainsi, les articles L. 411-1 et L. 411-2 prévoient, lorsque la situation biologique des espèces sauvages le justifie 
et, en vue d’assurer leur conservation, des interdictions de différentes activités pouvant porter sur les 
spécimens de telles espèces, ainsi que sur leurs habitats. Les listes des espèces ainsi protégées et les 
interdictions d’activités qui les concernent sont fixées par arrêtés ministériels : 

- Arrêté ministériel du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble 
du territoire national, 

- Arrêté ministériel du 18 janvier 2000 modifiant l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des 
écrevisses autochtones, 

- Arrêté ministériel du 20 décembre 2004 relatif à la protection de l’Esturgeon, 

- Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur le territoire métropolitain 
et les modalités de leur protection, 

- Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national et les 
modalités de leur protection, 

- Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, 

- Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie 
caractéristique des frayères, 

- Arrêté ministériel du 29 avril 2008 relatif à la commercialisation de certaines espèces de mammifères 
sur le territoire national, 

- Arrêté du 27 mai 2009 modifiant l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés 
protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un 
département 

- Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

- Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
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Chaque arrêté est décomposé en articles, qui précisent pour chaque liste les interdictions auxquelles les 
espèces sont concernées. Aussi, la destruction des espèces protégées et/ou de leurs sites de reproduction et 
de leurs aires de repos est interdite. Toutefois, l’article L. 411-2 précise que : « A condition qu’il n’existe pas 
une autre solution satisfaisante et que la mesure ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation 
favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle », l’autorité 
administrative compétente peut délivrer des autorisations exceptionnelles pour déroger aux interdictions 
mentionnées à l’article L. 411-1 pour les motifs ci-après :  

- Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des  habitats 
naturels, 

- Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, 
aux eaux et à d'autres formes de propriété, 

- Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des 
conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement, 

- À des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des 
opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes, 

- Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une 
mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. » 

Ces dérogations peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R.411-6 à R. 
411-14 du Code de l’environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection 
de la nature. 

1.2 Le demandeur 

La présente demande de dérogation est effectuée par : 

 

Conseil départemental du Finistère 
Direction de l’aménagement, l’agriculture, l’eau et l’environnement 

Service agriculture foncier aménagement-unité foncier 
32 boulevard Dupleix 

CS29029 
29196 QUIMPER CEDEX 

 
Agissant pour le compte de la commission intercommunale d’aménagement foncier de Chateauneuf-du-
Faou, Plonévez-du-Faou, Landeleau qui conduit l’opération d’AFAFE conformément à l’article L121-1 du 

code rural et de la pêche maritime. 
 

La maîtrise d’ouvrage des travaux connexes de l’aménagement foncier objet du présent dossier sera assurée 
par les communes de Chateauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau, à la cloture des opérations 

d’aménagement foncier, conformement à leurs délibérations et à l’article R123-8-1 du code rural et de la 
pêche maritime. 

1.3 Organisation des études  

L’élaboration de l’étude d’impact a été confiée aux prestataires suivants : 

- Oréade-Brèche (5 rue des éoliennes - 17220 SAINT-MEDARD D’AUNIS) pour la coordination générale 
et la rédaction de l’étude d’impact, 
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- Cabinet Onillon-Duret, Géomètres Experts Fonciers DPLG Associés (12 Allée Joseph Touchais – 49700 
DOUE-LA-FONTAINE) pour l’analyse du contexte agricole et foncier, l’élaboration du projet 
d’aménagement parcellaire et la définition des travaux connexes. 

L’élaboration du présent dossier a été confiée à : 

- Oréade-Brèche (5 rue des éoliennes - 17220 SAINT-MEDARD D’AUNIS) pour la rédaction du dossier de 
demande de dérogation. 

1.4 Objet de la demande 

L’objet du présent dossier est une demande de dérogation pour : 

- La destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces 
animales protégées,  

- La destruction de spéciments d’espèces animales protégées, 

- La perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées (Cerfa N° 13616*01). 

Conformément à l’arrêté du 19 février 2007 modifié par l’arrêté du 28 mai 2009 et aux articles L411-1 et 
L411-2 du Code de l’Environnement, le présent document porte sur les espèces protégées concernées par le 
projet.  

Les espèces concernées par la demande de dérogation sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Elles 
concernent :  

- L’ensemble des espèces protégées prises en compte dans le dossier de dérogation du projet routier, 
considérant, conformément à l’avis du 20 mars 2019 de l’autorité environnementale (CGEDD) sur le 
projet d’aménagement foncier que ces espèces peuvent aussi être présentes sur le périmètre 
d’aménagement foncier, sans y avoir pourtant été observées. Le dossier de dérogation pour le projet 
routier a été déposé en janvier 2016 au CNPN par la DREAL Bretagne, le CNPN a émis un avis en date 
du 11 mars 2016. L’autorisation unique pour le projet routier date du 3 novembre 2016. 

- Ainsi que les espèces protégées observées lors de l’étude d’impact de l’aménagement foncier, ayant un 
niveau de patrimonialité modéré à très fort. 

Les espèces protégées du dossier de dérogation du projet routier sont d’intérêt patrimonial modéré, sauf pour 
trois espèces ayant un niveau de patrimonialité jugé faible (le Gobemouche gris, le Triton palmé et la 
Salamandre tachetée). 

Liste des espèces objet de la demande : 

Groupe Nom français Nom latin 

Avifaune 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 

Bruant jaune Emberiza citrinella 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 

Faucon hobereau Falco subbuteo 

Gobemouche gris Muscicapa striata 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 

Locustelle tachetée Locustella naevia 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 

Chiroptères Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 
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1.5 Formulaire CERFA 

En Annexe 1 au présent dossier. 

  

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 

Murin de Natterer Myotis nattereri 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 

Mammifères 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus 

Crossope aquatique Neomys fodiens 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris 

Hérisson d’Europe Erinaceus erinaceus 

Loutre d’Europe Lutra lutra 

Reptiles et 
amphibiens 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica 

Grenouille agile Rana dalmatina 

Lézard des murailles Podarcis muralis 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra 

Triton palmé Lissotriton helveticus 

Mollusques 
Escargot de Quimper Elona quimperiana 

Mulette perlière Margaritifera margaritifera 

Poissons 

Brochet Esox lucius 

Lamproie de Planer Lampetra planeri 

Saumon atlantique Salmo salar 

Truite commune Salmo trutta 

Vandoise Leuciscus leuciscus 

Insectes Grand Capricorne Cerambyx cerdo 
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2 PRESENTATION DU PROJET 

2.1 Objectifs de l’opération 

L’opération d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE), objet de ce 
dossier, a pour origine le projet de mise à 2x2 voies de la Route Nationale 164 sur les communes de 
Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau. Ce projet concerne 12,5 km linéaires de la 
RN164. Ces travaux routiers ont été déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 7 juillet 2014. 

La mise à deux fois deux voies a pour objectifs : 

- De proposer une alternative routière aux axes nord RN12 et sud RN165 qui desservent à 2x2 voies la 
pointe bretonne, 

- De désenclaver le centre Finistère qui présente peu d’offres de transport alternatives, 

- D’améliorer les conditions de confort et de sécurité de l’axe existant (nombreux accidents sur les 
tronçons de la RN164 qui ne sont pas à 2x2 voies), 

- D’améliorer la compétitivité des secteurs traversés. 

Le projet routier comporte la création de 19 ouvrages de franchissement, de 30 km en tracés neuf et le 
doublement sur place du reste du tracé. Il comprend des déblais de 5,5 m et des remblais de 6,50 m. De 
nombreux accès aux hameaux étant coupés, la mise à 2x2 voies nécessite la création d’itinéraires de 
substitution, généralement le long de la RN164.  

Par ailleurs, les emprises nécessaires à la totalité du projet routier ont été estimées à 76 ha.  

Dans le cadre de l'application de l'article L123.24 du Code Rural, qui fait obligation au maître d'ouvrage de 
réparer les préjudices de l'ouvrage sur le foncier, une opération d'aménagement foncier a été engagée. 
L’inclusion d’emprise ayant été choisie, l’AFAFE doit permettre l’acquisition des emprises routières. 

Figure 1. Travaux en cours sur la RN164 

 

Source : Département du Finistère (avril 2019) 

 

L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE) consiste donc à 
réparer les dommages causés par la mise à 2x2 voies de la Route Nationale 164 grâce à un 
réaménagement parcellaire et des acquisitions d’emprises routières (inclusion d’emprise). 
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2.2 Situation géographique 

Le périmètre d’aménagement se trouve au cœur du Finistère, au nord-est de Quimper, préfecture du 
département. La zone couvre quatre communes : Lennon, Plonévez-du-Faou, Châteauneuf-du-Faou et 
Landeleau. La route nationale RN164, à l’origine de la présente étude, traverse l’ensemble de ces communes. 

Figure 2. Localisation du secteur d’étude dans l'unité géographique régionale  

 

Source : Etude d’impact « RN164 : Mise à 2x2 voies de la déviation de Châteauneuf-du-Faou », Ingérop Conseil et 
Ingénierie, 2013. 

 

Tableau 1. Superficie communale et répartition dans le périmètre de l’aménagement (2017)  

Communes 
Superficie 

communale 

(IGN) 

Superficie dans le 
périmètre 

d’aménagement (SIG) 
% communal 

% du périmètre 
d’aménagement 

Châteauneuf-du-Faou 4 207 ha 1 132 ha 26,9% 50,8% 

Plonévez-du-Faou 8 083 ha 896 ha 11,1% 40,2% 

Landeleau 3 026 ha 175 ha 5,8% 7,8% 

Lennon 2 289 ha 27 ha 1,2% 1,2% 

Superficie du périmètre d’aménagement 2 230 ha - 100,0% 

Source : Etude d’impact de l’aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164, 2019  
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Figure 3. Localisation du projet d’aménagement foncier 
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2.3 Elaboration du projet d’aménagement foncier et de l’étude d’impact 

Le texte ci-dessous est tiré de la note d’information de mars 2019, rédigée par le Conseil Départemental du 
Finistère et complété avec les principales dates du projet. 

Le projet d’aménagement foncier est piloté par la commission intercommunale d’aménagement foncier 
(CIAF) de Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou, Landeleau, créée en 2014. Il s’est déroulé en 4 étapes : 

1. Définition d’un périmètre, d’un mode d’aménagement foncier et de règles environnementales, 
permettant de réparer au mieux les dommages occasionnés par le projet routier sur la propriété 
foncière rurale et la structure des exploitations agricoles, tout en préservant un environnement et un 
cadre de vie de qualité. 

Le périmètre est déterminé suite à une étude d’aménagement qui permet de déterminer les 
secteurs perturbés par l’ouvrage routier, de constituer l’état des lieux de l’étude d’impact et de 
définir les enjeux environnementaux en amont des travaux sur le parcellaire. L’étude d’aménagement 
a été réalisée en 2014/2015 par les cabinets GEOMAT et Oréade-Brèche. 

L’arrêté préfectoral du 9 septembre 2015 a défini les prescriptions environnementales à respecter 
pour la réalisation de l’aménagement foncier. 

L’arrêté de la Présidente du Conseil départemental du Finistère, du 28 septembre 2015, marque la fin 
de cette phase en ordonnant l’opération d’AFAFE sur un périmètre perturbé de 2 185 ha avec 
inclusion des emprises routières (l’inclusion signifie l’acquisition des emprises via l’aménagement 
foncier, soit par compensation foncière des terrains d’emprise avec des terres mises en réserve, soit 
par prélèvement sur l’ensemble des propriétés du périmètre d’aménagement foncier) . Ce périmètre 
initial a été étendu au fil de l’opération afin d’intégrer des réserves SAFER, formant un périmètre final 
de 2 229 ha. 

2. Etablissement du classement des propriétés incluses dans le périmètre des opérations. Ce 
classement, qui est différent du classement cadastral, sert de base à la comparaison des terrains 
échangés à l’intérieur du périmètre afin d’assurer des attributions équivalentes, en surface et en 
valeur, aux propriétés d’origine.  Cette phase a été finalisée en octobre 2016. 

Les terrains ayant été classés, l’arrêté prefectoral de prise de possession anticipée des parcelles en 

date du 8 décembre 2016 a autorisé la DREAL Bretagne à occuper l’emprise routière, sans qu’elle soit 
propriétaire des terrains. Les travaux routiers ont débuté en janvier 2017 et se poursuivront jusqu’en 
2021. 

3. Élaboration de l’avant projet puis du projet d’aménagement où il s’agissait d’établir :  

- Un nouveau plan parcellaire de la propriété et des exploitations, 

- Le programme de travaux connexes à mettre en œuvre pour rendre ce nouveau parcellaire 
fonctionnel, 

- L’étude d’impact sur l’environnement afin d’évaluer sa faisabilité au regard des enjeux de 
conservation du patrimoine naturel et architectural. 

Cette phase a été réalisée de façon itérative par trois phases de consultation informelles d’un mois 
(mai 2017, mi-octobre/mi-novembre 2017, mars 2018) où le géomètre a pu recueillir les souhaits 
des propriétaires et des exploitants sur les échanges de parcelles, les travaux connexes à réaliser, les 
limites des nouvelles propriétés et travailler avec le bureau d’étude environnement sur le respect des 
prescriptions environnementales et la diminution des impacts (séquence éviter, réduire). 

Les travaux connexes retenus par la CIAF sont des travaux d’arrachage, de plantation et de 
renforcement de talus et de haies, de création de chemins agricoles et de randonnée, la remise 
en culture de chemins, la création d’accés aux parcelles avec pose de buses et la réfection d’un 
vieux pont en schiste. 

Le projet d’aménagement foncier et de travaux connexes a été adopté par la CIAF du 26 novembre 
2018.  
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L’étude d’impact a été finalisée fin 2018 et soumise pour avis au Conseil général de 
l’environnement et du développement durable (CGEDD). 

Suite à l’avis délibéré n°2018-115 de l’Autorité environnementale du 20 mars 2019 
et à la CIAF du 22 mars 2019, il a été décidé d’élaborer le présent dossier de 
dérogation « espèces protégées » afin de mieux appréhender les impacts sur la faune 
et la flore.  

 

4. Finalisation de l’aménagement foncier (phase en cours)  

L’enquête publique de mai 2019 portait sur l’ensemble des documents (plans, relevés de propriétés, 
bourse d’arbres, etc.) du projet d’aménagement foncier établis, pour permettre sa finalisation et sa 
clôture, prévue au 1er trimestre 2020.  

A l’issue de l’enquête publique, la CIAF du 12 juillet 2019 a examiné les réclamations. Les décisions 
de la CIAF vont être notifiées individuellement à chaque propriétaire concerné. Les réclamants non 
satisfaits pourront ensuite déposer à la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF). 
Cette dernière peut encore modifier le projet d’aménagement foncier.  

Ce n’est qu’alors, et sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires, que le projet 
d’aménagement pourra être considéré comme définitif et cloturé et que les transferts de propriété 
pourront avoir lieu (y compris pour les emprises). La réalisation des travaux connexes interviendra 
après la cloture. 

2.4 Justifications de l’Aménagement Foncier, Agricole, Forestier et 
Environnemental 

Rappel réglementaire 

L’article L411-2 –4° énonce : 

« La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées au 1°, 2° et 3° de l’article L411-1, à condition qu’il 
n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de 
conservation favorable, des populations des espèces concernées sans leur aire de répartition naturelle : 

a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvage et de la conservation des habitats naturels ; 

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux 
eaux et à d’autres formes de propriétés ; 

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt 
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des 
conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; 

d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des 
opérations de reproduction nécessaires à des fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; 

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure 
limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. » 

Justification du projet 

Dans le cadre du projet de mise à 2x2 voies de la RN164, un dossier de demande de dérogation « Espèces 
protégées » a été établi en janvier 2016. Ce projet répond à un impératif de réalisation d’intérêt public 
majeur puisque :  

- il constitue un aménagement durable visant à conforter le développement d’un territoire en déprise 
économique et démographique, afin de maintenir un développement territorial équilibré et harmonieux 
à l’échelle d’une région ;  
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- il est cohérent avec la politique multimodale des déplacements de l’Etat à l’échelle nationale ;  

- il s’inscrit dans une politique de développement régional portée depuis des décennies à tous les niveaux 
de l’État, et dans un aménagement global dont la réalisation est maintenant largement avancée ;  

- il ne connaît pas d’alternatives ;  

- il est rentable ;  

- il est déclaré d’utilité publique et constitue un service d’intérêt public ;  

- il répond aux enjeux de sécurité routière, de trafic et de mise à niveau environnementale de 
l’infrastructure existante. 

Eu égard aux dommages causés au territoire traversé par l’ouvrage routier, l’arrêté de Déclaration d’Utilité 
Publique de l’ouvrage routier en date du 7 juillet 2014 prévoit l’application de l’article L123-24 du code rural 
et de la pêche maritime dans son article 5 « le maitre d’ouvrage sera tenu de participer financierement à 
l’exécution d’opération d’aménagement foncier agricole et forestier, dans les conditions prévues dans les 
articles L23-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, L123-24 à L123-26 et L352-1 du code 
rural et de la pêche maritime ». 

Le projet d’aménagement foncier permettant au maître d'ouvrage de réparer les préjudices de l'ouvrage 
routier sur le parcellaire répond également à un intérêt public majeur. En effet, la construction d’un 
nouveau parcellaire a pour but : 

- D’améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, par la 
constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, 

- D’assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux,  

- De contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux 
d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu. 

Et il permettra en particulier : 

- D’acquérir les emprises en réduisant (prélèvement sur l’ensemble des propriétés comprises dans le 
périmètre), voire supprimant (échanges avec réserves SAFER) la perte de surface pour les propriétaires, 

- De supprimer ou redistribuer les reliquats des parcelles touchées par l’emprise (les reliquats qui ne 
peuvent être restructurés sont intégrés dans l’emprise), 

- D’améliorer la consistance du parcellaire (taille, forme) et réduire le morcellement, 

- De transférer le maximum de terres du côté des sièges d'exploitations, de façon à réduire ou supprimer 
les allongements de parcours, 

- D’améliorer ou rétablir les dessertes des propriétés et des exploitations agricoles de part et d'autre de 
l'emprise, et permettre le désenclavement de nombreuses parcelles. Le cas échéant, des chemins rendus 
inutiles seraient supprimés. 

 

Sans aménagement, la majorité de ces préjudices demeurent. 

 

2.5 Présentation détaillée du projet d’aménagement foncier et de travaux 
connexes soumis à l’enquête 

Ce projet correspond à l’aboutissement de la concertation menée dans le but d’élaborer la version 
définitive du nouveau plan parcellaire et du programme de travaux connexes.  

Le projet d'aménagement comprend un projet parcellaire et un projet de travaux connexes. Ce dernier a été 
défini en lien avec le projet parcellaire et se justifie au regard de la nécessité de compenser les impacts 
fonciers et agricoles induits par la mise à 2x2 voies de la RN164. Les travaux connexes répondent aux stricts 
besoins suscités par l’adaptation du parcellaire à la présence de la RN164. Par principe, ils n’interviennent 
donc pas au sein des ilots de propriété et d’exploitation ne faisant pas l’objet de modification. 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Demande de dérogation « espèces protégées » – Août 2019 – Oréade-Brèche 12 

Les travaux connexes (Figure 5) font l'objet d'un plan établi par le géomètre. La codification des travaux, 
reprise dans les chapitres qui suivent, est la suivante : 

- H1 à H42 : Travaux d’arrachage de talus et de haies, 

- THH1 à THH27 : Travaux de plantation de haies et/ou talus à rôle hydraulique, 

- TH1 à TH2 : Autres travaux de plantation de haies et/ou talus, 

- THR1 à THR10 : Travaux de renforcement de talus dégradés existants, 

- V1 à V20 : Travaux de création de chemins agricoles et de randonnée, 

- VC1 à VC3 : Travaux de remise en culture de chemins, 

- AP1 à AP40 : Travaux de création de passages busés. 

La CIAF du 12 juillet qui a examiné les réclamations portées à l’enquête publique de juin 2019, a légèrement 
modifié son projet parcellaire et son programme de travaux connexes : le chemin VC2 sur Plonevez du Faou 
qui devait être remis en état de culture est maintenu (longueur de 194 m). La haie H40 sur Landeleau qui 
avait été comptabilisée comme arasée sur toute sa longueur doit faire l’objet d’une ouverture de 10 ml et d’un 
maintien sur le restant des 67 ml.  

Enfin, la CIAF a proposé la création de 220 ml de talus boisés le long du chemin communal V12, sur la 
commune de Landeleau. 

En conséquence le budget pour la réalisation des travaux connexes est très légèrement diminué (- 749 €), les 
chiffres présentés ci-après tiennent compte de ces modifications.  

2.5.1 L’aménagement parcellaire 

Le projet concerne 2 230 ha, pour 571 comptes de propriétés, 930 propriétaires et 3 437 parcelles 
cadastrales. Le tableau suivant montre l’évolution parcellaire avant et après l’opération. 

Tableau 2. Chiffres clés de l’aménagement parcellaire 

 Apports Attributions 

Nombre de comptes propriétaires 571 571 

Nombre d’îlots de propriétés 552 405 

Surface moyenne d’un îlot de propriétés (hors 
îlots bâtis) 

4 ha 04 5 ha 50 

Nombre d’îlots d’exploitation (hors îlots bâtis) 280 215 

Surface moyenne d’un îlot d’exploitation (hors 
îlots bâtis) 

7 ha 96 10 ha 35 

Nombre de parcelles cadastrales (y compris 
bâties) 

3 437 1 566 

Surface moyenne d’une parcelle cadastrale (y 
compris bâtie) 

65 ares 1 ha 42 

Une des principales difficultés du projet reste les circulations agricoles et locales par suite des travaux et de 
l’aménagement foncier. Beaucoup d’agriculteurs utilisent aujourd’hui la RN164 ce qui ne sera plus possible 
ensuite. Les circulations vont donc être modifiées et revenir pour partie vers le bourg de Châteauneuf-du-
Faou avec du matériel de plus en plus encombrant et des tonnages importants. Cet aspect de l’aménagement 
a été pris en compte en favorisant les regroupements au plus près des centres d’exploitation. 

La présence importante des talus boisés, des haies et des bois sur ce périmètre a conduit à élaborer un projet 
parcellaire centré principalement sur la résorption du dommage pour les exploitations touchées, évitant ainsi 
des échanges plus conséquents générateurs de travaux connexes couteux d’un point de vue environnemental. 
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La réflexion avec les trois communes principales de l’AFAFE ont conduit à élaborer un projet de chemins 
rétablissant les circulations locales et a permis la création d’un linéaire de sentiers de randonnée sur les 
communes de Châteauneuf-du-Faou et Landeleau notamment. 

Le principe d’une bourse aux arbres a été acté par la commission intercommunale d’aménagement foncier 
dès le début de l’opération et avant la prise de possession anticipée de l’emprise pour les travaux routiers. 
L’estimation des arbres sur pieds permet d’établir un compte « arbres » en apport et attributions pour les 
propriétaires, de compenser par des soultes les différences négatives éventuelles et d’éviter l’arrachage des 
arbres par les propriétaires qui doivent laisser leurs parcelles au profit d’un autre.  

Ce travail s’est poursuivi durant l’hiver 2018/2019 par une estimation du bois sur les haies prévues en 
abattage et sur les haies changeant de propriétaires suite aux échanges parcellaires. Le dossier a été déposé 
lors de l’enquête publique pour consultation par les propriétaires concernés. 

Tableau 3. Stock et emprise 

Surfaces 

Périmètre 2 230 ha 

Emprise 78 ha 

Réserves foncières SAFER 176 ha 

Acquisitions de la DREAL 20 ha 

 

Les réserves foncières constituées par la SAFER sont excédentaires par rapport à la surface de l’emprise. Il 
faut noter cependant qu’une part importante de ces parcelles n’est pas compatible avec des échanges de 
terres agricoles en raison de la nature des lieux (bois, coteaux et zones humides).  

De son côté, le maître d’ouvrage était déjà propriétaire de quelques parcelles dans le périmètre et a continué 
les acquisitions à proximité des propriétés bâties, dans l’objectif d’installer des aménagements de protection 
visuelle et sonore. 

Deux échanges amiables agricoles ont été effectués sur la commune de Châteauneuf-du-Faou. Ils représentent 
une surface totale d’environ 4,2 ha. 

Figure 4.Paysage du périmètre d’aménagement foncier, secteur de Perrohan  

 

Source : Département du Finistère (avril 2019) 
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Figure 5. Travaux connexes prévus dans le projet 
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2.5.2 Les travaux connexes 

Les travaux sont le résultat des différentes demandes des propriétaires et des exploitants, des communes, des 
propositions du géomètre et du bureau d’études en Environnement. Ils sont établis par la commission 
intercommunale d’aménagement foncier et devront être réalisés suite aux échanges parcellaires. Ils doivent 
être financés par le maître d’ouvrage routier en résorption du dommage créé par la mise à 2x2 voies de la 
RN164. Les travaux connexes sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage des communes ou de l’association foncière 
d’aménagement foncier à créer. Pour l’opération objet de cette étude, les communes ont accepté le principe 
d’une maîtrise d’ouvrage des travaux connexes. 

Travaux de suppression de talus et de haies 

Le programme de travaux connexes comprend la suppression de talus et l'arrachage de haies, pour un linéaire 
total de 5 106 ml. Les arbres seront coupés durant la période hivernale. La terre des talus sera, selon sa nature 
et les souhaits des propriétaires, régalée sur le champ, réutilisée pour des constructions de talus ou enlevée 
et mise en dépôt dans des centres de stockage adaptés. 

Ce linéaire est légèrement inférieur à celui proposé à la phase avant-projet d’aménagement foncier, puisque 
le programme d'arasement de talus et arrachage de haies présenté était de 5 563 ml.  

En effet, des modifications d’attribution ont été demandées, générant ainsi une modification du projet 
parcellaire initial et des discussions ont eu lieu pour maintenir les talus et haies à enjeu. 

Les postes de ces travaux sont tous liés au réaménagement parcellaire des propriétés et des exploitations 
impactées par l’ouvrage et sont répertoriés sur le tableau de synthèse des exploitations. 

Travaux de création de talus et plantations de haies 

Le programme de travaux connexes comprend la plantation de haies avec création de talus et le renforcement 
de haies, pour un linéaire total de 9 818 ml (dont 1 080 ml de renforcement de haie), réparti comme suit : 

- Talus et haies à fonction hydraulique : 3 290 ml (dont 110 ml de renforcement de haie), 

- Haies à fonction structurante et paysagère : 6 528 ml (dont 970 ml de renforcement de haie). 

Les talus seront reconstruits selon un cahier des charges basé sur le programme Breizh bocage en lien avec 
le porteur local de Breizh bocage.  La hauteur des talus reconstruits sera de 1m minimum (largeur de base 
2 m). La terre de construction proviendra du champ ou des talus détruits s’ils sont situés à proximité.  

Les haies seront plantées en espèces locales, selon le cahier des charges Breizh bocage ou le cahier des charges 
bocage du département du Finistère. Un programme d’entretien des haies sur trois ans sera prévu (entretien 
et tailles de formation). 

Ce programme permet de répondre à la nécessité de compenser les destructions de talus et arrachages de 
haies prévus (5 106 ml). 

Ces constructions de talus et plantations de haies s'appuient, pour partie, sur les propositions du schéma 
directeur de l'environnement, de manière à renforcer voire reconstituer des continuités écologiques sur la 
commune de Plonevez du Faou, qui avait fait l’objet d’un remembrement et s’adaptent aux nouvelles limites 
parcellaires d'exploitation, garantissant ainsi directement leur pérennité. 

Les postes de ces travaux ont fait l’objet d’une concertation constante entre le géomètre et le bureau d’étude 
en charge de l’étude d’impact. Ces créations s’appuient notamment sur le projet environnemental de l’ouvrage 
routier que nous a transmis la DREAL afin que les aménagements environnementaux prévus du maitre 
d’ouvrage routier et les travaux connexes AFAFE soient cohérents. 

Travaux de reboisement 

Le programme de travaux connexes comprend la création d’un boisement de feuillus locaux à Kerbiquet sur 
la commune de Landeleau, pour une surface de 0,809 ha, à proximité du site Natura 2000 de la Vallée de 
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l’Aulne. Cet ancien siège d’exploitation agricole abandonné a été acheté avec les terres adjacentes pour une 
mise en réserve SAFER et inclus dans le périmètre d’aménagement foncier. Les anciens bâtiments agricoles 
ont été démolis par la DREAL Bretagne (élimination d’une friche batimentaire), et le terrain ainsi libéré sera 
boisé. 

Travaux de voirie 

Le programme de travaux connexes comprend en travaux de voirie :  

- 3 220 ml de chemins de desserte agricole, chemin d’exploitation ou de chemin rural à créer ou rénover 
(largeur 4 m empierrés), 

- 3 175 ml de chemins de randonnée à créer (largeur 2 m ou 4 m, empierrement léger, enherbement). 

Ces travaux font appel à du terrassement par pelles mécaniques et à des apports de matériaux. 

Ces travaux, par commune, se répartissent de la manière suivante :  

- Châteauneuf-du-Faou : 

Code travaux Type de chemin Lieu-dit Longueur 

V2 Randonnée Kerranou 860 ml 

V3 Chemin rural Forn wennn 280 ml 

V4 Randonnée Guernandreo 750 ml 

V5 Chemin rural Bognol Kerroignant 680 ml 

V7 Desserte agricole Menez Meur 160 ml 

 V8 et V9 Chemin rural  Bognol Menez Meur 660 ml 

V16 Desserte agricole Kosty 140 ml 

V17 Randonnée Kéroignant 320 ml 

V20 Randonnée Kermanguy 140 ml 

- Plonévez-du-Faou : 

Code travaux Type de chemin Lieu-dit Longueur 

V1 Chemin exploitation Langalet 340 ml 

V6 Chemin exploitation Kernevez Quillou 88 ml 

V8B Chemin exploitation Bognol 430 ml 

V13 Chemin desserte Divit 87 ml 

- Landeleau : 

Code travaux Type de chemin Lieu-dit Longueur 

V10 Randonnée Kérancoz 404 ml 

V14 Randonnée Kérancoz 129 ml 

V11 Randonnée Kerbuluet 61 ml 

V12 Randonnée Poull Ru 781 ml 

Le programme de travaux est peu important. Le projet parcellaire s'appuie en grande partie sur le réseau de 
chemins existants permettant ainsi de préserver au maximum la structure paysagère et bocagère locale. 

Les créations et les aménagements des chemins peuvent être classés en deux catégories : 

- Les chemins ruraux ou d’exploitation créés ou aménagés pour les circulations agricoles puisqu’elles 
vont être fortement modifiées suite à la mise à 2x2 voies (suppression des accès via la RN164), 

- Les chemins aménagés pour la randonnée (principalement à Châteauneuf-du-Faou et Landeleau). 

Le chemin d’exploitation V1, sur la commune de Plonévez-Du-Faou, est créé en appui de la voie communale 
de Langalet, trop étroite en gabarit sur le pont de l’ancienne voie ferrée. Il permet également d’assurer un 
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accès aux parcelles sur la commune de Châteauneuf-Du-Faou (ZC6-7) sans emprunter l’ancienne voie ferrée. 
Il permet ainsi d’éviter un pont dangereux et hors gabarit sur le ruisseau. 

Un projet d’aménagement de l’ancienne voie ferrée (propriété du département du Finistère) en en voie verte 
est en cours. Ce tracé ne pourra donc pas être emprunté par les véhicules agricoles à terme. 

Le projet vise à aménager et à créer les chemins de randonnée V4 et V17 afin de relier le hameau de 
Kernonn à Kerroignant sur Châteauneuf-Du-Faou. Les emprises foncières s’appuient sur le réseau bocager et 
sur les chemins creux existants, d’une part, et sur quelques créations nouvelles pour le reste, dans un secteur 
très vallonné et propice à la randonnée. Les aménagements se limitent à quelques élagages et à un 
enherbement de l’emprise. 

Les chemins ruraux de Kerroignant et Menez-Meur V5-V8-V9 seront créés dans un secteur très perturbé 
par la mise à 2x2 voies de la RN164. En effet, les travaux sur l’ouvrage linéaire entraînent : 

- La suppression des accès sur les villages de Trémélé et Kerroignant depuis la RN164, 

- L’allongement de parcours pour une exploitation, 

- La modification des accès au bourg et aux coopératives pour les agriculteurs situés à l’Est du périmètre 
d’aménagement. 

Le chemin rural agricole V5 permettra les dessertes des parcelles et le désenclavement du village de 
Kerroignant à la suite du réaménagement parcellaire de deux exploitations. La traversée du village est 
impossible pour le matériel agricole en raison de l’étroitesse de la voie entre les habitations et aucun accès 
n’est possible par la RN 164 (qui ne sera plus empruntable par les engins agricoles). Ce chemin s’appuie sur 
le bocage existant et sur le chemin actuel à la sortie du village. Un chemin creux boisé est maintenu et 
prolongé. Les travaux consistent en un empierrement sur ses linéaires nouvellement créés avec des élagages 
d’entretien sur le bocage existant. Cet aménagement est en continuité des chemins ruraux V8 et V9. 

Les chemins ruraux agricoles V8-V8b-V9 seront aménagés pour permettre la circulation agricole entre 
Menez-Meur et Kerroignant vers Trémélé et Plonévez-du-Faou. En effet, ces accès sont supprimés par la mise 
à 2x2 voies de la RN164. 

Sur la commune de Châteauneuf-du-Faou, les chemins ruraux V8-V9 seront aménagés sans intervention sur 
le bocage existant, autre que les élagages d’entretien. Les travaux consistent en une mise en forme et un 
empierrement partiel de la bande de roulement permettant la circulation. 

Le chemin d’exploitation V8b sur la commune de Plonévez-du-Faou sera créé dans la continuité de V8-V9. 
Les travaux consistent juste à un renforcement de la bande de roulement dans l’emprise actuelle. 

A l’origine, ce secteur de Kerbiquet sur Landeleau ne faisait pas partie périmètre d’aménagement. Il a été 
ajouté à la suite d’une acquisition foncière de la SAFER. Les chemins ruraux V10 et V11 étaient privés et, 
pour partie, attribués à la commune pour la randonnée et pour accéder aux parcellaires au nord du périmètre. 
Son aménagement permettra de relier l’ex-hameau de Kerbiquet et la vallée de l’Aulne. Il y est prévu un 
empierrement partiel et un enherbement. 

Le chemin rural V12 sera créé au niveau du bourg à Pont Ar Stang sur la commune de Landeleau. Un vieux 
chemin existant sera en partie repris pour donner suite à la demande communale d’une liaison de randonnée 
vers la vallée de l’Aulne et le Canal de Nantes à Brest. Les aménagements prévus consistent en un 
enherbement et un élagage d’entretien des talus boisés existants. 

Restauration du Pont du Poull Ru (lieu-dit Pont ar Zimarch, AP40) 

La commune de Landeleau présente, au lieu-dit Pont ar Zimarch, un pont en pierre de schiste dégradé et reçoit 
une circulation un peu plus importante depuis le début des travaux routiers, du fait des modifications de 
circulation. A la demande de la commune, des travaux de restauration et de renforcement du pont seront 
réalisés (AP40). Début juillet 2019, Oréade-Brèche a réalisé une visite de terrain au niveau du Pont du Poull 
Ru afin d’évaluer l’intérêt écologique des arbres à proximité et potentiellement à supprimer pour la 
restauration et la consolidation du pont. 
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Le pont est fortement endommagé, en particulier côté amont, avec un fort creusement de la berge au niveau 
de la pile de la rive droite (Figure 6). Les pierres sont fortement déchaussées. A l’intérieur du pont (Figure 7), 
des espèces de Chiroptères peuvent potentiellement utiliser les disjointements de la voute pour leurs gîtes. 

Figure 6. Pile du pont fortement endommagée 
(côté amont) 

   

Figure 7. Intérieur de la voute du pont 

En amont du pont, aucun arbre ne se développe directement dans la structure du pont. Les sujets les plus 
proches sont une cépée de Noisetier à environ 2-3 m du pont (Figure 8) et des sureaux de diamètre 10-15 cm. 
Dans la mesure du possible, il serait intéressant de les conserver (le sureau est intéressant pour les oiseaux 
et les insectes pollinisateurs). 

En aval du pont, un Chêne pédonculé d’1,50 m de diamètre, est situé sur la berge rive gauche à environ 3 m 
du pont en contre-bas, au niveau du mur de soutien de la berge à la sortie du pont (Figure 9Figure 6). Le sujet 
est fortement dépérissant avec du bois mort dans la cime et des décollements d’écorce sur quelques axes 
secondaires (potentiellement favorable au Grand Capricorne et comme gîte estival pour des chauves-souris). 
A côté du Chêne, une cépée de Noisetier se développe. Sur l’autre versant, il y a également une cépée de 
Noisetier à environ 5 m du pont.

Figure 8. Cépée de Noisetier, à environ 2 m du pont 
(rive droite, en amont du pont) 

 

Figure 9. Chêne pédonculé, à environ 3 m du pont 
(rive gauche, en aval du pont) 

Attention à ne pas endommager le système racinaire en restaurant le muret de soutien de la berge à la sortie 
du pont. A noter que dans l’état actuel, le pont n’est pas visible et qu’il n’y a aucune margelle de part et d’autre 
du chemin rural pour le border (danger potentiel). Il serait intéressant de vérifier sur d’anciennes photos si 
elles existaient autrefois afin de les restaurer. 

 

Le programme de travaux dans ce secteur comprend donc : 
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- Le débroussaillage limité du secteur du pont à rénover (autour de la voute) et le maintien de la 
végétation sur le reste de la digue en pierre, 

- L’abattage de deux arbres penchés qui menacent la sécurité du pont et de la digue, 

- La reprise de la maçonnerie d’une partie du mur de soutènement du pont (abords de la voute), 

- La restauration du mur en pierre qui renforce la berge sur moins de 10 mètres de linéaire (cela ne 
nécessite donc pas de déclaration, ni d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau – le seuil pour la 
déclaration est de 20 m et de 200 m pour l’autorisation), 

- La restauration (rejointoyage) de la voute du pont, 

- La réalisation d’une dalle de renforcement béton sur le dessus du pont et sur toute la largeur.  

Afin de réaliser les travaux de maçonnerie des piles et de la voute du pont au sec, le ruisseau sera 
temporairement (les travaux devraient durer moins d’un mois) dévié à l’aide d’un coffrage posé sur la moitié 
de l’embase et sur une dizaine de mètres linéaire. Une autre option, hypothétique, serait de connecter le Poull 
ru avec le canal en amont et en aval et de dévier alternativement l’un dans l’autre pendant la durée des 
travaux. Si cette option est retenue, cette connexion doit être fait avec un matériel adapté et le plus réduit 
possible pour limiter l’impact (de type mini-pelle) sur le sol (tassement) et sur la végétation. 

Les projets soumis à la réalisation d’une étude d’évaluation des incidences au titre de la « Loi sur l’Eau » sont 
listés dans l’art. R214-1 du Code de l’environnement. Compte tenu des travaux envisagés, le projet est soumis 
à la rubrique suivante : 

- 3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à 
la dérivation d’un cours d’eau : 

- (2) : Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D). 

Un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau est donc nécessaire. Conformément à 
l’Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, l’étude d’impact de l’aménagement foncier lié à la mise 
à 2x2 voies de la RN164 inclut ce dossier de déclaration. 

Cependant, au titre de l’aménagement foncier rural, l’ensemble des travaux connexes de l’AFAFE est 
soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’eau (voir partie 2.5.5 « autorisation unique »). 

Travaux de remise en culture de chemins 

Le programme de travaux comprend 405 ml de chemins à remettre en état de culture, tous situés sur la 
commune de Plonévez-du-Faou : 

- 275 ml à Divid (VC1), 

- 130 ml à Pennaland Meros (VC3). 

La CIAF du 12 juillet a décidé de maintenir le chemin VC2 au Quillou (maintien de 194 mètres de chemins). 

Travaux hydrauliques 

Le programme de travaux connexes comprend peu de travaux hydrauliques. Ils se rapportent uniquement à 
la création de 15 passages busés pour la création de chemins ou la création de nouveaux accès aux parcelles 
agricoles: 

- Châteauneuf-du-Faou : 

o 1 passage busé pour accès à une parcelle à Penn an Nec’h (AP1), 

o 5 passages busés liés à la création d’un chemin de randonnée entre Kérroignant et Ménez Meur (AP8 
à AP12), 

o 2 passages busés pour accès aux parcelles à Forn wenn (AP20 et AP21), 

o 1 passage avec Dalot sur cours d’eau à Langalet (AP30) pour accéder à une parcelle de Châteauneuf-
du-Faou par un chemin créé sur Plonévez-du-Faou, 
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- Plonévez-du-Faou : 

o 1 passage busé pour accès à une parcelle à Coatronval (AP2), 

o 4 passages busés pour accès aux parcelles à Divid (AP3 à AP6), 

- Landeleau : 

o 1 passage busé pour accès à une parcelle à Landeleau (AP14),  

Les travaux hydrauliques sont soumis à prescriptions. En fonction de leur nature, ils sont soit interdits, soit 
soumis à la mise en place de mesures spécifiques. La concertation entre les phases avant-projet et projet ont 
permis de les réduire au minimum nécessaire pour le bon fonctionnement des exploitations, notamment à 
Fornven (suppression du busage de 150 m de fossé circulant initialement prévu).  

2.5.3 Synthèse 

Tableau 4. Synthèse du programme de travaux connexes 

Travaux Quantités 

Arasement de talus et arrachage de haies 5 106 ml 

Création de talus et plantations de haies 8 738 ml 

Création de boisement 8 090 m² 

Renforcement de haies ou de talus 1 080 ml 

Chemins de desserte à créer ou rénover 3 220 ml 

Chemin de randonnée à créer 3 175 ml 

Remise en culture de chemins 405 ml 

Création de passage busé pour passage chemins ou pour accès aux parcelles 15 unités 

Réfection d’un pont en pierre 1 unité 

2.5.4 Coût des travaux connexes 

Tableau 5. Estimatif des travaux connexes par commune 

2.5.5 Autorisation unique 

Au titre de la Loi sur l’eau, il est indiqué que les règles de procédure prévues par les articles R214-6 à 

R214-56 du Code de l'environnement ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités 

figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières : 

- rubrique 5230 : les travaux décidés par la commission d’aménagement foncier comprenant des travaux 

tels que l’arrachage des haies, l’arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, 

Poste 
Châteauneuf-du-
Faou (1 102 ha) 

Landeleau 
(170 ha) 

Plonévez-du-Faou 
(881 ha) 

Voirie 202 705 € 35 042 € 92 388 € 

Hydraulique 6 950 € 11 745 € 6 110 € 

Aménagement des sols 55 760 € 14 300 € 15 560 € 

Construction talus et plantations de haies 40 007 € 20 164 € 96 790 € 

Total HT 305 422 € 81 251 € 210 848 € 

Honoraires et imprévus (15 % du total) 45 813 € 12 188 € 31 627 € 

Total par commune 351 235 € 93 439 € 242 475 € 

TOTAL GENERAL 687 149 € HT 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=965A00126053A195BD70987F648BBCAA.tpdjo14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=965A00126053A195BD70987F648BBCAA.tpdjo14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=965A00126053A195BD70987F648BBCAA.tpdjo14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=965A00126053A195BD70987F648BBCAA.tpdjo14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=965A00126053A195BD70987F648BBCAA.tpdjo14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467
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l’écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la 

régularisation et le curage des cours d’eau non domaniaux :   

• (A) : projet soumis à Autorisation  

En conséquence, même si les travaux connexes prévus sont individuellement soumis à simple déclaration au 
titre de la Loi sur l’eau, l’ensemble des travaux connexes de l’aménagement foncier est soumis à autorisation, 
selon la procédure particulière prévue dans le code rural (avec l’obtention préalable à l’opération d’un Arrêté 
préfectoral de prescriptions environnementales). Une étude d’impact intégrant l’ensemble des aspects 
environnementaux et la demande d’une autorisation unique sera déposée après dépôt du présent dossier de 
demande de dérogation pour destruction d’espèce protégée et obtention de l’avis. 
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3 ENJEUX ECOLOGIQUES (ETUDE D’AMENAGEMENT ET ETUDE D’IMPACT) 

3.1 Présentation des habitats naturels 

3.1.1 Milieux naturels 

Le territoire d’étude est occupé par trois unités principales d’occupation du sol, auxquelles se superposent 
un réseau de talus arborés et des arbres isolés. Ces unités principales sont : 

- Les secteurs à grand parcellaire (59 %), d’une superficie de 1 418 ha au sein du périmètre 
d’aménagement foncier, 

- Les prairies améliorées (23 %), d’une superficie de 555 ha au sein du périmètre d’aménagement 
foncier, 

- Les boisements et vergers (9 %), d’une superficie de 223 ha au sein du périmètre d’aménagement 
foncier. 

Les secteurs à grand parcellaire 

Ils sont caractérisés par des parcelles cultivées de grande taille sur des plateaux ou dans des vallées. L’intérêt 
écologique de ces milieux y est faible. Le réseau de talus et de haies qui délimite les parcelles agricoles n’est 
pas toujours structuré. C’est le cas notamment sur la commune Plonévez-du-Faou, où le secteur a déjà été 
remembré. Le remembrement parcellaire a pu dégrader le réseau bocager qui existait auparavant : 
déstructuration voire disparition du bocage bordant les parcelles. De plus, de nouveaux réseaux n’ont pas 
forcément eu le temps, depuis les précédents remembrements de se reconstituer (structure, taille, densité du 
bocage). Certaines zones non remembrées dans le passé présentent au contraire un parcellaire de taille plus 
modérée.  Dans ces secteurs (Fornven, Penn ar Menez, Saint-André) subsistent de beaux talus et de belles 
haies avec une connexion importante. 

Les prairies améliorées 

Elles sont de deux types : 

- Des prairies améliorées qui entrent dans le système de rotation des cultures. Elles peuvent être 
intensivement pâturées, semées ou fertilisées et présentent peu d’intérêt écologique en raison 
des contraintes liées à l’entretien et à l’usage des parcelles (travail du sol, ensemencement, apport 
d’intrants, pâturage intensif, piétinement, etc.).  

- Des prairies permanentes ou semi-naturelles. Il s’agit essentiellement de prairies humides peu 
exploitées en raison des difficultés de praticabilité des terres, ou de prairies mésophiles dans des 
secteurs de forte pente, le plus souvent pâturées. Trois types de prairies humides sont présents 
sur le périmètre d’étude :  

o Les prairies humides atlantiques et subatlantiques, majoritairement fauchées,  

o Les prairies humides à grand Jonc, souvent intensément pâturées, 

o Les prairies humides à Jonc à fleurs aigües, généralement fauchées et rarement pâturées. 

Par ailleurs, certaines formations végétales du site Natura 2000 de la Vallée de l’Aulne s’apparentent à des 
habitats d’intérêt communautaire : 

- Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin (6430), 
situées le long des cours d'eau des plaines, et quelquefois de plans d'eau, avec de nombreuses 
plantes rudérales et parfois des espèces exotiques envahissantes, 

- Prairies de fauche de basse altitude (6510), souvent fertilisées et bien drainées. Les formes 
dégradées, notamment par le pâturage, l’amendement ou l’enrichissement, évoluent vers des 
prairies de convergence à Houlque laineuse (Holcus lanatus), moins riches en espèces. 
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Les boisements et vergers  

Les peuplements forestiers sont peu nombreux et sont dans l’ensemble de petites tailles. Le boisement de 
Coat Broëz constitue le plus grand peuplement du territoire (50 ha). Les entités se localisent essentiellement 
le long des cours d’eau. Les boisements feuillus (principalement saussaies et boisements humides et chênaie 
atlantique) sont répartis sur 125 ha (soit 59 % des peuplements) et 33 ha de plantations (soit 15 % des 
peuplements).  

La commune de Châteauneuf-du-Faou possède 79 ha de boisements inscrits au plan local d’urbanisme comme 
Espaces Boisés Classés. 

Les quelques vergers recensés sur le territoire (1 ha) sont essentiellement des pommeraies, sur des parcelles 
de petite taille et souvent à proximité des zones bâties. 

Réseau bocager 

Sur le périmètre d’aménagement, les talus arborés s’étendent sur un linéaire de 198 km hors emprise routière 
et la densité bocagère atteint 82 ml/ha de surface totale. Un peu plus de 50 % du réseau bocager de la zone 
d’étude sont des talus avec haies mélangées, composées de trois strates végétales. Dans l’ensemble, le 
maillage est assez bien structuré. Toutefois, leur répartition est hétérogène sur le territoire :  

- Dans les secteurs déjà remembrés (Penhoat-Broez, Divit et Kervoel notamment), le réseau de talus 
arborés est relativement lâche,  

- Dans les secteurs non remembrés (Fornven et Menez Meur par exemple), le réseau de talus arborés 
est encore important. Les vallées du Ster Goanez, du Roudou et de l’Aulne accueillent un réseau 
bocager assez dense. 

La commune de Châteauneuf-du-Faou possède 5000 ml de talus arborés inscrits au plan local d’urbanisme 
comme élément remarquable du paysage (3 % du linéaire global du périmètre d’aménagement).* 

Tableau 6. Typologie des talus arborés recensés en dehors de l’emprise de la RN164 (étude impact) 

Type de talus Linéaire % 

Talus avec haies mélangées denses  60 km 30% 

Talus avec haies mélangées claires  42 km 21% 

Talus avec haies arbustives  28 km 14% 

Talus avec haies ajourées plus ou moins dégradées  56 km 28% 

Alignement d’arbres sur talus  7 km 4% 

Haies ornementales  1 km 1% 

Talus nus  3 km 2% 

Total 198 km 100% 

Arbres isolés 

Sur le périmètre d’aménagement foncier, 212 sujets de grande ampleur ont été repérés, dont 56 % de Chênes.  

Réseau de fossés 

Le périmètre d’aménagement foncier possède un réseau de fossés dont les caractéristiques comme 
l’écoulement ne doivent pas être affectées par les travaux. Il faut notamment veiller à ne pas les combler ni 
les assécher. En effet, ces milieux sont essentiels pour un certain nombre d’espèces protégées du territoire 
comme c’est le cas du Triton crêté et de la Grenouille agile. Pour ces deux espèces les fossés occupent des 
fonctions multiples : ils constituent un axe de déplacement, ils servent de site de reproduction et de lieu de 
recherche de nourriture.   

Les fossés se trouvent généralement encaissés dans en fond de vallées (majoritairement au sein de zones 
humides), à proximité des rivières ou encore en pied de haies (22% des talus arborés du périmètre sont 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Demande de dérogation « espèces protégées » – Juillet 2019 – Oréade-Brèche Page | 24 

accompagné de fossé). Seulement 20% des fossés se trouvant en pied de haies sont en bon état. Ceci s’explique 
par la perte de la fonction hydraulique des fossés par comblement.  

3.1.2 Cours d’eau 

Trois sous-bassins hydrographiques sont concernés sur le périmètre : le Ster Goanez, le Roudou et les petits 
affluents de l’Aulne. Ces cours d’eau présentent une végétation rivulaire de type de boisements humides. 

Le Stêr Goanez 

Le bassin du Stêr Goanez est formé de la rivière du même nom (le cours principal) et de trois de ces affluents. 
La rivière traverse le territoire sur un linéaire de 2,5 km (dont 100 % en écoulement permanent), prend sa 
source au nord de la commune de Plonévez-du-Faou et se jette dans l’Aulne au niveau de Lennon.  

Une végétation plus ou moins importante stabilise les berges sur la majeure partie de la rivière et de ses 
affluents : 59% du linéaire dispose d’une ripisylve sur ses deux rives. Cette végétation rivulaire se compose 
principalement de saussaies et autres boisements humides. 

Le Roudon 

Le ruisseau traverse le territoire sur un linéaire d’environ 3,8 km (dont 78% en écoulement permanent), 
prend sa source sur la commune de Plonévez-du-Faou et se jette dans l’Aulne au niveau de Châteauneuf-du-
Faou (au lieu-dit Le Petit Moulin). 

50% du linéaire possède une ripisylve sur l’une de ses rives. Cette végétation rivulaire se compose en grande 
partie de saussaies et dans une moindre mesure de peupleraies. 

Petits affluents de l’Aulne 

Seuls quatre affluents du fleuve traversent le territoire sur un linéaire total de 6 915 m (dont 91 % en 
écoulement permanent). Ces ruisseaux ne font qu’entre 1 et 2,5 km de long au sein du périmètre. Trois d’entre 
eux prennent leur source au sein du périmètre d’aménagement.  

60 % du linéaire possède une ripisylve sur l’une de ses rives. Cette végétation rivulaire se compose de 
peupleraies, saussaies et chênaies atlantiques. 
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Figure 10. Habitats naturels présents au sein du périmètre d’aménagment foncier 
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3.2 Enjeux floristiques 

Plusieurs espèces patrimoniales ont été observées au sein du périmètre d’étude lors des prospections de 2014 
(Tableau 7). Deux espèces présentent un niveau de patrimonialité modéré : l’Osmonde royale, faisant l’objet 
d’une réglementation préfectorale dans le Finistère, et le Fragon faux-houx. Cette dernière est inscrite à 
l’Annexe V de la Directive Habitats. Ces espèces ne sont concernées par aucune protection nationale ni 
régionale. De plus, deux espèces exotiques envahissantes ont été observées sur le site d’étude : la Balsamine 
de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) et le Laurier-cerise (Prunus laurocerasus). 

Tableau 7. Espèces patrimoniales identifiées sur le périmètre d’étude  

Nom latin 
Nom 

vernaculaire 

Directive Protection 
Liste 

Rouge Dét. 
ZNIEFF 

PNA 
Messicoles 

Niveau de 
patrimonia-

lité Habitats N B Finistère Fr B 

Aphanes 
arvensis 

Alchémille des 
champs 

- - - - - LC - Oui Faible 

Osmunda 
regalis 

Osmonde 
royale 

- - - Cueillette - LC - - Modéré 

Papaver 
rhoeas 

Coquelicot - - - - - LC - Oui Faible 

Ruscus 
aculeatus 

Fragon faux 
Houx 

V - - Cueillette - LC - - Modéré 

Spergula 
arvensis 

Spergule des 
champs 

- - - - - LC - Oui Faible 

Viola 
arvensis 

Pensée des 
champs 

- - - - - LC - Oui Faible 

N : Nationale, Fr : France, B : Bretagne, PNA : Plan National d’Action, EEE : Espèce Exotique Envahissante, V : Annexe V de 
la Directive Habitats, Cueillette : réglementation préfectorale de la cueillette (articles 3 et 11), LC : préoccupation 

mineure, NA : non applicable. 

Source : INPN, Plan National d’Action en faveur des plantes messicoles 2012-2017. 

3.3 Enjeux faunistiques 

Le niveau de patrimonialité des espèces est défini sur la base des critères listés dans le Tableau 48 (voir 
paragraphe 13.3.1). 

3.3.1 Avifaune 

Au total, 72 espèces ont été recensées sur le périmètre d’aménagement en 2012 (lié à la mise à 2x2 voies de 
la RN164) et 35 espèces ont été recontactées sur lors des inventaires de 2018. Parmi elles, 57 espèces sont 
protégées à l’échelle nationale, dont cinq ont un niveau de patrimonialité modéré.  

Par ailleurs, six autres espèces nicheuses certaines ou probables et/ou ayant un statut de patrimonialité 
particulier sur le site avaient été contactées lors des inventaires de 2012 (dans le cadre du projet de la mise 
à 2x2 voies de la RN164). Bien que les inventaires de 2018 n’aient pas permis de confirmer leur présence, 
elles restent néanmoins fortement probables sur la zone d’étude. De plus, malgré son faible niveau de 
patrimonialité une dernière espèce (le Gobemouche gris), est susceptible d’être impactée par le projet 
d’aménagement foncier (notons que cette espèce était incluse dans le dossier CNPN de la RN164). 

Les 12 espèces protégées concernées sur le périmètre d’étude sont les suivantes : 
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Tableau 8. Oiseaux protégés et patrimoniaux recensés sur le périmètre d’aménagement foncier 

Nom 
français 

Nom 
scientifique 

DO 
Prot. 
nat. 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bretagne 

Dét. 
ZNIEFF 

Niveau de 
patrimonialité 

Bouvreuil 
pivoine 

Pyrrhula 
pyrrhula 

- Art. 31 LC LC VU - Modéré 

Bruant jaune 
Emberiza 
citrinella 

- Art.31 LC VU2 NT3 - Modéré 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

- Art.31 LC VU2 LC3 - Modéré 

Faucon 
hobereau 

Falco 
subbuteo 

- Art. 31 LC NT2 LC3 - Modéré 

Gobemouche 
gris 

Muscicapa 
striata 

- Art. 31 LC NT2 LC3 - Faible 

Linotte 
mélodieuse 

Linaria 
cannabina 

- Art. 31 LC VU2 LC3 - Modéré 

Locustelle 
tachetée 

Locustella 
naevia 

- Art. 31 LC NT2 LC3 Oui Modéré 

Martin-
pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis DOI4 Art. 31 VU VU2 LC3 - Modéré 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 
- Art. 31 LC NT2 EN3 - Fort 

Rousserolle 
effarvatte 

Acrocephalus 
scirpaceus 

- Art. 31 LC LC2 LC3 Oui Modéré 

Tourterelle 
des bois 

Streptopelia 
turtur 

- Art. 31 VU VU2 LC3 - Modéré 

Verdier 
d’Europe 

Carduelis 
chloris 

- Art. 31 LC VU2 LC3 - Modéré 

DOI : Annexe I de la directive européenne Oiseaux (espèce pour laquelle des mesures spéciales de conservation doivent être 
prises pour préserver ses habitats, et dont le prélèvement et le dérangement en période de reproduction sont interdits) ;  

EN (espèce en danger), VU (espèce vulnérable), NT (espèce quasi-menacée), LC (préoccupation mineure), DD (données 
insuffisantes pour confirmer qu'une présence significative existe). 

 

1 Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
2 UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Oiseaux de France 
métropolitaine. Paris, France 
3 Liste rouge des oiseaux de Bretagne validée par le CSRPN en juin 2015 
4 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages (version codifiée)
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Figure 11. Espèces d’oiseaux recensées au sein du périmètre d'étude lors des prospections de 2018
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3.3.2 Chiroptères 

D’après les données du Groupe Mammalogique Breton, 13 espèces de Chiroptères sont connues aux abords 
du périmètre d’étude (dans un rayon de 5 km autour du fuseau routier), dont six espèces d’intérêt 
communautaire recensées au sein du Site Natura 2000 « Vallée de l’Aulne ». Bien que les observations des 
différentes espèces se situent à l’extérieur du périmètre d’étude, ces espèces sont potentiellement présentes 
sur le site d’étude. 

Dans le cadre de l’étude d’impact du projet routier, quatre espèces et un groupe d’espèces , le groupe des 
Murins (pour lequel la détermination jusqu’à l’espèce n’a pu être réalisée) ont effectivement été identifiés 
dans le périmètre du site d’étude en 2011. Les écoutes actives menées sur le terrain par Oréade-Brèche en 
2014 dans le cadre de l’étude d’aménagement ont également montré la présence de six espèces au sein du 
périmètre d’aménagement (Figure 12), dont trois espèces qui n’avaient pas été inventoriées en 2011. 

Ainsi, au total, sept espèces protégées sont présentes au sein du périmètre d’étude (Tableau 9 et Figure 12). 

Tableau 9. Chiroptères protégées recensés sur le périmètre d’aménagement foncier  

Nom 
français 

Nom 
scientifique 

DH 
Prot. 
nat. 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bretagne 

Dét. 
ZNIEFF 

Niveau de 
patrimonialité 

Barbastelle 
d’Europe 

Barbastella 
barbastellus 

DHII,IV1 Art. 22 VU LC3 NT4 Oui Fort 

Grand 
rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

DHII,IV1 Art. 22 NT LC3 EN4 Oui Fort 

Murin à 
oreilles 

échancrées 

Myotis 
emarginatus 

DHII,IV1 Art. 22 LC LC3 NT4 Oui Fort 

Murin de 
Natterer 

Myotis 
nattereri 

DHIV1 Art. 22 LC VU3 NT4 Oui Modéré 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

DHIV1 Art. 22 LC NT3 LC4 - Modéré 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus 
kuhli 

DHIV1 Art. 22 LC LC3 LC4 - Modéré 

Sérotine 
commune 

Eptesicus 
serotinus 

DHIV1 Art. 22 LC NT3 LC4 - Modéré 

DHII : Annexe II de la Directive européenne Habitats (espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation) ; DHIV : Annexe IV de la Directive européenne Habitats (espèce d'intérêt 

communautaire nécessitant une protection stricte) ; 

EN (espèce en danger), VU (espèce vulnérable), NT (espèce quasi-menacée), LC (préoccupation mineure), DD (données 
insuffisantes pour confirmer qu'une présence significative existe). 

1 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 
sauvages 
2 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection 
3 UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France 
métropolitaine. Paris, France 
4 Liste rouge des mammifères de Bretagne validée par le CSRPN en juin 2015  
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Figure 12. Points d’observation des Chiroptères sur le périmètre d’aménagement foncier (2014)  
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3.3.3 Mammifères non volants 

Le périmètre d’aménagement regroupe un total de 29 espèces de mammifères non volants (26 espèces de 
micromammifères et trois espèces de grands mammifères). Des recherches ciblées sur la Loutre ont permis 
de relever des empreintes et épreintes en deux points : Ster Goanez et Poull Ru. De plus, l’Aulne est un axe de 
déplacement privilégié pour cette espèce déjà connue sur tous les cours d’eau du site Natura 2000. Les 
prospections de terrain issues de l’aménagement foncier et de l’étude d’impact de cet aménagement ont 
confirmé la présence des quatre espèces suivantes : Chevreuil européen, Lapin de garenne, Lièvre d’Europe 
et Renard roux. Aucune de ces espèces n’est protégée. Seul le Lièvre d’Europe a un niveau de patrimonialité 
moyen. 

Au total, sur les 29 espèces recensées, seuls neuf espèces sont patrimoniales (de niveau moyen à fort). Cinq 
espèces sont protégées à l’échelle nationale (Tableau 10). 

Tableau 10. Mammifères non volants protégés recensés sur le périmètre d’aménagement foncier  

Nom 
français 

Nom 
scientifique 

DH 
Prot. 
nat. 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bretagne 

Dét. ZNIEFF 
Niveau de 

patrimonialité 

Campagnol 
amphibie 

Arvicola 
sapidus 

- Art. 22 VU NT3 NT4 Oui Modéré 

Crossope 
aquatique 

Neomys 
fodiens 

- Art. 22 LC LC3 DD4 Oui Modéré 

Ecureuil 
roux 

Sciurus 
vulgaris 

- Art. 22 LC LC3 LC4 Oui Modéré 

Hérisson 
d’Europe 

Erinaceus 
europaeus 

- Art. 22 LC LC3 LC4 - Modéré 

Loutre 
d’Europe 

Lutra lutra DHII1 Art. 22 NT LC3 LC4 Oui Fort 

DHII : Annexe II de la Directive européenne Habitats (espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation) ;  

EN (espèce en danger), VU (espèce vulnérable), NT (espèce quasi-menacée), LC (préoccupation mineure), DD (données 
insuffisantes pour confirmer qu'une présence significative existe). 

1 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 
sauvages 
2 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection 
3 UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France 
métropolitaine. Paris, France 
4 Liste rouge des mammifères de Bretagne validée par le CSRPN en juin 2015  

3.3.4 Amphibiens et reptiles 

Cinq espèces d’amphibiens ont été mentionnées dans la bibliographie : le Crapaud commun (Bufo bufo), la 
Grenouille agile (Rana dalmatina), la Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus), la Salamandre tachetée 
(Salamandra salamandra) et le Triton palmé (Lissotriton helveticus). Deux espèces de reptiles ont été 
observées sur le périmètre d’aménagement en 2014 et 2018 : le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et la 
Couleuvre helvétique (Natrix helvetica). 

Ces sept espèces sont protégées à l’échelle nationale, notamment contre la destruction intentionnelle 
d’individus et d’habitats et contre le dérangement intentionnel d’individus. Au regard de leurs statuts de 
conservation et de protection, seules la Couleuvre helvétique, la Grenouille agile et le Lézard des murailles 
constituent un intérêt patrimonial modéré (Tableau 11). Malgré le faible niveau de patrimonialité de la 
Salamandre tachetée et du Triton palmé, celles-ci sont impactées par le projet d’aménagement foncier et 
doivent être donc incluses dans la demande de dérogation.  
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Tableau 11. Amphibiens et reptiles protégés et patrimoniaux recensés sur le périmètre d'aménagement 
foncier 

Nom 
français 

Nom 
scientifique 

DH 
Prot. 
nat. 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bretagne 

Dét. ZNIEFF 
Niveau de 

patrimonialité 

Couleuvre 
helvétique 

Natrix 
helvetica 

- Art. 22 - LC3 LC5 - Modéré 

Grenouille 
agile 

Rana 
dalmatina 

DHIV1 Art. 22 LC LC3 LC4 - Modéré 

Lézard des 
murailles 

Podarcis 
muralis 

DHIV1 Art. 22 LC LC3 DD5 Oui Modéré 

Salamandre 
tachetée 

Salamandra 
salamandra 

- Art .32 LC LC3 LC4 - Faible 

Triton 
palmé 

Lissotriton 
helveticus 

- Art. 32 LC LC3 LC4 - Faible 

DHIV : Annexe IV de la Directive européenne Habitats (espèce d'intérêt communautaire nécessitant une protection stricte)  

 EN (espèce en danger), VU (espèce vulnérable), NT (espèce quasi-menacée), LC (préoccupation mineure), DD (données 
insuffisantes pour confirmer qu'une présence significative existe). 

1 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 
sauvages 
2 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection 
3 UICN France, MNHN, SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Amphibiens et Reptiles de France 
métropolitaine. Paris, France 
4 Liste rouge des amphibiens de Bretagne validée par le CSRPN en juin 2015 
5 Liste rouge des reptiles de Bretagne validée par le CSRPN en juin 2015 

3.3.5 Poissons 

L’analyse de l’ichtyofaune présente sur le site résulte des données de l’ONEMA.Trois stations à proximité du 
périmètre d’aménagement ont été étudiées : 

- La station du ruisseau de Landeleau au peuplement caractéristique du petit cours d’eau à truite. Deux 
espèces d’intérêt communautaire sont présentes : le Chabot (Cottius gobio) et la Lamproie de Planer 
(Lampetra planeri). L’Indice Poisson Rivière est de classe I : excellent. 

- La station de l’Aulne avec un peuplement représentatif d’un cours d’eau de type intermédiaire. 
L’Indice Poisson Rivière est de classe 2 : bonne. La présence de jeunes saumons témoigne d’une 
frayère sur le site. Le Chabot et la Lamproie de Planer sont en plus faible abondance que dans le 
ruisseau de Landeleau. 

- La station de Châteaulin est une zone où le cours de l’Aulne a été aménagé pour la navigation, ce qui 
a modifié ses conditions hydro-morphologiques et piscicoles. L’Indice Poisson Rivière est de classe 
4 : mauvaise. 

Deux indices, dits indices saumons, sont réalisés dans le Ster Goanez tous les ans depuis 1997 par la 
Fédération Départementale de la pêche. En effet, il s’agit d’un cours d’eau salmonicole de qualité, fréquenté 
par le Saumon atlantique (Salmo salar) (zone de frayères avérée). On y pêche régulièrement des chabots, des 
goujons, des vairons, des loches, des truites. Notons que les nombreux barrages jalonnant l’Aulne perturbent 
fortement la migration du Saumon et de l’Anguille d’Europe (Anguilla anguilla) et limite considérablement la 
colonisation par l’Alose et la Lamproie marine (espèces migratrices présentes dans le bassin).  

Cinq espèces de poissons protégées fréquentent les cours d’eau de l’aire d’étude, dont deux sont inscrites 
à l’annexe II de la Directive Habitats : la Lamproie de Planer et le Saumon atlantique (Tableau 12). Le Chabot 
commun, inscrit à l’annexe IV de la Directive Habitats, n’est pas protégé en France. 
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Tableau 12. Poissons protégés recensés sur le périmètre d'aménagement foncier 

Nom 
français 

Nom 
scientifique 

DH 
Prot. 
nat. 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bretagne 

Dét. ZNIEFF 
Niveau de 

patrimonialité 

Brochet Esox lucius - Art.12 LC VU3 NT4 Oui Modéré 

Lamproie 
de Planer 

Lampetra 
planeri 

DHII1 Art.12 LC LC3 LC4 Oui Fort 

Saumon 
atlantique 

Salmo salar DHII1 Art.12 VU VU3 NT4 Oui Fort 

Truite 
commune 

Salmo trutta - Art.12 LC LC3 LC4 Oui Modéré 

Vandoise 
Leuciscus 
leuciscus 

- Art.12 LC DD3 - - Modéré 

DHII : Annexe II de la Directive européenne Habitats (espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation) ; 

EN (espèce en danger), VU (espèce vulnérable), NT (espèce quasi-menacée), LC (préoccupation mineure), DD (données 
insuffisantes pour confirmer qu'une présence significative existe). 

1 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 
sauvages 
2 Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national 
3 UICN France, MNHN, SHF (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Poissons de France métropolitaine. 
Paris, France 
4 Liste rouge des poissons de Bretagne validée par le CSRPN en juin 2015 

3.3.6 Mollusques  

D’après les données du DocOb, une espèce de crustacé et deux espèces de mollusques sont présentes sur le 
périmètre d’aménagement : l’Ecrevisse américaine (Faxonius limosus), l’Escargot de Quimper (Elona 
quimperiana) et la Mulette perlière (Margaritifera margaritifera). En juin 2014, Bretagne Vivante a recensé 
une Mulette perlière sur 100 m de prospection dans le cours d’eau du Poull Ru. Un individu a été observé au 
même endroit, c’est-à-dire en amont du pont de l’ancienne voie ferrée, lors d’une seconde prospection par 
Bretagne Vivante en septembre 2017.  

Aucun cours n’étant concerné par les travaux, l’Ecrevisse américaine et la Mulette perlière n’ont pas été 
recherchées par Oréade-Brèche lors des prospections de 2018. Un inventaire complémentaire concernant la 
Mulette perlière a été réalisé par Bretagne Vivante et l’EPAGA début juillet 2019 au niveau du cours d’eau du 
Poull Ru, en amont et aval du lieu-dit « Meil Goff », sur un linéaire total de 835 m. Un seul individu a été 
observé en aval du pont du Poull Ru et est localisé au même endroit que lors des prospections réalisées en 
2014 et 2017. Les deux coquilles de Mulette perlière ont été découvertes au même endroit que la Mulette 
perlière vivante (à quelques dizaines de centimètres). Les prospections réalisées en amont n’ont pas permis 
d’observer d’autres individus. Les habitats semblent peu favorables à l’espèce sur une grande partie du 
linéaire prospecté. 

Lors de l’étude d’impact de la mise à 2x2 voies de la RN164, l’Escargot de Quimper a été observé à trois 
reprises aux abords du projet routier : au niveau des coteaux de l’ancienne voie ferrée à Magorven et à 
proximité du lieu-dit du Poull Ru. Il a également été recherché en 2014 et 2018 au sein des milieux ombragés 
et frais du périmètre d’aménagement. Il n’a été observé qu’en 2014, au nord du bois de Coat-Broëz. 

La Mulette perlière et l’Escargot de Quimper sont tous les deux protégés à l’échelle nationale (Tableau 
13 et Figure 13).
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Tableau 13. Mollusques protégés recensés sur le périmètre d’aménagement foncier  

Nom 
français 

Nom 
scientifique 

DH 
Prot. 
nat. 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bretagne 

Dét. ZNIEFF 
Niveau de 

patrimonialité 

Escargot de 
Quimper 

Elona 
quimperiana 

DHII,IV1 Art.22 LC - - - Fort 

Mulette 
perlière 

Margaritifera 
margaritifera 

DHII1 Art.22 CR - - - Fort 

DHII : Annexe II de la Directive européenne Habitats (espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation) ; DHIV : Annexe IV de la Directive européenne Habitats (espèce d'intérêt 

communautaire nécessitant une protection stricte) ;  

EN (espèce en danger), VU (espèce vulnérable), NT (espèce quasi-menacée), LC (préoccupation mineure), DD (données 
insuffisantes pour confirmer qu'une présence significative existe).  

1 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 
sauvages 
2 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
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Figure 13. Localisation des mollusques protégés au sein du périmètre d'étude  
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3.3.7 Insectes 

Au total, 40 espèces de lépidoptères (dont neuf hétérocères), neuf espèces d’orthoptères et 14 espèces 
d’odonates ont été observées sur le périmètre d’aménagement en 2012 (lié à la mise à 2x2 voies de la RN164). 
La plupart des espèces présentes sont communes à assez communes, sans statut de conservation ni de 
protection particulière. Cinq espèces sont assez rares sur le site d’étude. 

Les prospections de terrain issues de l’aménagement foncier et de l’étude d’impact de cet aménagement ont 
relevé la présence de 14 espèces de rhopalocères, de 3 espèces d’odonates et d’une espèce de coléoptère (le 
Grand Capricorne). Pour cette dernière espèce, des indices de présence ancienne ont été observés sur trois 
chênes sur les communes de Châteauneuf-du-Faou et Plonévez-du-Faou, au lieu-dit Poulhazec (voir carte ci-
dessous). Aucune larve ni aucun adulte n’y a été observé, malgré des recherches au crépuscule et en juillet, 
période de vol des adultes. La présence de l’espèce reste donc hypothétique. 

Seul le Grand Capricorne est protégé à l’échelle nationale. 

Tableau 14. Insecte protégé recensé sur le périmètre d’aménagement foncier  

Nom 
français 

Nom 
scientifique 

DH 
Prot. 
nat. 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bretagne 

Dét. ZNIEFF 
Niveau de 

patrimonialité 

Grand 
Capricorne 

Cerambyx 
cerdo 

DHII,IV2 Art.22 NT - - - Fort 

DHII : Annexe II de la Directive européenne Habitats (espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation) ; DHIV : Annexe IV de la Directive européenne Habitats (espèce d'intérêt 
communautaire nécessitant une protection stricte) ; EN (espèce en danger), VU (espèce vulnérable), NT (espèce quasi-
menacée), LC (préoccupation mineure), DD (données insuffisantes pour confirmer qu'une présence significative existe).   

1 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 
sauvages 
2 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
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Figure 14. Espèce d’insecte patrimonial recensée au sein du périmètre d'étude lors des prospections de 2018  



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Demande de dérogation « espèces protégées » – Juillet 2019 – Oréade-Brèche Page | 39 

3.4 Continuités écologiques 

Le SRCE de Bretagne se compose de deux cartographies de la trame verte et bleue : les Réservoirs régionaux 
de biodiversité et corridors écologiques régionaux ainsi que les grands ensembles de perméabilité. Le 
périmètre d’aménagement foncier à proximité du corridor écologique régional « Connexion Monts d'Arrée 
- Massif de Quintin/Montagnes noires - bassins versants de l'Isole, de l'Ellé, du Scorff et du Blavet ». 
Avec un objectif de restauration de la fonctionnalité écologique des milieux, ce corridor est situé au sein du 
grand ensemble de perméabilité n°8 « Les plaines du Porzay et du Poher, de la baie de Douarnenez au bassin 
de Corlay », pour lequel 10 actions territorialisées sont définies dans le SRCE (Tableau 15). 

Au niveau local, la vallée de l’Aulne constitue une continuité écologique (trame bleue au niveau des 
milieux aquatiques et trame verte au niveau des milieux rivulaires). 

Tableau 15. Actions du Grand Ensemble de Perméabilité n°8 

Intitulé de l’action Priorité Description de l’action 

Action Trame Bleue C9.3 2 
Préserver et restaurer les fonctionnalités hydrauliques et écologiques 

des têtes de bassin versant 

Action Agriculture C10.1 2 

Promouvoir une gestion des éléments naturels contributifs des 
paysages bocagers – à savoir les haies et les talus, et les autres éléments 
naturels tels que bois, bosquets, lisières, arbres isolés, mares, etc. – qui 
assure le maintien, la restauration ou la création de réseaux cohérents 

et fonctionnels. 

Action Infrastructures D16.2 2 
Dans le cas de la réalisation d’une infrastructure en site neuf, rechercher 
les moyens de réduire la fragmentation due à l’infrastructure existante 

Action Trame Bleue C9.1 1 
Systématiser la prise en compte de la trame verte et bleue dans la mise 

en œuvre des projets territoriaux de bassins versants 

Action Trame Bleue C9.2 1 

Préserver et restaurer les zones humides, les connexions entre cours 
d’eau et zones humides et les connexions entre cours d’eau et leurs 

annexes hydrauliques, et préserver et restaurer leurs fonctionnalités 
écologiques 

Action Agriculture C10.3 1 Promouvoir des pratiques culturales favorables à la trame verte et bleue 

Action Urbanisation D13.1 1 
Elaborer des documents d’urbanisme conjuguant sobriété foncière et 

prise en compte de la trame verte et bleue 

Action Infrastructures D15.1 1 
Mettre en œuvre des programmes d’aménagement, de création et de 

gestion d’ouvrages terrestres ou hydrauliques permettant de rétablir ou 
favoriser la circulation de la faune terrestre ou aquatique 

Action Infrastructure D15.2 1 

Engager un programme de généralisation d’une gestion écologique 
différenciée des dépendances des routes, des voies ferrées, des canaux, 

des aérodromes et aéroports, ainsi que des tranchées des lignes 
électriques aériennes à haute et très haute tension 

Action Infrastructure D15.3 1 
Engager un programme de mise en place de frayères au niveau des 

dépendances des canaux et des voies navigables. 

Source : SRCE Bretagne, 2015 
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3.5 Présentation des zonages environnementaux 

3.5.1 Espaces Naturels Sensibles (ENS) du département du Finistère 

La mise en place de la Taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) a été adoptée par 
délibération du Conseil départemental en mars 2012. Un Schéma Départemental des Espaces Naturels 
Sensibles (SDENS) est en cours d’élaboration.  

En juin 2018, 176 espaces naturels sensibles ont été définis sur l’ensemble du département mais aucun ne se 
situe au sein du périmètre d’aménagement. 

3.5.2 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Une ZNIEFF est présente sur le périmètre d’aménagement foncier. Il s’agit de la ZNIEFF de type I « Steir 
Goanes ». Sur ces 223 ha de boisements de feuillus et lits des rivières, 77 ha est inscrit sur le périmètre 
d’aménagement (soit 35 %). 

De plus, quatre autres ZNIEFF de type I sont présentes à moins de 5 km du périmètre d’aménagement foncier : 

- La ZNIEFF « Le goaker-rosily », distance d’environ 0,4 km de la zone d’étude, 

- La ZNIEFF « Châteauneuf », distance d’environ 1,5 km de la zone d’étude, 

- La ZNIEFF « Le rick », distance d’environ 2,5 km de la zone d’étude, 

- La ZNIEFF « Kersalic », distance d’environ 3,5 km de la zone d’étude. 

3.5.3 Réseau Natura 2000 

Le périmètre d’aménagement foncier est concerné par le Réseau Natura 2000, et particulièrement le site 
Natura 2000 « Vallée de L’Aulne » (FR 5300041). Ce s’étend sur 3 559 ha, et suit un linéaire de rivière de 
125 km. Il est constitué d’une vallée encaissée, de corridors boisés et de prairies inondables de part et d'autre 
des méandres de l'Aulne et des vallées adjacentes de ses affluents, dans le contexte anthropisé du bassin 
agricole de Châteaulin. L’ensemble est constitué par la rivière l’Aulne (habitat « rivière à Renoncules » de 
l’Annexe I), cours d'eau encaissé aux rives boisées, notamment par la Chênaie-Hêtraie atlantique ou occupée 
par des groupements prairiaux hygrophiles. 

Le site de la Vallée de l’Aulne a été retenu en tant qu’habitat remarquable pour trois espèces d’intérêt 
communautaire (description ci-après). 

Habitats d’intérêt communautaire 

Le site Natura 2000 de la vallée de l’Aulne comprend environ 740 ha d’habitats d’intérêt communautaire 
(dont 680 ha d’habitats forestiers potentiels, soit 21 % de la surface du site). Deux de ces habitats d’intérêt 
communautaire sont considérés comme prioritaires au niveau européen :  

- Les forêts de pente, éboulis ou ravins du Tilio-acerion (code UE 9180-2 ; 0,1% de la surface). Cet 
habitat, rare à l’échelle européenne et très localisé en Bretagne, présente une grande valeur 
patrimoniale. 

- Les forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (code UE 91E0-8 ; 4% de la surface). Ces 
formations qui occupent le lit majeur des cours d’eau régulièrement soumis à des crues se forment dans 
des dépressions inondables de la vallée de l’Aulne. Outre leur rareté, les rôles qu’elles jouent (richesse 
floristique, refuge pour la faune, protection des rives, etc.) leur confèrent une valeur patrimoniale 
importante.  

L’habitat d’intérêt communautaire le plus important en termes de surface (12%) est la Hêtraie acidophile 
atlantique à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (code 9120). 
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Espèces végétales d’intérêt communautaire 

Les inventaires menés dans le cadre de l’élaboration du DocOb ont révélé la présence de deux espèces 
végétales inscrites aux Annexes I et IV de la Directive Habitats :  

- Le Flûteau nageant (Luronium natans) : plante amphibie des zones lentiques des rivières ou des mares 
et fosses : habitat 3260, « rivière à Renoncules » ou 3150 « lacs eutrophes avec végétation ». Cette espèce 
d’eaux peu profondes, principalement claires et ensoleillées, supporte difficilement la concurrence 
végétale notamment des hélophytes très colonisateurs. Deux stations de Flûteau nageant ont été 
répertoriées sur l’Ellez qui rejoint l’Aulne sur la commune de Landeleau, dans des biefs de moulins et 
dans le cours d’eau au contact immédiat de ces biefs.  

- Le Trichomanes remarquable (Trichomanes speciosum) : petite fougère qui se développe sur des 
substrats rocheux saturés en humidité : habitat 8220 « pentes siliceuses avec végétation 
chasmophytique ». Le site Natura 2000 abrite quatre stations de Trichomanes remarquable sous forme 
de prothalle : trois en habitat boisé sur le substrat schisteux des anciennes ardoisières, et une station 
sur le plafond d’une ancienne fontaine.  

Espèces animales d’intérêt communautaire 

Les investigations menées dans le cadre de la réalisation du DocOb ont montré la présence de 19 espèces 
inscrites à la directive Habitats. Ces espèces peuvent être regroupées en trois ensembles :  

- Les chauves-souris : le site Natura 2000 accueille six espèces de Chiroptères, dont le Grand Rhinolophe. 
Toutes les espèces sont présentes en hivernage, trois d’entre elles se reproduisant également sur le site 
Natura 2000, 

- Les invertébrés liés au bocage et aux boisements : Coléoptères saproxylophages (Lucarne cerf-volant, 
Grand Capricorne), Lépidoptère (Ecaille chinée) et Escargot de Quimper, 

- Les espèces liées aux milieux humides et aux cours d’eau : Mammifères (Loutre, Castor), Amphibiens 
(Triton crêté), Mollusques (Mulette perlière), Poissons.  

Parmi ces espèces, trois apparaissent comme prioritaires sur le site : 

- Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), les colonies d’hivernage et de reproduction 
présentes sur le site constituent un noyau de population d’intérêt européen. La vallée de l’Aulne forme 
un corridor boisé qui abrite une multitude d’anciennes ardoisières (galeries et puits). Celles-ci 
constituent un vaste réseau utilisé par les Chiroptères essentiellement en hiver. La zone Natura 2000 
compte 26 gîtes, 24 cavités souterraines utilisées comme gîte d’hivernage et deux gîtes de reproduction. 
Ces gîtes abritent cinq espèces d’intérêt communautaire et sept autres espèces bénéficiant d’une 
protection stricte, protégées au titre de la loi de protection de la nature et de l’Annexe IV de la Directive 
Habitats. Espèce emblématique du bocage, les habitats prioritaires pour l’espèce sont les boisements de 
feuillus, la ripisylve, les prairies naturelles ou pâturées, le maillage bocager, les cavités souterraines et 
les combles vastes des bâtiments. La zone Natura 2000 de la vallée de l’Aulne est d’intérêt majeur pour 
la reproduction et l'hivernage du Grand Rhinolophe. Elle abrite des habitats utilisés par l’espèce tout au 
long de son cycle biologique. 

- La Loutre d’Europe (Lutra lutra), ce mammifère aquatique a colonisé le bassin de l’Aulne à partir des 
têtes de bassin. La Loutre trouve sur les cours d’eau du site les habitats propices à son développement 
(ripisylves, prairies humides). En Bretagne, la pérennité de l’espèce repose sur un noyau principal de 
population reparti sur 6 000 km² du Centre-Ouest-Bretagne et s’articulant de part et d’autre de deux 
fleuves côtiers relies par le canal de Nantes à Brest : l’Aulne à l’ouest et le Blavet au sud-est. La Loutre 
reconquiert depuis 15 ans le cours principal de l'Aulne, à partir des têtes de bassins versants de ce 
fleuve. La préservation de cette espèce demande que soient préservés et gérés ses habitats. Il s'agit des 
ripisylves, des boisements, des forêts alluviales, des prairies naturelles et de toutes les zones humides 
des vallées. Pour cette espèce, il convient aussi de supprimer les points de collision routière. 

- Le Saumon atlantique (Salmo salar), ce poisson migrateur se reproduit sur les cours d’eau du site. Sa 
population a fortement régressé et se maintient grâce à un programme de repeuplement. En Bretagne, 
il représentait 50 à 80 % des captures nationales sur la période 1987-1997. Pourtant ce grand migrateur 
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est en régression dans notre région. Actuellement, il fréquente plutôt les cours d’eau situés à l’ouest 
d’une ligne Saint-Brieuc - Vannes, à l’exception du Couesnon (Ille et Vilaine). L'Aulne accueille l’une des 
plus importantes populations reproductrices de Saumon atlantique française. L'Aulne, dans sa partie 
amont, regroupe 74 % des frayères du site. La gestion du lit et des berges des rivières, la restauration 
des frayères et l'amélioration de la qualité de l'eau et des conditions de migrations figurent parmi les 
orientations propres à préserver les populations de saumon. 

Malgré le fort potentiel de l’ensemble du bassin versant de l’Aulne pour l’espèce, la population de Saumons y 
reste en dessous de son seuil de renouvellement naturel. Son maintien repose principalement sur 
l’amélioration des conditions de migration. 

Tableau 16. Espèces d’intérêt communautaire recensées sur le site 

Nom espèce DHFF Statut sur le site 

INSECTES 

Lucanus cervus Lucane cerf-volant II Présente sur le site mais semble se raréfier 

Cerambyx cerdo Grand Capricorne II Présence non confirmée sur le site 

MOLLUSQUES 

Margaritifera Mulette perlière II & IV 
Quelques mulettes sur l’Ellez, en aval de la principale 

station des monts d’Arrée- 

Elona quimperiana 
Escargot de 

Quimper 
II & IV 

Principalement dans les boisements de feuillus associés 
aux zones humides de la vallée et au bocage 

POISSONS 

Petromyzon marinus Lamproie marine II Présente sur l’Aulne mais cantonnée en aval du bassin 

Lampetra planeri Lamproie de Planer II Répartition mal connue 

Lampetra fluviatis Lamproie de rivière II & V Statut de l’espèce sur l’Aulne imprécis 

Alosa alosa Grande alose II & V En aval de l’Aulne canalisée car barrages constituent des 
obstacles. Donc espace de reproduction limité Alosa fallax Alose feinte II & V 

Salmo salar Saumon atlantique II & V Effectifs en baisse régulière, population très vulnérable 

Cottus gobio Chabot commun II 
Répandu sur l’Aulne et ses affluents, mais son statut reste 

à préciser 

AMPHIBIENS 

Triturus cristatus Triton crêté II & IV 
Espèce en régression en raison de l’assèchement des 

mares, fossés ou des déboisements 

MAMMIFERES 

Rhinolophus 
hipposideros 

Petit Rhinolophe II & IV Observations ponctuelles sur le site 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand Rhinolophe II & IV Noyau important de population, site majeur pour l’espèce 

Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d’Europe 

II & IV 
Très rare, présente toute l’année, gîte de reproduction non 

connu / espèce arboricole 

Myotis emarginatus 
Murin à oreilles 

échancrées 
II & IV 

Effectifs peu importants, mais l’espèce est en progression 
régulière. Partage le gîte de reproduction de Landeleau 

avec les Grands rhinolophes 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein II & IV 
Très rare, observée surtout en hiver. Gîte de reproduction 

non connu 

Myotis myotis Grand murin II & IV Quelques individus observés en hivernage 

Castor fiber Castor d’Europe II & IV Quelques individus cantonnés sur le Squiriou 

Lutra lutra Loutre d’Europe II & IV 
Recolonise progressivement l’Aulne canalisé à partir des 

têtes de bassins versants du centre-Bretagne 

Source : DOCOB Vallée de l’Aulne. 2010
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Figure 15. Zones d'intérêt patrimonial au sein du périmètre d’aménagement 
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3.6 Synthèse des enjeux 

Au vu de la nature du projet et de son emplacement, ainsi que de la diversité des milieux présents, le secteur 
concerné par le projet présente des enjeux écologiques potentiels variés. Ces enjeux potentiels sont 
concentrés plus particulièrement sur des secteurs précis. Ils ont été cartographiés sur la base des éléments 
suivants :  

- Les habitats des espèces protégées : prairies à enjeux moyens à forts, boisements d’intérêt 
communautaire, 

-  Le réseau bocager ayant un rôle biologique majeur et celles en site Natura 2000 (définis dans l’étude 
d’aménagement foncier de 2015), 

- La localisation des espèces protégées observées lors des inventaires de 2011 (liés au projet routier), 
2014, 2018 et 2019 (liés à l’aménagement foncier), 

- Le site Natura 2000 de la Vallée de l’Aulne. 

 

A partir de ces éléments, plusieurs secteurs à enjeux se dégagent (présentés d’ouest en est, Figure 16) : 

1- La Vallée du Ster Goanez, située à l’extrémité ouest du projet, fait partie intégrante du site Natura 
2000 « Vallée de l’Aulne ». Une partie des pentes de la vallée correspond à l’habitat d’intérêt 
communautaire « Saussaies et autres boisements humides » (Code N2000 : 91E0*). De plus, des 
prairies humides sont présentes le long du cours d’eau. Le Ster Goanez est un cours d’eau de bonne 
qualité, régulièrement fréquenté par la Loutre d’Europe et le Saumon atlantique (frayères). Ses 
berges accueillent probablement la reproduction du Martin-pêcheur d’Europe. Le bois de Coat 
Broëz accueille potentiellement la reproduction de plusieurs espèces d’oiseaux peu communs ou à 
répartition régionale disparate : Faucon hobereau, Gobemouche gris. Le Pouillot fitis a également 
été contacté dans ce bois, mais les milieux lui sont moins favorables. De plus, ce secteur présente 
des habitats de reproduction d’amphibiens protégés (Grenouille agile, Salamandre tachetée, Triton 
palmé) ainsi que d’autres espèces protégées : Campagnol amphibie, Chardonneret élégant, Escargot 
de Quimper, Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe. Enfin, un réseau bocager à rôle biologique plus 
dense est présent au niveau des lieux-dits de Langalet, Kervariou, Divit et Poulhazec.  

2- Les abords de Penn’Ar Foennec comprennent un réseau bocager à rôle biologique assez dense. 

3- La Vallée du Roudou est très encaissée. Elle comprend des zones humides de faible surface, mais 
qui s’étendent à deux talwegs de part et d’autre de la rivière, au sud du tracé actuel de la RN164. Un 
point d’eau artificiel, accueillant la reproduction de la Grenouille agile est présent en fond de vallée. 
Un second est également présent au sein du boisement juste en contrebas de Trémélé. Les 
caractéristiques du Roudou en font un cours d’eau favorable à la présence du Saumon atlantique, 
du Chabot commun et de la Lamproie de Planer. Un passage régulier pour la Loutre d’Europe a été 
identifié au niveau de l’intersection entre la RN164 et le Roudou. Plusieurs autres espèces protégées 
ont été observés sur ce secteur : Bouvreuil pivoine, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse. Une 
partie des pentes de la vallée correspond à l’habitat d’intérêt communautaire « Saussaies et autres 
boisements humides » (Code N2000 : 91E0*). De plus, des prairies humides sont présentes le long 
du cours d’eau. Enfin, un réseau bocager à rôle biologique plus dense est présent au niveau des 
lieux-dits de Faven, Trediern, Kernonn et au nord de Le Quilliou.  

4- Les abords de Penn ar Roz comprennent un réseau bocager à rôle biologique assez dense. Une 
espèce protégée du cortège bocager a été contactée au niveau de ce secteur : le Chardonneret 
élégant. 

5- Les abords de Kerhorel Vihan comprennent un réseau bocager à rôle biologique assez dense.  
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6- Les abords de Menez Meur comprennent un réseau bocager à rôle biologique assez dense. Une 
espèce protégée du cortège bocager a été contactée au niveau de ce secteur : le Chardonneret 
élégant. 

7- La Vallée du Poull Ru et de l’Aulne constituent également un secteur sensible. Il entre dans le 
périmètre du site Natura 2000 « Vallée de l’Aulne » (présence d’habitats boisés d’intérêt 
communautaire « Saussaies et autres boisements humides ») et abritent l’Escargot de Quimper et la 
Loutre d’Europe. Située à proximité de la colonie de Grands rhinolophes de Landeleau, cette vallée 
constitue un axe de déplacement privilégié pour les chauves-souris (passage vers l’Aulne 
notamment) ainsi qu’une zone de chasse. Un bassin présent au sud de la RN164 accueille la 
reproduction de la Grenouille agile. Par ailleurs, le Poull Ru apparaît comme un cours d’eau 
salmonicole typique. Le boisement qui surplombe la RN164 au sud du bourg de Landeleau abrite 
une petite population d’Escargot de Quimper. Il convient également de remarquer que l’ensemble 
des cours d’eau de la zone d’étude est susceptible d’être fréquenté par des espèces aquatiques 
d’intérêt communautaire. Plusieurs autres espèces protégées ont été observés sur ce secteur : 
Bruant jaune, Chardonneret élégant, Couleuvre helvétique, Linotte mélodieuse. Enfin, un réseau 
bocager à rôle biologique plus dense est présent au niveau des lieux-dits de Coatronval, à l’est de 
Bognol et au nord de Veridy. 
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Figure 16. Localisation des zones à enjeux écologiques sur le périmètre d’aménagement foncier 
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4 RESPECT DES PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES DU PROJET 

ET INCIDENCES 

4.1 Prescriptions environnementales et respect de ces prescriptions 

Un Schéma Directeur de l'environnement a été établi sur la base des éléments relevés à l’intérieur du 
périmètre d'aménagement foncier lors de la phase d’étude préalable. Ce schéma directeur a été repris dans 
l’arrêté prefectoral de prescriptions environnementales en date du 9 septembre 2015. 

L’arrêté de prescriptons environnementales propose des mesures qui doivent respecter le plan du nouveau 
parcellaire et des travaux connexes : 

- Des mesures de conservation (protection), se traduisant par : 
- L’obligation de maintien des éléments de végétation et d'occupation des sols, en particulier ceux 

assurant la protection des sols, la gestion et la qualité de l’eau, la qualité environnementale et 
biologique du site et la préservation de l’identité paysagère, 

- La préservation des espaces naturels sensibles et des habitats remarquables, 
- La protection du patrimoine, 

- Des mesures de compensation (prescriptions) visant, pour les éléments qui ne sont pas concernés 
par des mesures de conservation, à la mise en place de mesures pour compenser les conséquences 
prévisibles de l'aménagement foncier, voire améliorer la qualité environnementale au niveau du 
périmètre, 

- Des mesures relatives à la réalisation des travaux connexes : le programme de travaux connexes 
doit prendre en compte la sensibilité environnementale du périmètre (éléments et sites d’intérêt) et la 
sensibilité hydraulique à l’échelle des bassins versants (débits, dysfonctionnements hydrauliques, 
qualité de l’eau). 

Le Schéma Directeur de l’environnement (plan et propositions de prescriptions et de recommandations) a 
été validé par la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier dans ses séances du 22 janvier 2015 
et du 2 juillet 2015. L’arrêté préfectoral instituant ce schéma directeur sous forme de prescriptions 
environnementales a été signé le 9 septembre 2015 et repris dans l’arrêté ordonnant l’opération 
d’aménagement foncier en date du 28 septembre 2015. En cas d’impossibilité de respect des prescriptions du 
Schéma directeur pour des raisons techniques particulières, ce même schéma prévoit que des mesures 
compensatoires soient définies, dans le respect de la réglementation en vigueur.  

Pour maintenir l’état initial des éléments du paysage au sein du périmètre d’aménagement foncier, des 
mesures conservatoires ont été arrêtées par la Présidente du Conseil départemental dans l’arrêté ordonnant 
l’opération d’aménagement foncier, du 28 septembre 2015. Durant la durée de l’opération d’aménagement 
foncier, certains travaux (destruction espaces boisés, haies, boisements linéaires, etc.) sont interdits, d’autres 
sont soumis à autorisation de la Présidente du Conseil départemental (travaux forestiers, coupes de bois sur 
talus, etc.).  

Les principales mesures de l’arrêté préfectoral de prescriptions environnementales du 9 septembre 2015 
applicables au territoire inclus dans le périmètre d’aménagement foncier sont présentées ci-dessous : 

Protection contre l’érosion des sols 

Dans les secteurs sensibles à l’érosion des sols, il conviendra de maintenir et renforcer les talus boisés en 
travers de pente. 

Protection des cours d’eau 

Sur les cours d’eau, il conviendra de : 
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- Proscrire les curages et les rectifications de berges afin de conserver les méandres, 
- Conserver intégralement la végétation sur berge, sauf en vue d’une amélioration de l’état écologique 

ou en cas de nécessité pour les travaux ponctuels de voirie (chemin, dessertes, franchissement de cours 
d’eau, etc.)  

- Maintenir les talus à enjeu hydraulique et limiter la suppression de ces éléments à hauteur de 10 % du 
linéaire. Prévoir en compensation la construction d’un talus arboré, en travers de pente à hauteur de 
deux fois le linéaire supprimé.  

- Dans le cas de la création ou la restauration de passage busé, la mise en place des ouvrages devra 
respecter les dispositions des arrêtés ministériels du 28 novembre 2007 et du 30 septembre 2014. 

Protection des zones humides 

Dans les zones humides, aucun travail de nature à altérer leur fonctionnement hydraulique n’est autorisé. 
Tous les travaux seront à justifier par l’absence d’évitement possible. Si l’opération rend nécessaire la 
réalisation de travaux, la commission devra intégrer au programme de travaux connexes la réalisation de 
mesures compensatoires conformes aux dispositions du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Loire-
Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux : compensation à 100 % de la surface détruite, 
dans le même bassin versant et à fonction au moins équivalente.  

Protection de la trame bocagère 

Il convient de : 

- Conserver intégralement les talus arborés identifiés comme éléments remarquables du paysage dans 
les documents d’urbanisme, 

- Conserver intégralement les talus arborés localisés dans le site Natura 2000, 
- Conserver 90 % minimum du linéaire existant de talus arborés à enjeu hydraulique et reconstruire des 

talus arborés à 200 % du linéaire détruit et à fonction hydraulique équivalente, 
- Conserver 80 % minimum du linéaire existant de talus arborés à enjeu fort et reconstruire des talus 

arborés à 100 % du linéaire détruit, 
- Conserver 30 % minimum du linéaire existant de talus arborés à enjeu moyen et reconstruire des talus 

arborés à 100 % du linaire détruit, 
- Maintenir les talus arborés à enjeu faible : si arasement, reconstruire des talus, de préférence arborés, 

à 100 % du linéaire détruit ou enrichir les haies dégradées (1 arbre/ml détruit), 
- Pas de taux de conservation des éléments bocagers à moins de 50 m des emprises de la RN164, mais 

compenser selon les prescriptions ci-dessus. 

Conservation des arbres isolés ou en alignement 

Il convient de : 

- Conserver 80 % minimum des arbres isolés existants et compenser par la plantation, pour chaque 
arbre détruit, d’un baliveau d’essence locale de 6 à 8 cm de circonférence à 1 m de haut et dûment 
protégé contre la faune sauvage et domestique.  

Conservation des boisements 

Il convient de : 

- Conserver intégralement les espaces boisés classé au document d’urbanisme, 
- Conserver les autres espaces boisés. Le défrichement restera exceptionnel, si pas de solution 

alternative, sous réserve de justifications et d’une plantation de feuillus (sauf peupliers) à deux fois la 
surface défrichée. 
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Protection des milieux naturels 

Les prescriptions environnementales imposent de ne pas réaliser de travaux susceptibles de modifier le 
fonctionnement écologique des sites Natura 2000, notamment leurs habitats d’intérêt communautaire, et des 
milieux déterminants d’une ZNIEFF. 

Les prescriptions environnementales prévoient la préservation des mares et des étangs. Si des travaux 
doivent avoir lieu dans ou à proximité des mares et des étangs, une expertise préalable du site sera menée 
par un écologue afin de minimiser l’impact des travaux et de proposer des mesures compensatoires 
(reconstitution d’une mare de même potentiel). 

Protection du patrimoine culturel et touristique 

Les prescriptions environnementales prévoient la protection des sites archéologiques. En cas de travaux à 
proximité de ces sites, ils seront soumis à la Direction régionale des affaires culturelles. Les prescriptions 
stipulent que les chemins inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
(PDIPR) doivent être conservés. Pour toute suppression de chemin, le schéma directeur prévoit 
l’établissement d’un itinéraire de substitution de même qualité. Les prescriptions environnementales fixent 
la conservation à minima de 80 % des chemins creux et la reconstitution d’un linéaire équivalent et de même 
nature.  

4.1.1 Définition de l’avant-projet d’aménagement foncier et de travaux connexes 

Cette phase constitue l’étape préalable au projet d’aménagement foncier, comprenant la proposition d’un pré-
projet de nouveau plan parcellaire et d’un préprogramme de travaux connexes. 

De manière succincte, le préprogramme de travaux connexes réalisés dans le cadre de l’avant-projet 
d’aménagement foncier comprenait : 

- Des travaux sur les linéaires bocagers : 
- 5 563 ml d’arrachage de haies et/ou d’arasement de talus,  
- 8 145 ml de plantation de haies avec création de talus,  

- Des travaux de voirie : 
- 3 119 ml de création de chemins à vocation agricole (en pierre), 
- 268 ml de création de chemins à vocation agricole entraînant un défrichement de 1 500 m² 

d’espace boisé classé 
- 2 772 ml de création de chemins de randonnée enherbé, 

- Des travaux hydrauliques : 
- 14 créations de passages busés pour accés aux parcelles 
- 150 ml de busage de fossé circulant pour remise en culture 

Un bilan environnemental avait été établi, avec comme objet une analyse du pré-projet de plan parcellaire et 
du préprogramme de travaux connexes. Les conclusions montraient que l'avant-projet d'aménagement 
foncier respectait la plupart des prescriptions édictées par l'arrêté préfectoral et le schéma directeur de 
l'environnement et permettait la préservation de l’environnement. Cependant, les travaux liés à l’arasement 
d’environ 5 % de talus arborés classés au titre du paysage, ainsi qu’au défrichement d’un boisement classé au 
titre des EBC, dans le PLU de Châteauneuf-du-Faou n’étaient pas conformes aux prescriptions édictées par 
l'arrêté préfectoral et le schéma directeur de l'environnement. 

Les observations de la consultation informelle examinées en sous commission le 13 avril 2018 ont conduit à 
modifier le projet d’échanges parcellaires et à en limiter les impacts environnementaux, avec pour 
conséquences : 

- Une diminution de 390 ml d’arasement de talus arborés, 
- Une augmentation de 549 ml de création de talus arborés et de 274 ml de renforcement, 
- Une diminution de 744 ml de création de chemins, 
- Une augmentation de 130 ml de remise en culture de chemin, 
- La suppression du busage de fossé circulant sur 150 ml prévu. 
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L’avant-projet, dans sa version modifiée respectait l’ensemble des prescriptions environnementales, 
excepté l’arasement de talus arborés classés au titre des Eléments Remarquables du Paysage et le 
déboisement d’une partie de boisement classée au titre des Espaces Boisés Classés, pour création d’un 
chemin de desserte d’exploitation forestière. Ce déboisement et ce chemin ont finalement été retirés 
pour respecter au mieux les prescriptions environnementales.  

4.1.2 Respect des prescriptions environnementales du projet 

Le projet d’aménagement foncier respecte presque toutes les prescriptions environnementales. En effet, seule 
une des prescriptions concernant le linéaire bocager classé au titre du paysage dans le document d’urbanisme 
de Châteauneuf-du-Faou n’est pas respectée. Alors que l’arrêté de prescriptions fixait une conservation 
intégrale, 3,2 % du linéaire bocager bénéficiant d’un statut réglementaire de protection seront arrachés. 
Toutefois, le projet d’aménagement foncier a pris en compte le bilan environnemental de l’avant-projet. Dans 
le projet d’aménagement actuel, les Espaces boisés classés seront préservés dans leur intégralité. De plus, un 
busage de fossé circulant sur 150 mètres a été abandonné entre l’avant-projet et le projet. Par ailleurs le projet 
prévoit la plantation, sur un ancien site d’exploitation agricole démolis par la DREAL (suppression d’une 
friche batimentaire), d’un espace boisé d’environ 8 000 m² proche d’un site Natura 2000, qui n’était pas prévu 
à l’avant-projet. 

Les Services de l’Etat devront statuer sur la pertinence des ratios de compensation liés à l’arrachage de haies 
actuellement classées au titre du paysage.  

La commune de Châteauneuf-du-Faou a délibéré favorablement le 11 juillet 2019 pour autoriser l’arasement 
de ce talus classé au PLU, une compensation (reconstruction talus) de 340 ml étant prévue. 

Figure 17. Talus (H19) classé en élément remarquable du paysage au PLU de Châteauneuf-du-Faou, dont 
l’arasement est envisagé sur 169 ml 

 

Source : Département du Finistère (Janvier 2019) 

4.2 Incidences du projet 

Globalement l’aménagement parcellaire (échanges fonciers) n’a pas d’incidence sur l’environnement, il est 
donc peu cité, mais il n’a pas été oublié dans l’analyse. Les principales incidences sont liées aux travaux 
connexes. Pour chaque composante de l’environnement, ne sont décrits que les éléments sur lesquels il y a 
une incidence. 
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4.2.1 Des incidences brutes sur l’hydrologie et l’hydrogéologie 

Pollution locale des eaux de surface et des eaux souterraines 

Lors de la mise en œuvre des travaux connexes, il existe un risque de déversement accidentel de produits 
chimiques (hydrocarbures essentiellement) lors du stationnement, de l’entretien et du ravitaillement des 
engins et du matériel. Ces produits peuvent notamment engendrer une pollution temporaire des cours d’eau. 
Le risque de déversement accidentel de produits chimiques peut également engendrer une pollution 
temporaire des nappes d’eau par infiltration. Le risque se situe surtout au niveau des zones de stationnement 
des véhicules et engins de chantier, si celles-ci sont situées à proximité d’un cours d’eau. Le projet aura donc 
un effet faible, car localisé à l’échelle du réseau de fossés.  

De plus, les travaux de restauration d’un vieux pont en pierre au lieu dit Poull Ru (commune de Landeleau) 
pourront entraîner une altération temporaire de la qualité de l’eau par mise en suspension de matières. C’est 
également le cas lors de l’installation des buses sur les fossés. Ces effets sont jugés faibles, car temporaires et 
limités dans le temps et localisés géographiquement. 

Risque de perturbation de l’écoulement de l’eau des fossés 

En phase post-travaux, le programme de travaux connexes comprend la mise en place de 15 busages pour 
permettre le franchissement de fossés et la création d’accès aux parcelles agricoles. Deux fossés se situent sur 
des fossés circulants, au Divit, les autres sur fossés simples. 

Des buses mal installées peuvent compromettre le bon écoulement de l’eau et donc le fonctionnement 
hydraulique des fossés. Bien qu’il soit permanent, le projet aura donc un effet faible, car localisé à l’échelle du 
réseau de fossés. 

Lors des travaux de restauration du Pont du Poull Ru (commune de Landeleau), le cours d’eau sera dévié par 
moitié durant les travaux de maçonnerie de la voute du pont et du mur de soutènement des berges. Ces 
travaux seront de courte durée, moins d’un mois et ne devraient pas avoir de conséquences sur la ressource 
en eau de surface d’un point de vue quantitatif. Ces travaux seront soumis à déclaration au titre de la Loi sur 
l’eau. 

4.2.2 Des incidences faibles à modérées sur les habitats naturels 

Destruction d’habitats naturels (modérée) 

Dans le cadre de l’aménagement foncier, 5 106 ml de haies seront arrachés, sur 198 000 ml de talus et haies 
présents hors emprise routière, soit environ 2,6 % de l’ensemble des haies présentes sur le périmètre 
d’aménagement. Parmi elles, 1 740 ml présentent un enjeu biologique, soit environ 3 % de l’ensemble des 
haies à enjeu biologique et moins de 1 % de l’ensemble des haies du périmètre d’aménagement. De plus, deux 
arbres penchés, fixés dans l’ouvrage, devront être abattus au niveau du Pont du Poull Ru (commune de 
Landeleau). 

Dégradation d’habitats naturels par déversement accidentel de produits chimiques et par les espèces 
exotiques envahissantes (faible) 

Il existe un risque de déversement accidentel de produits chimiques (hydrocarbures essentiellement) lors du 
stationnement, de l’entretien et du ravitaillement des engins et du matériel. Ces produits peuvent notamment 
perturber les eaux souterraines par infiltration et les sols et, par conséquent, les habitats naturels. Ils peuvent 
aussi modifier localement la flore (sensibilité et résistance des espèces aux hydrocarbures). Le risque se situe 
surtout au niveau des zones de stationnement des véhicules et engins de chantier.  

Deux espèces exotiques envahissantes sont présentes sur le périmètre d’aménagement : la Balsamine de 
l’Himalaya et le Laurier-cerise. Une vigilance particulière doit être mise en place pour éviter l’export de ces 
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deux espèces exotiques envahissantes et de toute autre espèce du même type, via le déplacement des engins 
de chantier et le déplacement de matériaux (la terre végétale, les remblais, etc.). 

4.2.3 Des incidences faibles à modérées sur les chauves-souris (phase travaux) 

Destruction d’individus au gîte 

Les espèces arboricoles sont les plus vulnérables dans le cas présent, étant donné que la destruction des gîtes 
est liée à l’arrachage de certaines haies (5 106 ml de haies sont prévus à l’arrachage, soit 2,6 % du linéaire 
total de la zone d’étude). Les haies à valeur biologique sont les plus favorables pour la présence de 
chiroptères, notamment grâce à la présence d’arbres à cavités et/ou âgés. Les espèces arboricoles les plus 
concernées sont la Barbastelle d’Europe et le Murin de Natterer. La Pipistrelle commune et le Murin à oreilles 
échancrées peuvent également utiliser des gîtes arboricoles mais de manière plus occasionnelle.  

Perte d’habitats 

Lors des travaux, les incidences en termes de destruction d’habitats peuvent porter sur les gîtes, les terrains 
de chasse et les axes de déplacement des chauves-souris. Dans le cas présent, 5 106 ml de haies sont prévus 
à l’arrachage, deux arbres seront abattus au niveau du Pont du Poull Ru, 490 m² de prairies mésophiles ainsi 
que 80 m² de prairies humides seront dégradés. Les haies remplissent potentiellement les trois 
fonctionnalités que sont le gîte, la zone de chasse et le corridor de déplacement. Les prairies quant à elle, ne 
remplissent que la fonctionnalité de terrain de chasse. De plus, à l’échelle du périmètre d’étude, c’est moins 
de 1 % de leur surface totale qui sera dégradée. Ainsi, toutes les espèces de chiroptères présentes sur la zone 
d’étude (ou potentiellement) sont concernées par cette incidence, qui reste faible du fait du faible 
pourcentage de surface touchée (moins de 1 %). 

4.2.4 Des incidences faibles sur les autres groupes de la faune (phase travaux) 

Destruction d’individus 

Selon la saison à laquelle auront lieu les travaux d’arrachage de haies et d’abattage de deux arbres au niveau 
du Pont du Poull Ru, ils pourront entraîner la destruction d’individus. En ce qui concerne : 

- L’avifaune : il pourra s’agir de la destruction d’individus ou de nichées pour la majorité des espèces 
potentiellement nicheuses sur la zone d’étude, les œufs et les oisillons ne pouvant pas être soustraits 
ou se soustraire à une menace lors des travaux. Les espèces les plus vulnérables sont celles nichant 
dans les haies. Celles nichant au sol, telles que l’Alouette des champs, sont beaucoup moins concernées 
par ce risque, essentiellement lié à la circulation des engins de travaux. 

- Les mammifères non volants : il pourra s’agir de la destruction d’individus. En saison de reproduction, 
les jeunes individus n’auront pas la possibilité de se soustraire au danger ou pour tous les individus en 
période de léthargie. L’arrachage des haies n’aura que peu de conséquences sur des espèces mobiles. 
Toutefois, parmi les neuf espèces patrimoniales dénombrées sur le site d’étude, le Hérisson d’Europe 
est particulièrement exposé à ce risque. 

- Les amphibiens et les reptiles : il pourra s’agir de la destruction d’individus ou de pontes. Sur les sept 
espèces patrimoniales fréquentant la zone d’étude, deux sont particulièrement concernées par 
l’arrachage des haies (Grenouille agile, Lézard des murailles), ces espèces utilisant cet habitat pour 
hiberner e/ou y pondre leurs œufs. De plus, l’installation des buses pourra avoir une incidence sur les 
pontes de deux amphibiens (Grenouille verte et Triton palmé, les plus sujets à fréquenter les fossés), 
ainsi que sur des individus en hibernation.  

- Les insectes : il pourra s’agir de la destruction de larves ou d’imago. En effet, dans le linéaire de haies 
prévus à l’arrachage, un chêne avec des indices de présence ancienne de Grand Capricorne a été 
observé, même si aucune larve ni aucun adulte n’y a été recensé. De plus, lors des travaux liés à 
l’installation des 15 buses, les fossés en eau pourront accueillir des larves de Leste fiancé qui risquent 
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alors d’être détruites par les engins de chantier. Toutefois, l’installation des buses aura des effets 
localisés et seuls les fossés en eau sont favorables à l’espèce. 

Ces espèces seront concernées par l’arrachage 5 106 ml de haies (soit 2,6 % du linéaire total de la zone 
d’étude, dont 1 740 ml à valeur biologique (soit 3 % du linéaire total de la zone d’étude à valeur biologique). 
Ces-dernières sont des haies particulièrement favorables pour la faune (présence de lierre, d’arbres fruitiers, 
de vieux arbres, d’habitats naturels d’intérêt à proximité, etc.). 

Destruction d’habitats 

L’arrachage de 5 106 ml de haies, dont 1 740 ml à valeur biologique, la dégradation de 490 m² de prairies 
mésophiles et de 80 m² de prairies humides et l’abattage de deux arbres au niveau du Pont du Poull Ru 
induiront, pour : 

- L’avifaune : la destruction d’habitats de nidification et d’alimentation utilisés par de nombreuses 
espèces. En effet, l’arrachage des haies et la destruction de prairies entraîneront une destruction 
d’habitats pour les espèces liées aux milieux bocagers. 

- Les mammifères non volants : la perte d’habitats utilisés pour la recherche de nourriture, pour le 
déplacement et comme zone refuge par les mammifères. Ainsi, sur les neuf espèces patrimoniales, deux 
seront concernées par la destruction des haies (Hérisson d’Europe et Ecureuil roux) et trois concernées 
par la dégradation des prairies (Hérisson d’Europe, Lièvre d’Europe et Rat des moissons).  

- Les amphibiens et les reptiles : la perte d’habitats pour se nourrir (haies et prairies humides), se 
déplacer, hiberner et comme site de ponte (haies) pour une espèce de reptile (Lézard des murailles) et 
une espèce d’amphibien (Grenouille agile). Quant aux fossés, ceux en eau sont utilisés par deux espèces 
d’amphibiens pour pondre (Triton palmé et Grenouille verte). 

- Les insectes, la destruction de l’habitat de reproduction et d’alimentation du Leste fiancé lors de 
l’installation des 15 buses sur les fossés, ainsi qu’une destruction potentielle de l’habitat du Grand 
Capricorne lors de l’arrachage de la portion de haies contenant le chêne avec des traces anciennes de 
présence de l’espèce. 

Dérangement des espèces 

Selon la période retenue pour la phase de chantier, l’ensemble des travaux pourra engendrer des 
perturbations pour : 

- L’avifaune, durant la nidification ou l’alimentation des individus. Le bruit et les vibrations dus aux 
engins de chantier constitueront les principales sources de dérangement de l’avifaune se traduisant 
par l’abandon de certaines zones d’alimentation ou l’abandon de nid (notamment pour les rapaces, ces 
espèces étant particulièrement sensibles). Les espèces concernées sont celles inféodées au milieu 
bocager. Ce dérangement interviendra lors des travaux de suppression de haies et de busages (via la 
dégradation de prairies mésophiles et humides). Ces incidences de dérangement dû aux travaux sont 
considérées comme temporaires et réversibles à moyen terme car elles dépendent de la durée des 
travaux. 

- Les mammifères non volants, durant la période d’élevage des jeunes ou l’alimentation des individus. 
Toutefois, une grande partie des mammifères non volants ont des mœurs nocturnes, les mettant ainsi 
à l’abri du dérangement causé par le bruit et les vibrations dus aux engins de chantier. Dans le cas 
présent, la seule espèce strictement diurne est l’Ecureuil roux. Considérant la faible surface concernée 
par des travaux au sein du périmètre d’étude, le dérangement causé par le passage temporaire des 
engins n’aura qu’une faible incidence sur l’espèce. 

- Les amphibiens et les reptiles, durant la période de ponte ou l’alimentation des individus. Ce 
dérangement concernera les espèces utilisant les haies et les prairies humides. Toutefois, considérant 
la faible surface concernée par des travaux au sein du périmètre d’étude, le dérangement causé par le 
passage temporaire des engins n’aura pas de réelle incidence sur les espèces. Pour le cas des fossés en 
eau, la réalisation des travaux entraînera un dérangement des espèces venant pondre habituellement 
aux abords des zones en chantier, de même pour les individus en hibernation qui pourront être 
dérangés par les bruits et les vibrations lors de l’installation des buses.  
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Propagation d’espèces exotiques envahissantes  

L’Ecrevisse américaine, espèce exotique envahissante, est notamment présente dans les fossés en eau, sur 
lesquels des buses seront installées. Les engins de chantier pourront alors faciliter l’implantation de 
l’écrevisse dans de nouveaux fossés en la déplaçant (elle ou ses œufs) à leur insu. Toutefois, les travaux seront 
localisés et n’affecteront qu’un linéaire restreint du réseau. 

4.2.5 Une incidence positive sur les ZNIEFF (phase post-travaux), sur les habitats 
naturels et la faune  

Le nouveau parcellaire n’aura pas d’effet sur les ZNIEFF. Le programme de travaux connexes prévoit la 
plantation de haies, qui, à terme,  permettront de renforcer le réseau bocager dans ce secteur et de créer un 
habitat naturel favorable à la faune comme les oiseaux. 

Les travaux prévoient la plantation de 8 738 ml de haies, ce qui représente environ 4,3 % de l’ensemble des 
haies présentes sur le périmètre d’aménagement et environ 167 % des haies arrachées. Dans la mesure où 
ces haies plantées seront maintenues avec une gestion adaptée, elles formeront des habitats favorables à la 
faune comme les oiseaux et les insectes. Elles devraient acquérir sur le long terme une valeur écologique au 
moins aussi importante que les haies arrachées à enjeu biologique. Ces travaux de plantations auront donc 
un effet positif par la création d’habitat. 

Les travaux prévoient également la création d’un boisement au nord du lieu-dit Kerancoz. La surface de ce 
boisement sera de 8 090 m² soit environ 0,8 ha. Il permettra d’augmenter de 0,3 % la surface des boisements 
sur le périmètre d’aménagement. Dans la mesure où cet habitat sera constitué majoritairement d’essences 
locales et fera l’objet d’une gestion adaptée, il sera favorable au développement d’une faune et d’une flore 
inféodées à ce type de milieu. Le projet aura donc un effet positif sur les boisements. 

4.2.6 Des incidences brutes sur l’environnement humain 

Incidence forte sur les servitudes et usages (phase travaux) 

Le projet aura une incidence significative sur le réseau de haies inscrites en éléments remarquables du 
paysage selon l’article L123-1.7 du code de l’urbanisme au PLU de Chateauneuf-du-Faou. En effet, le 
programme de travaux prévoit l’arrachage de 169 ml de ces haies. Ces haies doivent faire l’objet d’une 
déclaration en mairie pour leur destruction. Elles avaient été clairement désignées dans le schéma directeur 
comme des éléments à conserver intégralement. Le schéma directeur n’est donc pas totalement respecté.  

Incidence modérée sur le patrimoine culturel et touristique (phase travaux) 

Concernant les sites archéologiques, le programme de travaux prévoit l’arrachage de deux haies à moins de 
30 m et de 50 m de deux sites archéologiques et la remise en état d’un chemin à moins de 40 m de deux sites 
archéologiques. Ces travaux devront ont été soumis à la Direction Régionale des Affaires Culturelles qui par 
courrier du 11 février 2019 a indiqué ne pas s’opposer aux travaux, sous réserve que la suppression des haies 
puisse « être effectuée en affectant le sous sol le moins possible.  A cet effet le cheminement pour accéder aux 
haies devra si possible être inscrit dans les parcelles mitoyennes à celles renfermant les vestiges 
archéologiques […] et les engins nécessaires à la réalisation des travaux […] devront tant que faire se peut 
utiliser au fur et à mesure[…] l’emprise des anciennes haies comme bande de roulement ». Le même principe 
est à appliquer pour la remise en état du chemin. 

Incidence faible sur le bruit (phase travaux) 

La réalisation des travaux implique la circulation d’engins, source de bruit. Toutefois, ces travaux seront 
essentiellement réalisés en zone agricole. La plupart ne seront donc pas à proximité des zones habitées, qui 
sont essentiellement du bâti isolé en zone rurale. Selon l’état de vieillissement des véhicules, leur charge, les 
conditions de circulation et le revêtement de la voie, leur niveau sonore peut atteindre 95 dBA.  



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Demande de dérogation « espèces protégées » – Juillet 2019 – Oréade-Brèche Page | 56 

Incidence faible sur les nuisances olfactives (phase post-travaux) 

Le projet d’aménagement induira des modifications des plans d’épandage, des nuisances olfactives 
pourraient être déplacées et apparaître comme nouvelles pour certains habitants.  

Incidence positive sur l’activité agricole et foncière (phase post-travaux) 

La réattribution des terres est réalisée avec comme objectif d’effectuer des échanges de terre de valeur et de 
surface équivalentes, de regrouper de façons optimales les parcelles appartenant à un même propriétaire, de 
regrouper les ilots d’exploitation et de les concentrer au plus près des centres d’exploitation, et d’améliorer 
la desserte de l’ensemble des propriétés. La réattribution des terres implique donc une modification de la 
taille et de la forme des parcelles pour obtenir une meilleure cohérence parcellaire. Les travaux réalisés dans 
le cadre de l’aménagement foncier visent également à améliorer l’organisation et la desserte des parcelles 
(busages, chemins, arrachage et plantations de haies). 

L’aménagement foncier permet donc de :  

- Réduire la perte de surface liée aux emprises par le prélèvement sur l’ensemble des propriétés 
comprises dans le périmètre, voire de la supprimer par l’utilisation des acquisitions SAFER.  

- Améliorer la consistance du parcellaire (taille, forme) et réduire le morcellement. 
- Transférer le maximum de terres du côté des centres d'exploitations, de façon à réduire ou supprimer 

les allongements de parcours. 
- Améliorer ou rétablir les dessertes des propriétés et des exploitations agricoles de part et d'autre de 

l'emprise, et désenclaver les parcelles. 

4.3 Incidences sur les sites Natura 2000 

Trois Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont prises en compte dans cette étude : un site Natura 2000 au 
sein du périmètre d’étude (Vallée de l’Aulne) et deux sites Natura 2000 localisés à moins de 15 km du 
périmètre d’étude (Complexe de l’est des montagnes noires et Monts d’Arrée centre et est). 

Les inventaires réalisés au sein du périmètre d’aménagement foncier ainsi que l’étude bibliographique ont 
permis d’identifier deux habitats d’intérêt communautaire, et parmi les espèces d’intérêt communautaire, 
trois espèces d’oiseaux, trois espèces de Chiroptères, une espèce de mammifère non-volant, trois espèces de 
poissons, deux espèces de mollusques et une espèce d’insecte. Plusieurs espèces de l’Annexe IV de la Directive 
Habitats ont également été observées : quatre espèces de chiroptères, une espèce de reptile et une espèce 
d’amphibien. 

Le projet d’aménagement foncier présente une incidence brute modérée en phase de travaux sur la 
Barbastelle d’Europe et le Murin à oreilles échancrées (ZSC de la Vallée de L’Aulne et la ZSC des Monts 
d’Arrée centre et est) et des incidences faibles pour le Grand capricorne en phase travaux et post-
travaux (pour la ZSC de la Vallée de L’Aulne). 

De plus, le projet ne présente aucune incidence sur les milieux naturels, la flore et l’avifaune dans l’ensemble 
des zones Natura 2000 présentes dans un périmètre d’environ 13 km autour du projet. 
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5 PRESENTATION DES ESPECES PROTEGEES FAISANT L’OBJECT DE LA DEMANDE 

5.1 Argumentation concernant le choix des espèces prises en compte dans la 
présente demande 

5.1.1 Principe de prise en compte des espèces protégées dans la demande de 
dérogation : impact sur les habitats d’espèces  

Le guide émanant du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable précisant les modalités 
d’application de la règlementation relative à la prise en compte des espèces protégées stipule que :  

« […] pour une espèce donnée, la destruction, l’altération ou la dégradation sur un lieu donné, des éléments 
physiques ou biologiques nécessaires à la reproduction ou au repos ne remet pas en cause le bon 
accomplissement des cycles biologiques de ctte espèce dès lors que les animaux de celle-ci, présents sur ce 
lieu donné, peuvent retrouver dans leur aire de déplacement naturel un territoire présentant les mêmes 
caractéristiques que celui détruit, altéré ou dégradé. Dans ce cas, la présence d’animaux de cette espèce 
n’entraîne pas sur ce lieu l’application de l’interdiction de destruction, d’altération ou de dégradation des 
éléments physiques ou biologiques nécessaires à la reproduction ou au repos.  

Il en va ainsi pour les espèces communes qui rebâtissent chaque année un lieu de reproduction dans des 
milieux d’accueil fréquents en périphérie du site concerné par une destruction, altération ou dégradation. Par 
contre, il est interdit de détruire, altérer ou dégrader leurs sites de reproduction pendant qu’ils sont utilisés, 
d’autant qu’il y aurait en plus destruction des oeufs voire destruction des jeunes ou des parents. L’interdiction 
de destructio n, d’altération ou de dégradation des sites de reproduction s’applique toute l’an née pour les 
espèces qui réutilisent le même site de reproduction lors de chaque cycle de reproduction.   

Ainsi, pour de nombreuses espèces de mammifères protégées comme le hérisson, l’écureuil roux, très 
ubiquistes, […] de très nombreux oiseaux passériformes, dans la mesure où ces espèces rebâtissent chaque 
année un site de reproduction , il n’est pas interdit de détruire, altérer ou dégrader un site de reproduction 
de hérisson ou de mésange en dehors de la période de nidification si les animaux peuvent retrouver à leur 
portée (d ans leur rayon de déplacement naturel), de quoi rebâtir un nouveau lieu de mise bas ou de ponte 
lors du cycle suivant de reproduction. » 

 « Lorsque conformément au raisonnement ci-dessus, il est considéré qu’une opération ne tombe pas sous le 
coup de l’interdiction pour une espèce non patrimoniale et sur un lieu donné, il n’y a pas nécessité d’engager 
une procédure de dérogation [et de compensation d’une interdiction] si des aménagements entraînent 
destruction, altérati on ou dégradation des éléments physiques ou biologiques nécessaires à la reproduction 
ou au repos. »   

Ainsi, lorsque le maintien des cycles de vie des autres espèces protégées est garanti, les espèces 
concernées par la demande de dérogation sont celles qui sont à la fois protégées et d’intérêt 
patrimonial. 

Une définition de l’intérêt patrimonial des espèces figure par ailleurs dans le guide d’application :  

« On entend par espèce patrimoniale une espèce pour laquelle le niveau de rareté et des menaces la 
concernant est tel qu’il y a un doute sérieux quant à son maintien dans un bon état de conservation à l’échelle 
régionale lorsqu’elle subit une destruction ou une dégradation de son site de reproduction ou de son aire de 
repos. Globalement, lorsqu e la connaissance est suffisamment développée et caractérisée au niveau régional, 
il s’agit d’une espèce déterminante de zone naturelle d’intérêt écologique faunistique ou floristique (ZNIEFF), 
ou au moins rare à l’échelle ré gionale (R, RR, E) et/ou proche de la menace ou menacée (correspondant au 4 
statuts de menace selon la classification de l’Union internationale pour la conservation de la nature : NT = 
quasi menacée, VU = vulnérable, EN = en danger, CR = en danger critique d’extinction). »  
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L’appréciation de l’intérêt patrimonial des espèces se fait donc notamment par les incriptions aux listes 
rouges nationales publiées par le Muséum National d’Histoire Naturelle, mais également par les listes rouges 
régionales validées par le CSRPN Bretagne le 11 juin 2015.  

5.1.2 Principe de prise en compte des espèces protégées dans la demande de 
dérogation : impact direct sur les espèces (mortalité, perturbation intentionnelle)  

L’ensemble des espèces protégées pouvant subir un impact direct du fait de la réalisation du projet 
est susceptible de faire l’objet d’une demande de dérogation. Ainsi, les mammifères communs (écureuil 
roux, hérisson, pipistrelle commune par exemple), une grande partie des oiseaux, tous les amphibiens et 
reptiles doivent entrer dans le champ de la demande dérogation, sauf lorsqu’il est démontré l’absence 
d’impact. 

5.1.3 Les espèces prises en compte dans la demande de dérogation  

Les espèces concernées par la demande de dérogation concernent :  

- Les espèces protégées ayant un niveau de patrimonialité moyenne à forte prises en compte dans le 
dossier de dérogation du projet routier même si ces espèces n’ont pas été retrouvées lors des 
inventaires réalisés sur le périmètre de l’AFAFE hors emprise routière. La demande de dérogation est 
donc établie à titre de précaution pour des perturbations ou mortalités lors de la phase travaux. 

- Les espèces protégées observées lors des inventaires de l’étude d’impact de l’aménagement foncier 
ayant un niveau de patrimonialité modéré à très fort. 

Les espèces protégées du dossier de dérogation du projet routier sont d’intérêt patrimonial modéré, sauf pour 
trois espèces ayant un niveau de patrimonialité jugé faible (Gobemouche gris, Triton palmé et Salamandre 
tachetée). 

Flore 

Aucune des 37 espèces à très forte valeur patrimoniale pour la Bretagne n’est présente sur l’aire d’étude. De 
même, aucune des 136 espèces végétales protégées dans la région n’a été inventoriée. Cette demande de 
dérogation ne concerne donc aucune espèce floristique protégée. 

Avifaune 

Le projet prévoit la plantation de 8 738 ml de haies, équivalant à 167 % des haies arrachées. Ainsi, le cycle 
biologique des oiseaux protégés à patrimonialité faible exploitant le bocage sera maintenu à terme, ces 
espèces n’entrent donc pas dans le cadre de la présente demande. 

En revanche, les espèces du cortège bocager et prairial, protégées et de patrimonialité moyenne à 
forte sont prises en compte dans la présente demande. Il s’agit du Bouvreuil pivoine, du Bruant jaune, 
du Chardonneret élégant, du Faucon hobereau, du Gobemouche gris, de la Linotte mélodieuse, de la 
Locustelle tachetée, du Martin-pêcheur d'Europe, du Pouillot fitis, de la Rousserolle effarvatte, de la 
Tourterelle des bois et du Verdier d’Europe. 

Chiroptères 

Toutes les espèces de chauve-souris recensées sont protégées et d’intérêt patrimonial modéré à fort. De plus, 
quatre espèces arboricoles sont concernées par des incidences brutes liées à la destruction d’individus en 
phase de chantier (lors de la destruction des haies) et l’ensemble des espèces est concerné par des incidences 
liées à la dégradation de leur habitat.  
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Les sept espèces de Chiroptères contactées lors des inventaires entrent dans la demande de 
dérogation. Il s’agit de la Barbastelle d’Europe, Grand rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Murin 
de Natterer, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl et Sérotine commune. 

Mammifères non volants 

Les haies sont utilisées pour la recherche de nourriture, pour le déplacement et comme zone refuge par les 
mammifères. Au total, 5 106 ml de haies sont prévus à l’arrachage. Deux arbres seront également coupés au 
niveau du Pont du Poull Ru. Sur les neuf espèces patrimoniales présentes sur le périmètre d’aménagement, 
six seront particulièrement concernées par ces travaux (ainsi que 13 espèces non patrimoniales) : le Hérisson 
d’Europe, la Crocidure leucode, l’Ecureuil roux, le Putois d’Europe, le Lapin de garenne et le Lièvre d’Europe.  

Sur ces six espèces, seules deux sont protégées et rentrent dans la demande de dérogation : le 
Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux.  

Par ailleurs, la Loutre d’Europe, espèce patrimoniale et protégée, est inscrite à l’Annexe II de la Directive « 
Habitats ». Celle-ci pourraît être dérangée marginalement par l’ensemble des travaux réalisés à proximité de 
rivières. Vu son statut de protection élevé, elle est prise en compte par précaution dans la présente 
demande. 

Les travaux concernant les busages ainsi que la rénovation du pont seront réalisés à proximité de zones 
favorables aux habitats du Crossope aquatique et du Campagnol amphibie. Etant toutes les deux protégées, 
ces espèces rentrent donc dans cette demande de dérogation. 

Reptiles et amphibiens 

Malgré les mesures mises en place, il n’est pas possible de s’affranchir du risque de mortalité pour les reptiles 
et les amphibiens lors des travaux. La divagation des engins pendant les travaux risque de dégrader des 
prairies mésophiles et humides situées à proximité des zones d’arrachage de haies, d’installation des buses 
et aux alentours du Pont du Poull Ru. Ces prairies sont des zones de recherche de nourriture pour les reptiles 
et les amphibiens. La circulation des engins et des personnes risque de perturber le comportement des 
reptiles et des amphibiens et peut également être une cause de la destruction d’individus. Les amphibiens 
et reptiles protégés rentrent donc dans le champ de la demande de dérogation.  

Rappelons que trois espèces bénéficient d’une protection totale, c’est-à-dire englobant les habitats et les 
individus (Grenouille agile, Lézard des murailles et Couleuvre helvétique) et deux espèces sont protégées 
partiellement, c’est-à-dire seulement à l’échelle des individus (Salamandre tachetée et Triton palmé).  

Mollusques 

Concernant la Mulette perlière, les travaux du pont du Poull Ru perturberont l’habitat aquatique (matières en 
suspension, déviation du cours d’eau, etc.) et les populations dans leur déplacement. La continuité sur le cours 
d’eau sera cependant maintenue.  

Concernant l’Escargot de Quimper, il s’agit d’une espèce essentiellement forestière, recherchant les lieux frais 
et ombragés. L’arrachage des haies pourrait donc potentiellement avoir une incidence sur l’espèce.  

Les habitats de l’Escargot de Quimper et de la Mulette perlière étant protégés, ces deux espèces 
rentrent donc dans le champ de la demande.  

Poissons 

Concernant les espèces de poissons, les travaux du pont du Poull Ru perturberont l’habitat aquatique (matière 
en suspension, déviation du cours, etc.) et les populations de poissons dans leur déplacement. La continuité 
sur le cours sera cependant maintenue. Les cinq espèces de poissons (Brochet, Lamproie de Planer, 
Saumon atlantique, Truite commune et Vandoise), à la fois protégées et patrimoniales, rentrent donc 
dans la demande de dérogation.  
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Insectes 

Dans les 5 106 ml de haies prévus à l’arrachage, un chêne avec d’anciens indices de présence de Grand 
Capricorne a été observé. Cette espèce est protégée au niveau national et figure également en Annexe de la 
Directive Habitats. Le Grand Capricorne est donc inclus dans la demande de dérogation.
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Tableau 17. Espèces concernées par la demande de dérogation 

Groupe Nom français Nom latin DO/DH 
Prot. 
nat. 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bretagne 

Dét. 
ZNIEFF 

Demande de dérogation pour : 

Destruction 
d’habitats 

Perturbation 
directe / risque de 

mortalité 

Avifaune 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula - Art. 31 LC VU2 VU3 - X X 

Bruant jaune Emberiza citrinella - Art. 31 LC VU2 NT3 - X X 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis - Art. 31 LC VU2 LC3 - X X 

Faucon hobereau Falco subbuteo - Art. 31 LC LC2 NT3 Oui X X 

Gobemouche gris Muscicapa striata - Art. 31 LC NT2 LC3 - X  

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina - Art. 31 LC VU2 LC3 - X X 

Locustelle tachetée Locustella naevia - Art. 31 LC NT2 LC3 Oui X  

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis DOI4 Art. 31 VU VU2 LC3 - X  

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus - Art. 31 LC NT2 EN3 - X X 

Rousserolle 
effarvatte 

Acrocephalus scirpaceus - Art. 31 LC LC2 LC3 Oui X  

Tourterelle des bois Streptopelia turtur - Art. 31 VU VU2 LC3 - X X 

Verdier d'Europe Carduelis chloris - Art. 31 LC VU2 LC3 - X X 

Chiroptères 

Barbastelle 
d’Europe 

Barbastella barbastellus DHII,IV5 Art. 26 VU LC7 NT8 Oui X X 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum DHII,IV5 Art. 26 NT LC7 EN8 Oui X  

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus DHII,IV5 Art. 26 LC LC7 NT8 Oui X X 

Murin de Natterer Myotis nattereri DHIV5 Art. 26 LC VU7 NT8 Oui X X 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus pipistrellus DHIV5 Art. 26 LC NT7 LC8 - X X 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli DHIV5 Art. 26 LC LC7 LC8 - X  

Sérotine commune Eptesicus serotinus DHIV5 Art. 26 LC NT7 LC8 - X  

Mammifères 
non-volants 

Campagnol 
amphibie 

Arvicola sapidus - Art. 26 VU NT7 NT8 Oui X  

Crossope aquatique Neomys fodiens - Art. 26 LC LC7 DD8 Oui X  

Ecureuil roux Sciurus vulgaris - Art. 26 LC LC7 LC8 Oui X  

Hérisson d’Europe Erinaceus erinaceus - Art. 26 LC LC7 LC8 - X X 

Loutre d’Europe Lutra lutra DHII5 Art. 26 NT LC7 LC8 Oui X  
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Légende : 

DOI : Annexe I de la directive européenne Oiseaux (espèce pour laquelle des mesures spéciales de conservation doivent être prise po ur préserver ses habitats, et dont le prélèvement et le dérangement 
en période de reproduction sont interdits) ; DHII : Annexe II de la Directive européenne Habitats (espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de 
conservation) ; DHIV : Annexe IV de la Directive européenne Habitats (espèce d'intérêt communautaire nécessitant une protection stricte) ; 
Statut des espèces selon UICN France, 2012 (listes rouges nationale et régionale) : EN (espèce en danger), VU (espèce vulnérable), NT (espèce quasi-menacée), LC (préoccupation mineure), DD (données 
insuffisantes pour confirmer qu'une présence significative existe). 
 
1 Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
2 UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France 
3 Liste rouge des oiseaux de Bretagne validée par le CSRPN en juin 2015 
4 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (version codifiée) 
5 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 sauvages 
6 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
7 UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France 
8 Liste rouge des mammifères de Bretagne validée par le CSRPN en juin 2015 
9 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
10 UICN France, MNHN, SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Amphibiens et Reptiles de France métropolitaine. Paris, France 
11 Liste rouge des amphibiens de Bretagne validée par le CSRPN en juin 2015 
12 Liste rouge des reptiles de Bretagne validée par le CSRPN en juin 2015 
13 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection  
14 Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national  
15 UICN France, MNHN, SHF (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Poissons de France métropolitaine. Paris, France 
16 Liste rouge des poissons de Bretagne validée par le CSRPN en juin 2015 
17 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

Reptiles et 
amphibiens 

Couleuvre 
helvétique 

Natrix helvetica - Art. 29 - LC10 LC12 - X X 

Grenouille agile Rana dalmatina DHIV5 Art. 29 LC LC10 LC11 - X X 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis DHIV5 Art. 29 LC LC10 DD12 Oui X X 

Salamandre 
tachetée 

Salamandra salamandra - Art .39 LC LC10 LC11 -  X 

Triton palmé Lissotriton helveticus - Art. 39 LC LC10 LC11 -  X 

Mollusques 

Escargot de 
Quimper 

Elona quimperiana DHII,IV5 Art.213 LC - - - X  

Mulette perlière Margaritifera margaritifera DHII5 Art.213 CR - - - X  

Poissons 

Brochet Esox lucius - Art.114 LC VU15 NT16 Oui X  

Lamproie de Planer Lampetra planeri DHII5 Art.114 LC LC15 LC16 Oui X  

Saumon atlantique Salmo salar DHII5 Art.114 VU VU15 NT16 Oui X  

Truite commune Salmo trutta - Art.114 LC LC15 LC16 Oui X  

Vandoise Leuciscus leuciscus - Art.114 LC DD15 - - X  

Insectes Grand Capricorne Cerambyx cerdo DHII,IV5 Art.217 NT - - - X X 
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5.2 Description des espèces faisant l’object de la demande de dérogation 

 

5.2.1 Avifaune 

  

 Certaines descriptions ont été reprises du dossier CNPN de la « RN164 : Mise à 2x2 voies de la 
déviation de Chatêauneuf-du-Faou » quand il s’agissait des mêmes espèces (dossier réalisé par 
le bureau d’étude Ingérop). 
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Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 29 octobre 2009, art. 3 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « vulnérable »  

Liste rouge régionale : « vulnérable » 

Répartition France  

 

 

Répartition 

Nationale : présent sur quasiment l’ensemble du territoire 
français, excepté dans les vallées de la Garonne et du Rhône, 
sur le pourtour méditerranéen et en Corse. Le très net déclin 
du nombre d’individus depuis 1989, justifie son statut de 
conservation sur le territoire français. 

Régionale : il reste un nicheur commun en Bretagne, même 
si on a observé ces dernières années, une régression à l’est et 
une diminution des densités de nicheurs avec une possible 
contraction de la population vers les zones les plus froides et 
humides de la région. 

 

Répartition Régionale en 2018 

 

Biologie et écologie 

Biotope : il vit dans les zones boisées, conifères ou feuillus, 
avec un sous-bois dense. Il fréquente également les vergers, 
les parcs et les jardins. Il se nourrit principalement de graines 
et de bourgeons d’arbres fruitiers. 

 

 

L’utilisation du site 

Lors des inventaires de 2018, le Bouvreuil pivoine a été contacté en un seul point de l’aire d’étude. Le statut 
de cette espèce sur l’aire d’étude reste « nicheur possible », aucun comportement observé ne permettant 
d’atteindre les stades « probable » ou « certain ». Néanmoins, cette espèce est susceptible d’être présente 
dans les haies et les zones boisées du périmètre d’étude.  

 
  

Source : P. Girard - faune-bretagne.org 

Source : faune-bretagne.org 

Source : INPN 
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Bruant jaune (Emberiza citrinella) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 29 octobre 2009, art. 3 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « vulnérable »  

Liste rouge régionale : « quasi-menacée » 

Répartition en période de 
reproduction 2009-2012 

 
 

Répartition 

Européenne : l’espèce est considérée comme favorable avec 
population européenne très bien représentée dans la globalité. 
Néanmoins, les effectifs déclinent, notamment en Europe Occidentale1. 

Nationale : il niche dans toute la France, hormis la Corse, la basse vallée 
du Rhône, et une grande partie de l’Aquitaine. Globalement, les suivis 
des populations nicheuses montrent une baisse très significative de 
l’effectif national depuis les années 1990, ses densités devenant 
particulièrement faibles sur la marge méridionale et atlantique de l’aire 
de nidification. 

Régionale : il niche sur l’ensemble de la région Bretagne. Sa répartition 
est relativement constante depuis l’atlas réalisé dans les années 19802. 

 

 

Répartition Régionale 2014- 2018 

 

Biologie et écologie 

Biotope : il occupe plus particulièrement les milieux ensoleillés, avec 
alternance de cultures céréalières ou friches à graminées, et de 
buissons ou haies. 

En Bretagne, il fréquente surtout les lisières entre milieu agricole et 
friches. On le trouve également au niveau des haies, landes, coupes 
forestières, taillis bas, marais. 

Alimentation : graines de plantes herbacées, céréales, baies et 
insectes. 

Reproduction : la ponte a lieu dans un fourré et près du sol entre avril 
et août, elle comprend entre 2 et 5 œufs. La couvaison dure 13 jours. 

L’utilisation du site 

Il a été contacté en de nombreux points de l’aire d’étude. Cependant, le statut de cette espèce sur cette aire 
reste « nicheur possible », aucun comportement observé ne permettant d’atteindre les stades « probable » 
ou « certain ». La probabilité que cette espèce niche dans les fourrés de l’aire d’étude ou à ses abords est 
néanmoins forte. Concernant son habitat, il peut fréquenter l’ensemble des haies du territoire.  

  

                                                                 

 

1 Birdlife International, 2004. Etat des population des oiseaux dans le Monde. Des indicateurs pour notre monde qui change. Cambridge, UK: 
BirdLife International 
2 GOB, 2012. Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne. Groupe ornithologique breton, Bretagne Vivante – SEPNB, LPO44, Groupe d’études 
ornithologiques des Côtes-d’Armor. Delachaux et Niestlé, 512 p. 

Source : Atlas des Oiseaux Nicheurs de France 
Métropolitaine 

Source : R. Pellion -faune-
maine.org 

Source : Atlas des Oiseaux Nicheurs de France 
Métropolitaine 
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Chardonneret élégant (Carduelis chloris) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 29 octobre 2009, art. 3 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « vulnérable »  

Liste rouge régionale : « préoccupation mineure » 

Répartition France  

 
 

Répartition 

Européenne : présent sur l’ensemble du territoire, excepté au 
nord de la Scandinavie. 

Nationale : espèce en déclin en France (-30% en vingt ans)3 . 

Régionale : une expansion géographique et démographique a 
eu lieu au XIXème siècle en Bretagne et dans les pays d’Europe du 
Nord mais elle semble s’être aujourd’hui stabilisée. L’espèce est 
actuellement présente sur la quasi-totalité de la Bretagne. 
Néanmoins, étant un migrateur partiel, sa répartition n’est pas 
identique en période de nidification et en hiver. 

 

Répartition Régionale en 2018 

 

Biologie et écologie 

Biotope : espèce plutôt commune des milieux boisés ouverts. 
On l’observe en lisière de boisements, en milieu bocager, le long 
de ripisylves ou encore dans des clairières ou régénérations 
forestières. Au sein de ses milieux, elle construit son nid dans un 
arbustre ou un arbre à une hauteur moyenne de 2 à 10 mètres. 

En automne et en hiver, on le retrouve aux bords des routes et 
des terrains en friche à la recherche de nourriture (graines de 
chardons et d’aulnes). 

Alimentation : granivore. 

Reproduction : a lieu au printemps, la femelle peut avoir 
jusqu’à trois couvées par an. 

L’utilisation du site 

Sur l’aire du projet, il a été observé, lors des prospections de 2018, à plusieurs reprises sur l’aire d’étude, 
principalement en lisière de boisements. Cependant, le statut de cette espèce sur l’aire d’étude reste « 
nicheur possible », aucun comportement observé ne permettant d’atteindre les stades « probable » ou « 
certain ». La probabilité que cette espèce niche au sein de l’aire d’étude ou à ses abords est néanmoins très 
forte. De par son caractère forestier et agricole (présence de haies et milieux ouverts), le territoire est 
favorable à cette espèce. 

  

                                                                 

 

3 GARANDEAU S., 2014. Extrait de GEOCA. Oiseaux des Côtes d’Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p. 

Source : INPN 

Source : anonyme - faune-bretagne.org 

Source : faune-bretagne.org 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Demande de dérogation « espèces protégées » – Juillet 2019 – Oréade-Brèche Page | 67 

Faucon hobereau (Falco subbuteo) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 29 octobre 2009, art. 3 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « préoccupation mineure »  

Liste rouge régionale : « quasi-menacée » 

 

Répartition en période de reproduction 
2009-2012 

 
 

Répartition et présence 

Européenne : très largement répandue en Europe. Un léger déclin au 
niveau du continent est observé durant la dernière décennie4. 

Nationale : cette espèce migratrice s’observe en France globalement 
entre avril et septembre inclus. En hiver, il migre en Afrique de l’est, au 
sud de l’équateur. Sa répartition couvre la majorité des régions, excepté 
une grande partie de l’Ile-de-France et les zones les plus élevées des 
Alpes et des Pyrénées. 

Régionale : désormais bien présente sur l’ensemble de la Bretagne, 
après une phase de colonisation importante de la région depuis les 
années 19805. 

 

 

Répartition Régionale 

 

Biologie et écologie 

Biotope : il apprécie particulièrement les lisières de milieux boisés de 
petite ou moyenne superficie. Il fréquente également lies milieux 
ouverts, dont les terres cultivées avec arbres. 

Les couples nicheurs s’installent en général dans des boisements de 
tailles variables à condition d’être à proximité d’espaces découverts. 
Les arbre de grande taille sont privilégiés bien qu’ils s’installent parfois 
dans les coupes de régénération sur des arbres plus petits. 

Alimentation : principalement petits oiseaux et grands insectes. 

Reproduction : en juin, recherche d’un ancien nid de corvidé, de buse 
ou d’épervier. L’abondance de l’espèce dépend de la présence et du 
nombre de nids de corvidés bien situés. 

L’utilisation du site 

Le Faucon hobereau n’a été contacté qu’une fois, au niveau du bois de Coat Broëz . Il est potentiellement 
susceptible de nicher dans l’ensemble du bocage de l’aire d’étude, entre juin et septembre.  

  

                                                                 

 

4 Birdlife International, 2004. Etat des populations des oiseaux dans le Monde. Des indicateurs pour notre monde qui change. Cambridge, UK : 
BirdLife International 
5 GOB, 2012. Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne. Groupe ornithologique breton, Bretagne Vivante – SEPNB, LPO44, Groupe d’études 
ornithologiques des Côtes-d’Armor. Delachaux et Niestlé, 512 p. 

Source : Atlas des Oiseaux Nicheurs de France 
Métropolitaine 

Source : Y. Raoul - faune-bretagne.org 

Source :  Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne 
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Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 29 octobre 2009, art. 3 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « vulnérable »  

Liste rouge régionale : « préoccupation mineure » 

Répartition en période de reproduction 
2009-2012  

 

Répartition et présence 

Européenne : bien que l’espèce se retrouve globalement sur 
l’ensemble du territoire européen, ses effectifs sont en déclin dans 
plusieurs pays d’Europe, dont la France. 

Nationale : elle niche dans tous les départements de France 
métropolitaine. Migratrice, elle est remplacée en hiver par des 
effectifs provenant de Scandinavie, de Russie, de Biélorussie et de 
Pologne. Sa présence est cependant plus clairsemée dans l’Est de 
la France en cette saison. L’arrivée sur le territoire nationale a lieu 
dès le mois de mars. 

Régionale : présente sur l’ensemble de la région Bretagne. Sa 
répartition est relativement constante depuis l’atlas réalisé dans 
les années 19806. 

 

 

Répartition Régionale entre 2004-2008 

 

Biologie et écologie 

Biotope : en période de reproduction, elle fréquente une grande 
variété d’habitats ouverts, préférant les landes buissonnantes, 
mais aussi les plaines, les milieux bocagers, les clairières, les 
vergers… En Bretagne, le nid est généralement installé dans des 
branches basses des buissons, non loin du sol7 . Bien souvent, il est 
peu visible car dissimilé dans un jeune conifère ou un buisson 
d’épineux dense.  

Alimentation : essentiellement granivore, et partiellement 
insectivore en été. 

Reproduction : à une première ponte de 5 œufs environ, à la fin 
avril, succède une seconde au cours du mois de juin, voire une 
troisième. 

L’utilisation du site 

La nidification de la Linotte mélodieuse est probable au niveau des fourrés d’ajonc présents sur le versant 
ouest de la vallée du Roudou, au nord de la RN164 (à proximité de la déchetterie). L’espèce est susceptible de 
fréquenter l’ensemble des haies du territoire. 

  

                                                                 

 

6 GOB, 2012. Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne. Groupe ornithologique breton, Bretagne Vivante – SEPNB, LPO44, Groupe d’études 
ornithologiques des Côtes-d’Armor. Delachaux et Niestlé, 512 p. 
7 INPN,. Cahiers d’Habitat « Oiseaux », Linotte mélodieuse. URL: https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/Linotte-melodieuse.pdf 

Source : Atlas des Oiseaux Nicheurs 
de France Métropolitaine 

Source : P. Caillon - faune-bretagne.org 

Source : Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne.  
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Gobemouche gris (Muscicapa striata) 

   

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 29 octobre 2009, art. 3 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « quasi-menacée »  

Liste rouge régionale : « préoccupation mineure » 

Répartition en période de reproduction  
2009-2012  

 

Répartition et présence 

Européenne : présente du Portugal (où elle est peu commune) 
au nord de la Norvège. L’espèce ne manque qu’en Islande et 
dans les taïgas arctiques. 

Nationale : l’espèce est nicheuse et migratrice en France. Elle y 
est globalement présente sur l’ensemble du territoire, d’avril à 
octobre. 

Dans certaines régions, une diminution des effectifs a été 
signalée, surtout par rapport au XIXème siècle. En revanche, 
aucune étude globale ne permet d’appréhender de manière 
fiable l’évolution passée des effectifs à l’échelle de l’ensemble 
de notre pays8. 

Régionale : répartition irrégulière en Bretagne.  

 

Répartition Régionale en 2018 

 

Biologie et écologie 

Biotope : le Gobemouche gris se rencontre surtout dans les 
vieux boisements au sous-bois assez clair, les ripisylves ou 
encore les parcs.  

Alimentation : il se nourrit surtout d'insectes volants 
(mouches, papillons, moustiques, guêpes, libellules). Pendant 
les migrations, il peut se nourrir de fruits. 

Reproduction : la femelle pond en mai-juin entre 4 et 5 œufs. 
Il établit sont nid dans la végétation ou dans une cavité.  

L’utilisation du site 

Il a été contacté qu’une seule fois, au niveau de Coat Broëz. Très discrète, l’espèce est difficilement observable. 
Néanmoins, sa présence est probable dans les feuillages des bocages et des bois clairs, biotopes dans lesquels 
elle recherche des cavités ou la protection du feuillage pour nicher en début d’été (mai-juin).  

 
  

                                                                 

 

8 Atlas des Oiseaux Nicheurs de France Métropolitaine 

Source : Atlas des Oiseaux Nicheurs de 
France Métropolitaine 

 

Source : Y. Blat - faune-bretagne.org 

Source : faune-bretagne.org 
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Locustelle tachetée (Locustella naevia) 

   

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 29 octobre 2009, art. 3 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « quasi-menacée »  

Liste rouge régionale : « préoccupation mineure » 

Répartition France 

 
Répartition et présence 

Européenne : présente sur la majeure partie de l’Europe. 

Nationale : migratrice, elle arrive en France dès la fin mars et 
rejoint ses quartiers d’hiver entre août et octobre. Elle niche 
aujourd’hui dans la plus grande partie du pays, à l’exception du 
midi méditerranéen et des zones d’altitude. 

Régionale : espèce peu courante en Bretagne. 

 

Répartition Régionale en 2018 

 

Biologie et écologie 

Biotope : fréquente les milieux secs ou humides à végétation 
basse et fournie, souvent dans les prairies touffues près des 
étangs, les jeunes plantations de conifères, les coupes à blanc, les 
hautes herbes avec des buissons épars, souvent au bord des 
cours d'eau. 

Alimentation : grande variété d’insectes et d’autres petits 
invertébrés (araignées, crustacés, cloportes, petits mollusques). 

Reproduction : la femelle pond 5-6 œufs entre mai et juillet. Son 
nid est dissimulé dans la végétation basse. 

L’utilisation du site 

La Locustelle tachetée a été entendue une seule fois au niveau d’une cariçaie présente dans la vallée du 
Kerlaziou. Il est probable qu’elle fréquente les hautes herbes des prairies humides du périmètre d’étude, 
notamment les prairies humides mégaphorbiaies eutrophes, mésotrophes et mésophiles. Au sein de ces 
prairies, globalement peu fauchées (en comparaison à des pariries dites de fauche), la Locustelle peut se 
déplacer et installer son nid. 

 
  

Source : F. Séité - faune-bretagne.org 

Source : faune-bretagne.org 

 

Source : INPN 

 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Demande de dérogation « espèces protégées » – Juillet 2019 – Oréade-Brèche Page | 71 

Martin-Pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) 

   

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 29 octobre 2009, art. 3 

Annexe I Directive Oiseaux 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « vulnérable »  

Liste rouge régionale : « préoccupation mineure » 

Répartition Nationale9 

 

Répartition et présence 

Européenne : son aire de répartition s’étend sur l’Europe 
entière. 

Nationale : réparti globalement sur l’ensemble du territoire 
français. Néanmoins, l’espèce est en déclin en France. 

Régionale : il niche sur l’ensemble de la région Bretagne, 
notamment sur les grands réseaux hydrographiques. Si sa 
répartition géographique est relativement constante depuis 
l’atlas réalisé dans les années 1980, le nombre de sites où la 
reproduction est avérée a fortement diminué. 

 Répartition Régionale entre 2004-2008 

 

 

Biologie et écologie 

Biotope : il privilégie les cours d'eau calmes, propres et peu 
profonds, dont les rives sont occupées par des arbres et des 
arbustes. La clarté des eaux est primordiale car elle lui permet 
de repérer ses proies depuis un perchoir, avant de plonger pour 
les attraper.  

Les Martin-pêcheurs nichent dans un terrier creusé 
habituellement dans la berge de cours d’eau ou d’étang. 

Alimentation : principalement de poissons de petite taille et 
d’insectes aquatiques. 

Reproduction : la ponte de 6-7 œufs (maximum 8) commence 
en avril et la couvaison dure 3 semaines. 

L’utilisation du site 

Le Martin-pêcheur a été contacté au niveau du franchissement du Ster Goanez, sans que la reproduction ait 
pu être prouvée. Il est probable qu’il exploite les rivières et ripisylves des deux autres sous-bassins de l’Aulne.  

 
  

                                                                 

 

9 Muséum national d'Histoire naturelle [Ed], 2003-2015. Inventaire National du Patrimoine Naturel, site Web : http://inpn.mnhn.fr 

Source : R. Pellion -faune-maine.org 

Bretagne-Vivante 

 

Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne  

 

 

Source : Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne  

 

 

Source : Muséum national d’Histoire naturelle 
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Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 29 octobre 2009, art. 3 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « quasi-menacée »  

Liste rouge régionale : « en danger d’extinction » 

Répartition Régionale entre 2004-2008  

 

Répartition et présence 

Européenne : espèce plutôt nordique, il évite la région 
méditerranéenne. Il quitte le continent en hiver pour rejoindre 
l’Afrique transsaharienne. 

Nationale : en déclin en France. Présent sur le territoire en période 
de reproduction et en migration, il y occupe les deux tiers nord-est. 
Au sein de l’aire de reproduction, la présence est compacte, tant à 
l’échelle de la France qu’à celle de l’Europe, ce qui est typique d’une 
espèce ubiquiste. 

Régionale : en Bretagne, l’espèce niche essentiellement au niveau 
des Monts d’Arrée et du littoral. C’est une espèce en très forte 
régression depuis les années 1980. 

 

Biologie et écologie 

Biotope : ses milieux de prédilection sont les jeunes plantations, 
feuillues ou résineuses, les jeunes peupleraies sur mégaphorbiaie et 
les friches en voie de boisement. Il est abondant dans les milieux frais, 
voire humides. 

Il se reproduit dans les milieux buissonnants de toute nature.  

Alimentation : insectes, araignées et baies à l’automne. 

Reproduction : le nid se trouve au sol, bien caché dans la végétation, 
ou plus rarement dans un arbre. La ponte de 4 à 8 œufs (extrêmes 3 
et 9) débute à la fin avril. L’incubation dure 12 à 14 jours et l’envol se 
fait à l’âge de 2 semaines. Les 2èmes couvées sont peu fréquentes. 

L’utilisation du site 

Le Pouillot fitis n’a été contacté qu’au niveau de Coat Broëz, à plusieurs reprises. Cependant, ces contacts 
n’ont été obtenus qu’au début de la période migratoire (avril), cette espèce est donc considérée comme 
uniquement de passage sur le site. 

 
  

Atlas des Oiseaux Nicheurs de 
France Métropolitaine 

Source : P.J. Dubois - faune-bretagne.org 

Source : Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne  
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Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) 

   

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 29 octobre 2009, art. 3 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « préoccupation mineure »  

Liste rouge régionale : « préoccupation mineure » 

Répartition France  

 

Répartition et présence 

Européenne : rousserolle la plus répandue en Europe, l’aire de 
distribution s’étend à 25 pays, globalement entre le 40e et le 60e 
parallèle de latitude Nord. Les plus fortes populations se 
trouvent en Roumanie, Suède, Ukraine, Pays-Bas, Hongrie, 
Allemagne, France, Grande-Bretagne, république Tchèque et 
Danemark.  

Nationale : espèce migratoire, son arrivée démarre dans les 
premiers jours de mars et se poursuit jusqu’à la fin mai.  

Tout comme en Europe, il s’agit de la plus courante des 
rousserolles. L’espèce présente une répartition assez homogène 
au nord d’une ligne Bordeaux-Lyon, avec toutefois quelques 
secteurs délaissés dans le centre de la Bretagne et de la 
Normandie. Dans le sud du pays, l’Effarvatte est plus localisée du 
fait de la rareté des roselières, à l’exception des côtes des Landes 
et de la Méditerranée, ainsi que de la vallée du Rhône. 

Régionale : en Bretagne, cette petite migratrice niche 
majoritairement au niveau des zones humides littorales.  

Note : Il s’agit d’espèce déterminante pour le classement des 
ZNIEFF en Bretagne. 

 Répartition Régionale en 2018 

 

Biologie et écologie 

Biotope : cette fauvette aquatique fréquente les phragmitaies 
bordant les eaux dormantes ou courantes. 

Alimentation : elle se nourrit d’arthropodes, majoritairement 
d’insectes qu’elle trouve parmi les roseaux mais également 
d’autres d’araignées et de pucerons. 

Reproduction : la nidification commence dès l'arrivée de la 
femelle sur le territoire du mâle, à fin avril ou en mai. Le nid est 
accroché à des tiges de phragmites secs.  

L’utilisation du site 

Ce petit passereau paludicole n’a été entendu qu’une fois, au niveau de la cariçaie qui longe le ruisseau de 
Saint-Guidinic, immédiatement au nord de la RN164. La fréquentation du site d’étude est de faible 
probabilité, néanmoins, il n’est pas exclu qu’elle fréquente occasionnellement les zones humides du site.  

  

Source : Y. Blat -faune-maine.org 

Bretagne-Vivante 

 

Source : faune-bretagne.org 

 

Source : Muséum national d’Histoire naturelle 
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Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 29 octobre 2009, art. 3 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « vulnérable »  

Liste rouge régionale : « préoccupation mineure » 

Abondance locale en 2014 

 

Source : Office National de la Chasse et de la Faune (ONCFS) 

Répartition et présence 

Nationale : très répandue en plaine mais absente des 
massifs montagneux. L’espèce est en fort déclin sur le 
territoire : moins 23,25 % entre 1996 et 2014. 10 

Régionale : occupe l’ensemble du territoire continental et 
insulaire d’avril jusqu’à août/septembre, avec un domaine 
vital très vaste en fonction des caractéristiques des 
habitats. La répartition de l’espèce ne semble pas avoir 
évolué depuis les années quatre-vingt2. 

Répartition Régionale en 2018 

 

Biologie et écologie 

Biotope : elle fréquente les habitats ouverts, en particulier 
les plaines cultivées avec des arbres, des buissons et des 
haies. Elle apprécie également les zones arbustives. Ces 
milieux lui sont propices pour la nidification et 
l’alimentation. Farouche, elle ne fréquente que rarement 
les milieux urbains. 

Activité : migratoire stricte, elle n’hiverne pas en France. 
En revanche il s’agit d’une espèce nicheuse sur le territoire 
français. 

Alimentation : elle se nourrit principalement de graines 
qu’elle trouve sur le sol. 

Reproduction : deux à trois pontes sont effectuées de mai 
à juillet. 

L’utilisation du site 

Il est probable qu’elle exploite les nombreuses haies qui bordent la RN 164, ainsi que les milieux ouverts du 
périmètre d’étude. 

  

                                                                 

 

10 GARANDEAU S., 2014. Extrait de GEOCA. Oiseaux des Côtes d’Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p. 

Source : .J. Dubois -faune-bretagne.org 

Source : faune-bretagne.org 
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Verdier d’Europe (Carduelis chloris) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 29 octobre 2009, art. 3 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « vulnérable »  

Liste rouge régionale : « préoccupation mineure » 

Répartition France 

 

Répartition et présence 

Européenne : présent sur l’ensemble du continent à l’exception 
du nord de la Scandinavie. 

Nationale : sédentaire dans l’essentiel de la France. L’espèce est 
commune sur l’ensemble du territoire français. 

Régionale : présent toute l’année, tant en saison de 
reproduction, qu’en migration et en hiver.  

Répartition Régionale en 2018 

 

Biologie et écologie 

Biotope : en période de reproduction, il recherche les milieux 
bocagers, les plantations, les régénérations forestières, les 
lisières.  

En dehors de cette période, il est plus fréquent dans les milieux 
ouverts agricoles, tels que les friches, jachères ou cultures en 
cours de maturation comme le colza. 

Reproduction : la période de reproduction commence dès la fin 
de l’hiver et s’étale jusqu’en juillet-août. Il peut y avoir jusqu’à 
trois pontes dans l’année qui comptent en moyenne 4 à 6 œufs.  

L’utilisation du site 

Sur le site, il n’a été observé qu’une seule fois. Cependant, le statut de cette espèce sur l’aire d’étude reste « 
nicheur possible », aucun comportement observé ne permettant d’atteindre les stades « probable » ou « 
certain ». Les haies du territoire, principalement en période de reproduction, sont favorables à l’espèce.  

  

Source : INPN 

Source : P. Boisteault - faune-bretagne.org 

Source : faune-bretagne.org 
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5.2.2 Chiroptères 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 23 avril 200711, art.2 

Protection européenne : Annexe II et IV Directive Habitats 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « préoccupation mineure » 

Liste rouge régionale : « quasi-menacée » 

Répartition France 

 

Répartition 

Nationale : présente sur l’ensemble du territoire métropolitain. 
Toutefois, cette espèce a subi un déclin important dans la 
deuxième moitié du XXème siècle. 

Régionale : elle a été contactée partout en Bretagne, mais 
jamais en grands effectifs. Les populations bretonnes restent 
conséquentes par rapport à l’effectif national.  

 

Répartition Régionale 2005-2014

 

Source : http://www.gmb.asso.fr/cartes/Carte_Arsa.html 

Biologie et écologie 

Biotope : espèce essentiellement forestière et arboricole. Elle 
chasse généralement sur les territoires forestiers. Cependant, il 
n’est pas rare qu’elle vienne chasser au niveau du bocage, voire 
parfois dans des secteurs très ouverts. 

Ses gîtes d’hiver sont les fissures/cavités dans des troncs 
d’arbres, ou les écorces décollées.  

Activité : active d’avril à octobre. 

Reproduction : la période d’accouplement débute en août et 
peut s’étendre jusqu’en mars. En Bretagne, les barbastelles 
mettent souvent bas au niveau des linteaux en bois des portes 
en fenêtres, configuration qui se rapproche des fissures dans les 
arbres ou des écorces décollées. 

L’utilisation du site 

L’espèce a été contactée au niveau des vallées boisées des ruisseaux de Kervarziou et de Poull Ru. Il s’agit d’axes 
boisés en connexion directe avec des massifs forestiers conséquents : Coët Broëz pour le Kervarziou, et Coat ar 
Vouster, vallée boisée amont du Poull Ru et les boisements de la vallée de l’Aulne pour le Poull Ru. A partir de ces 
milieux sources, cette espèce exploite probablement, au moins de manière ponctuelle, une grande partie des 
linéaires arborés de l’aire d’étude. 

  

                                                                 

 

11 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

Source : P. Jourde - LPO 

Source : INPN 
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Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 23 avril 2007, art. 2 

Protection européenne : Annexe II et IV Directive Habitats 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « préoccupation mineure » 

Liste rouge régionale : « en danger d’extinction » 

Répartition France 

 

Répartition 

Européenne : présente en Europe occidentale, méridionale et 
centrale. C’est une espèce qui a fortement régressé dans le quart 
nord- ouest de l’Europe, où il a disparu de certains pays (Belgique, 
Pays-Bas notamment). 

Nationale : sa répartition est inégale : des noyaux de populations 
importants existent en Bretagne, Pays de la Loire, mais une grande 
partie de la population nationale est présente en domaine 
méditerranéen, d’où l’espèce est originaire. 

Régionale : la Bretagne abrite 11% des populations hivernantes 
nationales, et 19% des populations françaises en période de mise-
bas. Il est surtout présent dans la moitié ouest de la Bretagne : 23 
des 38 colonies de mise-bas bretonnes se situent dans le Finistère, 
département qui accueille 70 % des effectifs régionaux de l’espèce. 
Les populations de grand rhinolophe sont en augmentation dans le 
Finistère. 

Répartition Régionale 

 

Biologie et écologie 

Biotope : il recherche les paysages semi-ouverts, à forte diversité 
d’habitats. Les habitats de chasse préférentiels sont les bois de 
feuillus, les prairies naturelles, les jardins, vergers et ripisylves. Ils 
hivernent généralement dans des cavernes, blockhaus, caves, etc. 
où les températures sont tamponnées et l’hygrométrie assez 
importante.  

En Bretagne, les gîtes de mise-bas correspondent souvent à des 
combles assez vastes, présentant des ouvertures suffisamment 
larges pour permettre le passage en vol. 

Activité : hivernation de septembre-octobre à avril. 

Reproduction : copulation de l’autome au printemps.  

L’utilisation du site 

Le Grand rhinolophe n’a pas été contacté lors de l’inventaire de 2014. Ceci pourrait s’expliquer par la date de 
prospection (fin septembre) ; les individus ayant certainement quitté les nurseries et peut-être regagné d’autres 
zones hors du périmètre d’étude. Le périmètre d’étude s’insère dans un secteur d’importance régionale voire 
nationale pour l’espèce. En effet, une zone d’hibernation accueillant 40% des effectifs régionaux et l’une des 
plus importantes colonies de reproduction au niveau national sont connues à proximité. De plus, en 2005 
une étude télémétrique a été réalisée à partir de cette colonie et a permis de mettre en évidence des zones 
de chasse et des gîtes secondaires. L’espèce exploite probablement les paysages semi-ouverts et boisements 
du territoire. 

  

Source :  F. Séité – faune-bretagne.org 

Source : INPN 
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Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 23 avril 200712, art. 2 

Protection européenne : Annexe II et IV Directive Habitats 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « préoccupation mineure » 

Liste rouge régionale : « quasi-menacée » 

Répartition France 

 

Répartition 

Européenne : peu abondante dans la majeure partie de son aire 
de distribution et densités extrêmement variables en fonction des 
régions.  

Nationale : presque présente partout. Dans quelques zones 
géographiques localisées comme les vallées du Cher ou de la Loire 
et en Charente-Maritime, l’espèce peut être localement 
abondante, voire représenter l’espèce majeure parmi les 
chiroptères présents. 

Régionale : Les Côtes d’Armor est le département avec le plus 
grand nombre d’individus de cette espèce. Encore peu observée à 
l’ouest de la Bretagne, l’espèce progresse vers l’océan depuis 
quelques années. 

Répartition Régionale en 2018 

 

Source : http://www.gmb.asso.fr/cartes/Carte_Arsa.html 

Biologie et écologie 

Biotope : il s’installe près des vallées alluviales, des massifs 
forestiers, principalement avec des feuillus entrecoupés de zones 
humides. Il est présent aussi dans des milieux de bocage.  

Ses terrains de chasse sont relativement diversifiés : vallées 
boisées, étables et rivières. Durant les périodes de chasse qui ont 
lieu à habituellement à la nuit complète et, le plus souvent, une 
heure après le coucher du soleil, l’espèce ne traverse que 
rarement les espaces ouverts.  

En période hivernale, il est essentiellement cavernicole, il se 
suspend généralement à la paroi et s’enfonce rarement dans des 
fissures profondes. 

Les gîtes de reproduction sont très variés en été (cavités, 
habitations, …). Espèce extrêment fidèle à son gîte. 

Alimentation : araignées, insectes. 

L’utilisation du site 

Les murins ont été contactés uniquement dans une forêt bordant l’Aulne (au sud-est du périmètre d’étude à 
Méros). La présence du bocage y est primordiale, pour relier les forêts entre elles ainsi que les gîtes occupés 
selon la saison. Le Murin à oreilles échancrées exploite probablement, au moins de manière ponctuelle, une 
grande partie des ripisylves de l’aire d’étude (corridor écologique, zones de chasse).  

  

                                                                 

 

12 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

Source : Trebucq 

Source : INPN 
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Murin de Natterer (Myotis nattereri) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 23 avril 2007, art.2 

Protection européenne : Annexe IV Directive Habitats 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « vulnérable » 

Liste rouge régionale : « quasi-menacée » 

Répartition France 

 

Répartition 

Européenne : espèce largement répartie (présente de l’Irlande 
à l’Oural vers l’est, jusque dans le nord- ouest de l’Afrique), mais 
qui reste assez peu connue. 

Régionale : présente sur l’ensemble du territoire breton, mais 
sans que des grandes densités ne soient jamais détectées.  

Répartition Régionale 2005-2014 

 

Source : http://www.gmb.asso.fr/cartes/Carte_Arsa.html 

Biologie et écologie 

Biotope : il est considéré comme une espèce essentiellement 
forestière et arboricole. Ses territoires de chasse sont 
généralement forestiers. Cependant, il fréquente également les 
zones humides. 

Les gîtes d’hivernage correspondent souvent à des souterrains, 
ou des fissures sous des ponts.  

Les gîtes qu’il sélectionne pour mettre bas correspondent 
souvent à des fissures / cavités dans des troncs d’arbres, ou à 
des écorces décollées, il lui arrive également de mettre bas dans 
des combles, ou des fissures de parois de pierres. 

Activité : espèce nocturne et généralement très sédentaire. 
Hibernation d’octobre à avril. 

Alimentation : recherche de diptères à proximité de l’eau. 

L’utilisation du site 

Le Murin de Natterer exploite probablement majoritairement les ensembles boisés, et éventuellement les 
zones humides à marges boisées comme la vallée du Poull Ru. 

  

Source : L. Arthur - MNHN 

Source : INPN 
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Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 23 avril 2007, art.2 

Protection européenne : Annexe IV Directive Habitats 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « quasi-menacée » 

Liste rouge régionale : « préoccupation mineure » 

Répartition France 

 

Répartition 

Européenne : espèce largement répartie (présente de l’Irlande à 
l’Oural vers l’est, jusque dans le nord- ouest de l’Afrique), mais qui 
reste assez peu connue. 

Régionale13 : espèce la plus abondante en Bretagne, elle est 
également l’une des espèces avec la Sérotine commune la plus 
répandue. En effet, on la trouve sur l’ensemble du territoire 
breton. Sa présence s’explique par le fait qu'elle est inféodée à 
l'habitat humain, le plus souvent en des anfractuosités étroites des 
bâtiments, inaccessibles aux prédateurs de proximité.  

Depuis 2010, l’activité de la pipistrelle commune en Bretagne est 
relativement stable14.  

Répartition Régionale en 2018 

 

Biologie et écologie 

Biotope : connue pour être très ubiquiste, elle fréquente tous les 
types de milieux. Elle chasse dans tous les milieux, même urbain 
(au-dessus des lisières, jardins ou autour des lampadaires).  

Elle préfère les gîtes anthropiques, été comme hiver : maisons, 
granges, garages, églises, immeubles sont ses sites de prédilection. 

Activité : espèce essentiellement sédentaire, formant des colonies 
de reproduction durant l’été. Hibernation de novembre à mars. 

Alimentation : exclusivement insectivore, diptères. 

Reproduction : période d’accouplement entre mi-juillet et 
octobre. Les naissances s’échelonnent durant le mois de juin. 

L’utilisation du site 

Sur les 16 points d’écoutes qui ont révélé la présence d’espèces de chiroptères, la Pipistrelle commune est 
l’espèce plus fréquemment contactée et dont la répartition est la plus homogène (présence sur les 16 points). 
De plus, sur 50% des points d’écoute (soit 9 points), la Pipistrelle commune est la seule espèce présente. Elle 
est susceptible de fréquenter l’ensemble des milieux naturels et urbains du territoire.  

  

                                                                 

 

13 D’après le GMB, « de par ses mœurs généralement arboricoles, les gîtes occupés sont souvent difficiles à trouver et ses effectifs rarement évalués. 
Les rares gîtes ayant fait l’objet de comptages, en mise-bas ou en hivernage, montrent généralement des effectifs faibles en Bretagne. Les effectifs 
comptabilisés sur les sites de swarming (regroupement automnal) sont plus élevés. » 
14 Bretagne Vivante, 2016. Observatoire des Chauves-souris de Bretagne, Bilan final. URL:  http://gmb.bzh/wp-
content/uploads/2016/12/2016-Bilan-Observatoire_des_Chauves-souris_de_Bretagne.pdf  

Source : Oréade-Brèche 

Source : Bretagne Vivante 
réade-Brèche 

Source : INPN 

http://gmb.bzh/wp-content/uploads/2016/12/2016-Bilan-Observatoire_des_Chauves-souris_de_Bretagne.pdf
http://gmb.bzh/wp-content/uploads/2016/12/2016-Bilan-Observatoire_des_Chauves-souris_de_Bretagne.pdf
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Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 23 avril 2007, art.2 

Protection européenne : Annexe IV Directive Habitats 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « préoccupation mineure » 

Liste rouge régionale : « préoccupation mineure » 

Répartition France 

 

Répartition 

Européenne : l’espèce est largement répandue et commune sur le 
pourtour méditerranéen où elle peut atteindre des densités très 
importantes. La distribution de cette espèce remonte au nord de 
l’Europe, tout le long de la côte Atlantique. 

Nationale : espèce très commune dans l’est et en Bretagne. 

Régionale15 : bien répartie en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan, 
elle devient plus rare à mesure que l’on s’avance vers l’Ouest de la 
pointe bretonne. Cette répartition peut s’expliquer par : un 
manque de prospection (espèce présente sur l’île d’Ouessant 
notamment) ou parce que cette espèce est encore en phase de 
colonisation à l’image du reste de son aire de distribution16. 

Répartition Régionale en 2016 

 

Biologie et écologie 

Biotope : espèce anthropophile, elle se rencontre dans des 
habitats très variés. Elle apprécie particulièrement les plaines et 
les vallées de montagne. Ses domaines de chasse recouvrent 
également ceux de la Pipistrelle commune.  

Elle gîte généralement dans les habitations humaines toute 
l'année. Tous les disjointements ou fissures présents dans les 
constructions peuvent l'héberger. 

Activité : espèce essentiellement sédentaire, formant des colonies 
de reproduction durant l’été. Hibernation de novembre à mars. 

Alimentation : grande variété de proies - Culicidés, Lépidoptères, 
Cératopogonidés, Hyménoptères, Brachycères ou encore 
Tipulidés. 

L’utilisation du site 

La fréquence de détection de la Pipistrelle de Kuhl est très faible. Lors des inventaires de 2014, cette espèce 
a été observée sur quatre des 18 points d’écoute. La faible fréquentation du territoire par la Pipistrelle de 
Kuhl est peu étonnante, puisque l’espèce est peu présente à l’Ouest de la Bretagne dont dans le Finistère, 
département dans lequel le projet d’aménagement se trouve.  

  

                                                                 

 

15 D’après le GMB, « de par ses mœurs généralement arboricoles, les gîtes occupés sont souvent difficiles à trouver et ses effectifs rarement évalués 
». Les rares gîtes ayant fait l’objet de comptages, en mise-bas ou en hivernage, montrent généralement des effectifs faibles en Bretagne. Les 
effectifs comptabilisés sur les sites de swarming (regroupement automnal) sont plus élevés. 
16 Bretagne Vivante. Les chauves-souris de Bretagne, Pipistrelle de Kuhl. URL : https://www.bretagne-vivante.org/Nos-actions/Connaitre/Les-
mammiferes/Les-chauves-souris/Le-Groupe-Chiropteres/Les-chauves-souris-de-Bretagne/Les-Vespertilionides/Pipistrelle-de-Kuhl  

Source : L. Trebucq 

Source : INPN 

Source : Bretagne Vivante 

https://www.bretagne-vivante.org/Nos-actions/Connaitre/Les-mammiferes/Les-chauves-souris/Le-Groupe-Chiropteres/Les-chauves-souris-de-Bretagne/Les-Vespertilionides/Pipistrelle-de-Kuhl
https://www.bretagne-vivante.org/Nos-actions/Connaitre/Les-mammiferes/Les-chauves-souris/Le-Groupe-Chiropteres/Les-chauves-souris-de-Bretagne/Les-Vespertilionides/Pipistrelle-de-Kuhl
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Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 23 avril 2007, art.2 

Protection européenne : Annexe IV Directive Habitats 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « quasi-menacée » 

Liste rouge régionale : « préoccupation mineure » 

Répartition France 

 

 

Répartition 

Européenne : à part en altitude, elle est présente partout en 
Europe jusqu’au sud de la Scandinavie. 

Régionale : la sérotine commune est l’une des deux espèces 
les plus répandues.  

Répartition Régionale en 2018 

 

Source : http://www.gmb.asso.fr/cartes/Carte_Arsa.html 

Biologie et écologie 

Biotope : espèce de plaine, elle est campagnarde et urbaine. 
Elle chasse dans des milieux diversifiés : bocages, prairies, 
zones humides, lisières ou des milieux urbanisés tels que les 
parcs et jardins éclairés. 

En période hivernale lors de l’hibernation, on peut retrouver 
des individus isolés dans des cavités souterraines (tunnels, 
mines, grottes). Les bâtiments constituent la majorité de ses 
gîtes connus de reproduction (combles, volets, charpentes). 

Activité : espèce essentiellement sédentaire, formant des 
colonies de reproduction durant l’été. Hibernation de 
novembre à mars. 

Alimentation : régime alimentaire varié : coléoptères et 
lépidoptères principalement. 

Reproduction : la période d'accouplement s'étale de 
septembre à octobre et les naissances ont lieu à la mi-juin de 
l’année suivante.  

L’utilisation du site 

Sur les 18 points d’écoute, elle a été observée sur seulement trois de ces points inventoriés. La faible 
fréquentation du territoire par la Sérotine commune est étonnante. En effet, cette espèce est tout autant 
ubiquiste que la Pipistrelle commune, avec qui elle partage globalement les mêmes territoires de chasse. 
Cette espèce exploite probablement de nombreux milieux du périmètre d’étude (bocages, prairies, zones 
humides, lisières, etc.).  

Source : L. Trebucq 

Source : INPN 

Source : INPN 
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- Le Grand rhinolophe : il est primordial de conserver les routes de vols identifiées et de maintenir 
un réseau bocager le plus dense possible. En effet, même si les Grands rhinolophes sont capables de 
se déplacer en s’affranchissant de tout élément paysagé, il n’en demeure pas moins important de 
conserver les haies, boisements et autres éléments structurants pour maintenir l’attractivité du 
territoire. Pour faire perdurer la présence d’une population sur le long terme, il est important de 
conserver les gîtes d’hiver, d’été, les zones de chasse et les connexions entres populations (via les 
corridors). Ce secteur est l’un des bastions des Grands rhinolophes à l’échelle nationale, il est donc 
primordial de protéger les colonies présentes. 

- Le Murin à oreilles échancrées : cette espèce est peu commune dans le Finistère, avec des effectifs 
inférieurs à une centaine d’individus. Le maintien des ripisylves dans un bon état de conservation 
est essentiel en raison des habitats de chasse et des corridors écologiques qu’elles constituent. 

- La Barbastelle d’Europe : la Bretagne accueille encore de belles colonies de barbastelles. La présence 
de linéaires de haies et de lisières forestières est primordiale pour cette espèce. La conservation de 
ces milieux est donc nécessaire même s’il est important de garder à l’esprit que l’espèce utilise toute 
une mosaïque d’habitats. 

D’autres espèces de Chiroptères forestières d’intérêt patrimonial sont également présentes. La préservation 
de leur habitat est primordiale, ce qui passe notamment par la limitation de la fragmentation du paysage. 
Par conséquent, il est important de maintenir une forte connexion paysagère sur le périmètre d’étude (un 
maillage bocager important, des boisements et les ripisylves) afin de conserver les populations de Chiroptères 
actuellement présentes. 

  

Les enjeux du territoire spécifiques à certaines espèces de Chiroptères présents sur le périmètre 
d’étude sont explicités ci-dessous. Il nous a apparu important de souligner les milieux du périmètre 
d’étude essentiels aux déplacements, au gîte et à la chasse de ces espèces. En effet, ces milieux 
doivent être considérés avec la plus grande attention dans le projet d’aménagement foncier. 
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5.2.3 Mammifères non volants 

Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 23 avr. 2007, art. 2 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « quasi-menacée »  

Liste rouge régionale : « quasi-menacée » 

Données de présence disponibles en 200917 

 

Répartition 

Européenne : présent en France, en Espagne et au Portugal. 

Nationale : la France métropolitaine représente plus de 40 % de 
l'aire de répartition mondiale de cette espèce. Sa répartition est 
limitée au sud-ouest d’une ligne reliant la Somme à l’Isère puis 
aux Alpes-Maritimes. Il est donc absent du Nord, de l’Est et de 
Corse. 

Régionale : il n’est pas rare, notamment au sud et à l’ouest de la 
région. Il est présent sur l’ensemble du département du 
Finistère. Il est nettement plus rare en Ille-et-Vilaine, où sa 
présence est surtout liée aux grands axes hydrauliques.  

Répartition Régionale 2005-2014

 

Biologie et écologie 

Biotope : il peut habiter tous les milieux aquatiques et humides 
à végétation hygrophile du moment que cette végétation est 
suffisamment dense pour lui procurer un couvert, et 
suffisamment herbacée pour lui procurer de la nourriture. 

Il peut donc fréquenter les ruisseaux, rivières, canaux, étangs, 
lacs, marais, mares. Il habiterait toutefois préférentiellement les 
eaux stagnantes ou à faible courant.  

Alimentation : essentiellement végétarien, il consomme les 
joncs, roseaux et graminées. 

Reproduction : accouplement dans l’eau ou à proximité 
immédiate. La période de reproduction est difficile à délimiter. 

L’utilisation du site 

Le Campagnol amphibie n’a été rencontré qu’au niveau de la petite zone humide de Penn ar Menez, en 
contrebas du projet. Malgré la présence d’autres zones humides et de plusieurs cours d’eau, les prospections 
n’ont pas permis de repérer d’indices de présence en d’autres points de l’aire d’étude. 

  

                                                                 

 

17 KUHN R., 2009. Plan national d’actions pour la Loutre d’Europe (Lutra lutra) 2010-2015. Société française pour l’étude et la protection des 
mammifères (SFEPM) / Ministère de lEcologie, de l’Energie, de Développement Durable et de la Mer (MEEDDM), 111 p. 

Source : JA Fortier - Oréade-Brèche 

Source :  GMB association 

Source : KUHN, 2009 
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Crossope aquatique (Neomys fodiens) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 23 avr. 2007, art. 2 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « préoccupation mineure »  

Répartition France 

 

Répartition 

Européenne : présente en Europe centrale et du nord. 

Nationale : présente sur l’ensemble du territoire français sauf en 
Corse.  

 

Biologie et écologie 

Biotope : l’espèce est typiquement inféodée à la proximité de l’eau 
ou des milieux humides. 

Les berges avec une hauteur supérieure à 1,5 m et un profit avec 
une forte pente sont favorables à l’installation de l’espèce18 : elle y 
creuse des terriers étroits.  

Activité : active de jour comme de nuit (alternance entre des 
phases de repos et d’activités). 

Alimentation : essentiellement d’invertébrés aquatiques, qu’elle 
recherche activement sur le fond et dans la végétation aquatique, 
mais aussi d’invertébrés terrestres lorsqu’elle explore les berges. 

Reproduction : a lieu du printemps à l’automne, chaque femelle 
effectue 1 à 3 portées, comptant 5 à 10 jeunes. 

L’utilisation du site 

Il est possible de la rencontrer au niveau des berges qui lui permettent d’accèder directement à l’eau libre et 
d’y installer son gîte. 

  

                                                                 

 

18 Musée National d’Histoire Naturelle, 2013. La Crossope aquatique - Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées. 

Source: X. Rozen - www.gmb.asso.fr 

Source : INPN 

 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Demande de dérogation « espèces protégées » – Juillet 2019 – Oréade-Brèche Page | 86 

Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 23 avr. 2007, art. 2 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « préoccupation mineure »  

Liste rouge régionale : « préoccupation mineure » 

Répartition France 

 

Répartition 

Nationale : l’espèce occupe l’ensemble du territoire à l’exception de la 
Corse, des îles méditerranéennes et des îles atlantiques (sauf l’île 
d’Oléron et l’île aux Moines), jusqu’à 2000 m d’altitude dans les 
Pyrénées-Orientales et dans les Alpes. 

 

Biologie et écologie 

Biotope : espèce typiquement forestière, qui se retrouve cependant 
aussi dans les parcs, les jardins et les bocages. La disparition de ses 
habitats est la principale menace pour l’espèce. 

Son nid est construit à plus de 6 m de haut dans la couronne des arbres. 

Activité : strictement diurne. Cette espèce est active toute l’année. 

Alimentation : principalement des graines mais aussi des champignons 
et plus rarement des insectes, des œufs d'oiseaux ou des oisillons. 

Reproduction : un à deux accouplements, en début de printemps et 
éventuellement en début d’été. 

L’utilisation du site 

Les haies sont utilisées par l’Ecureuil roux pour ses déplacements diurnes. Il est fort probable que cette 
espèce fréquente l’ensemble des habitats boisés et fermés du périmètre d’étude.  

  

Source : Orèade-Brèche 

 

Source : INPN 
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Hérisson d’Europe (Erinaceus erinaceus) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 23 avr. 2007, art. 2 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « préoccupation mineure »  

Liste rouge régionale : « préoccupation mineure » 

Répartition France 

  

Répartition 

Européenne : il est présent en Europe de l'ouest et se retrouve 
dans des habitats très variés. 

Répartition Régionale 2005-2014 

 

Biologie et écologie 

Biotope : habitats de tous types, mais surtout les milieux ouverts 
bas (pelouses, prairies, dunes...) à proximité d’éléments verticaux 
(haies, lisières forestières...). 

Activité : principalement actif au crépuscule et la nuit. ll tombe en 
léthargie en hiver (entre novembre et mars) mais se réveille au 
moins une fois pour changer de nid.   

Alimentation : principalement des invertébrés. 

Reproduction : elle a lieu entre avril et septembre (la période la 
plus favorable se situe au mois entre les mois de mai et juin). La 
période de mise-bas à lieu six à sept semaines plus tard, entre 2 à 7 
jeunes y naissent. La gestation dure une quarantaine de jours. 
Durant cette période, la femelle ne quitte pas son nid. 

L’utilisation du site 

L’espèce fréquente les haies du périmètre d’étude pour ses déplacements et pour y installer son nid pour sa 
période de léthargie.  

  

Source : Orèade-Brèche 

 

Source : Groupe Mammalogique Breton 

 

 

Source : INPN 

 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Demande de dérogation « espèces protégées » – Juillet 2019 – Oréade-Brèche Page | 88 

Loutre d’Europe (Lutra lutra) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 23 avr. 2007, art. 2 

Annexe II de la directive Habitats 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « préoccupation mineure »  

Liste rouge régionale : « préoccupation mineure » 

Répartition France en 2012 

 

Répartition 

Nationale : autrefois présente sur l’ensemble du territoire 
métropolitain hors Corse, cette espèce a subi une très forte 
régression, des années 1930 jusque dans la décennie 1980. Un 
phénomène de reconquête a ensuite eu lieu à partir des noyaux de 
population qui avaient persisté (façade atlantique, Massif central), 
qui est encore en cours.  

Actuellement, la loutre est présente sur l’ensemble de la façade 
atlantique et dans le Massif Central, et est désormais présente en 
Mayenne, dans l’Orne, et colonise progressivement les bassins de la 
Loire, de la Garonne et du Rhône. 

Régionale : présente sur la majorité du territoire des départements 
du Finistère, des Côtes d’Armor et du Morbihan. La recolonisation 
de l’Ille-et-Vilaine est en cours, mais reste pour l’instant marginale.  

Répartition Régionale 2005-2014

 

Biologie et écologie 

Biotope : espèce inféodée aux milieux aquatiques dulcicoles, 
saumâtres et marins. Elle semble très ubiquiste dans le choix de ses 
habitats et de ses lieux d’alimentation, mais les milieux réservés aux 
gîtes diurnes sont choisis en fonction de critères de tranquillité et 
de couvert végétal.  

Activité : espèce crépusculaire et nocturne en France. 

Alimentation : essentiellement ichtyophage. 

Reproduction : il n’y a pas de période définie pour la reproduction 
ni la mise-bas.  

 

L’utilisation du site 

Des épreintes et des empreintes ont été observées en deux points : au niveau des franchissements du Ster Goanez et 
du Poull Ru. La présence de cette espèce n’est pas surprenante sur le site. La loutre est en effet connue de tous les 
cours d’eau du site Natura 2000, ce secteur de l’Aulne étant un des secteurs historiquement fréquentés par la loutre. 

La mosaïque de milieux qu’abrite le site Natura 2000 Vallée d’Aulne lui est particulièrement favorable : cours 
d’eau de bonne qualité, bordés de zones humides, nombreux micro-sites rivulaires, versants boisés ou 
embroussaillés. L’Aulne constitue par ailleurs pour cette espèce un axe privilégié de déplacement.  

  

Source : J. Dufour – faune-aquitaine.org 

 

Source : GMB association 

Source : Plan National d’Action 2010-2015 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Demande de dérogation « espèces protégées » – Juillet 2019 – Oréade-Brèche Page | 89 

5.2.4 Reptiles et amphibiens 

Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 19 novembre 2007, art. 2 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « préoccupation mineure » 

Liste rouge régionale : « préoccupation mineure » 

Répartition France 

 

Répartition 

Européenne : très répandue à travers l’Europe. 

Nationale : largement répandue en France métropolitaine. 
Il s’agit du plus commun des serpents français. 

Régionale : présente sur une très large partie de la 
Bretagne.  

 

Répartition Régionale en 2012

 

Source : CNPN, RN 171 Déviation de Bouvron - Juillet 2015 

Biologie et écologie 

Biotope : elle fréquente une grande variété d’habitats 
souvent en lien avec la proximité aux endroits humides, les 
bords des ruisseaux, rivières, mares, étangs. On la retrouve 
également dans les forêts et les sous-bois et plus rarement, 
dans les zones coteaux pierreux et broussailleux. 

Activité : généralement active en journée, elle se déplace 
rapidement sur la terre ferme tout comme à la surface de 
l’eau. 

Alimentation : principalement des amphibiens. 

 

L’utilisation du site 

La Couleuvre helvétique a été observée lors des prospections de 2014 et 2018 aux abords des zones humides.  

  

Source : JA Fortier -Oréade-Brèche 

 

Source : INPN 
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Grenouille agile (Rana dalmatina) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 19 novembre 2007, art. 2 

Protection européenne : Annexe IV Directive Habitats 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « préoccupation mineure » 

Liste rouge régionale : « préoccupation mineure » 

Répartition France 

 

Répartition 

Européenne : présente en Europe, de préférance dans les zones 
chaudes, jusqu’à 1500 m d’altitude. 

Nationale : présente sur l’ensemble de la France, à l’exception 
des secteurs de haute altitude. C’est l’une des espèces d’anoures 
les plus communes en plaine. 

Régionale : présente sur une très large partie de la Bretagne.  

 

Répartition Régionale en 2012

 

 

Biologie et écologie 

Biotope : espèce associée aux bois de feuillus et leurs lisières. 

Elle fréquente parfois de petites zones boisées, les haies, les 

dépressions humides, les prairies humides ou marécageuses 

ainsi que les mares entourées de végétation sauvage. 

Activité : elle hiverne au sein de boisements, haies, à une 
distance inférieure à 500 m de son site de reproduction19. 

Reproduction : dans des points d’eau de types variés : mares, 
lagunes, bords d’étang. Elle pond parfois dans des prairies 
humides avec une faible lame d’eau. Elle recherche des milieux 
avec une végétation herbacée abondante sur laquelle fixer les 
pontes.  

L’utilisation du site20  

Elle a été observée au niveau du bassin situé en fond de la vallée du Roudou (reproduction), et au niveau 
d’une prairie humide de la vallée du Poull Ru (un individu en déplacement terrestre). Ces vallées présentent 
toutes deux des versants boisés, qui s’étendent au nord du tracé actuel de la RN164, et constituent des 
habitats particulièrement favorables pour la grenouille agile en phase terrestre. 

  

                                                                 

 

19 LIPPUNER M. et al., 2010. Notice pratique pour la conservation de la grenouile agile Rana dalmatina. Centre de coordination pour la protection 
des amphibiens et des reptiles de Suisse. 20 p. 
20 Note : la Grenouille agile n’a pas été observée sur le périmètre d’aménagement, lors des prospections de terrain en 2014 et 2018. Néanmoins, 
la présence de cette espèce a été relevée lors des inventaires menés en 2011 par Ingérop. 

Source : INPN 

Source : CNPN RN164 

Source : T. FLAMENT - Oréade-Brèche 
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Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 19 novembre 2007, art. 2 

Protection européenne : Annexe IV Directive Habitats 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « préoccupation mineure » 

Répartition France 

 

Répartition 

Européenne : sa répartition est centrée sur la mer 
Méditerranée et s’étend du nord de la France à la Turquie. 

Nationale : il est commun et abondant dans une grande 
partie du territoire métropolitain, à l’exception du nord du 
pays, où il est moins présent. 

Régionale : il est présent sur une grande partie de la 
région, notamment en partie sud et sur le littoral. Il est 
moins présent dans les Monts d’Arrée, mais est 
notamment observé sur l’axe de l’Aulne (de nouveau 
observé à Châteauneuf du Faou en 2014). 

Répartition Régionale en 2012 

 

Source : CNPN RN164 

Biologie et écologie 

Biotope : le Lézard des murailles est une espèce ubiquiste, 
qui fréquente tous les milieux secs et ensoleillés.  

En dehors des habitats anthropiques qu’il affectionne 
particulièrement, il n’est pas rare de la rencontrer sur les 
talus ensoleillés ou en lisière de forêt. 

Activité : cette espèce est diurne et active de février-mars 
à octobre-novembre. 

Alimentation : principalement des petits arthropodes 
(insectes, araignées, mille-pattes). 

Reproduction : commence dès que l'hibernation est finie 
(entre mars et mai parfois jusqu'en juin). La femelle pond 
de 2 à 10 oeufs. Les petits éclosent après 6 à 11 semaines 
d'incubation.  

L’utilisation du site 

Il a été observé en plusieurs points de l’aire d’étude, essentiellement la lisière embroussaillée est du bois de 
Coët Broëz, ainsi qu’au niveau des hameaux.  
Plus généralement, il est probable de le trouver dans les nombreux talus, boisements et hameaux ensoleillés 
de l’aire d’étude. 

  

Source : INPN 

Source : JA Fortier -Oréade-Brèche 
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Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 19 novembre 2007, art.3 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « préoccupation mineure » 

Liste rouge régionale : « préoccupation mineure » 

Répartition France 

 

Répartition 

Nationale : l’espèce est distribuée sur l’ensemble du 
territoire. 

Régionale : il s’agit d’une espèce commune en Bretagne. 

Répartition Régionale

 

Source : CNPN, RN 171 Déviation de Bouvron - Juillet 2015 

Biologie et écologie 

Biotope : elle se concentre dans les milieux boisés 
(principalement les forêts de feuillus ou mixte) et les zones 
d’ombres constamment humides. 

Activité : c’est une espèce qui s’active principalement la nuit. 
La journée, elle se cache dans des cavités humides, dans des 
tronc d’arbres, sous des écorces ou des pierres, … Sa période 
d’activité s’étale entre février-mars à octobre-novembre. Elle 
hiverne seule ou en groupe, dans les mêmes abris que ceux 
utilisés en période d’activité. 

Alimentation : invertébrés présents sur le sol (coléoptères, 
chenilles, vers de terre…). 

Reproduction : la période de mise à bas s’étale entre les mois 
de janvier-février et le mois de mai. Les larves sont déposées 
dans l’eau. 

L’utilisation du site 

La Salamandre tachetée n’a pas été détectée dans le périmètre d’étude d’aménagement. Néanmoins, le 
caractère commun de l’espèce et les recherches bibliographiques témoignent de la forte probabilité de 
présence de celle-ci au sein du territoire d’étude. Il est probable qu’elle exploite les nombreuses zones 
boisées et humides du périmètre d’étude. 

 
  

Source : P. Gourdain -INPN 

 

Source : INPN 
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Triton palmé (Lissotriton helveticus) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 19 novembre 2007, art.3 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « préoccupation mineure » 

Liste rouge régionale : « préoccupation mineure » 

Répartition France 

 

Répartition 

Nationale : très répandue en France, il est présent sur 
l’ensemble du territoire à l’exception de la Corse et de la 
région sud-est. 

Régionale : il est considéré comme « Commun » en Bretagne, 
on le retrouve sur l’ensemble du territoire breton. 

Répartition Régionale

 

Source : CNPN, RN 171 Déviation de Bouvron - Juillet 2015 

Biologie et écologie 

Biotope : il utilise une large gamme d’habitats aquatiques 
stagnants ou légèrement courant on peut le rencontrer dans 
les étangs, les lacs, les canaux, les marais, parfois dans les 
flaques acides et dans les landes à bruyères de moyenne 
montagne ou en zone côtière mais surtout dans les endroits à 
proximité de zones boisées. 

Alimentation : espèce carnivore En phase aquatique, il se 
nourrit majoritairement d’invertébrés aquatiques et en. phase 
terrestre en grand proportion d’insectes et de larves. 

Reproduction : a lieu entre les mois de mars et juin, en phase 
aquatique (eau stagnante). 

 

L’utilisation du site 

Les prospections de terrain n’ont pas permis d’observer le Triton palmé. Néanmoins, le caractère commun 
de l’espèce et les recherches bibliographiques témoignent de la forte probabilité de présence de celle -ci au 
sein du territoire d’étude. Elle est principalement attendue à proximité des milieux humides et des zones 
boisées. 

  

Source : INPN 

Source : E. Sansault - INPN 
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5.2.5 Mollusques 

 Escargot de Quimper (Elona quimperiana) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 23 avril 2007, art. 2  

Annexes II et IV de la directive Habitats 

Répartition France 

 

Répartition 

Internationale : la répartition mondiale est limitée à la 
Bretagne occidentale, la côte nord de l’Espagne, et 
potentiellement du Portugal. Cette répartition disjointe 
résulte probablement de la disparition des habitats 
favorables existant par le passé entre les deux noyaux de 
population. 

Régionale : essentiellement présent à l’ouest d’une ligne 
Vannes / Saint-Brieuc. Il est plus rare à l’est de cette ligne, et 
absent de l’Ille-et-Vilaine (si l’on excepte la population de 
Paimpont, qui résulte d’une introduction). Cette répartition 
est peut-être à mettre en relation avec le climat plus 
océanique de la moitié ouest de la Bretagne, moins soumise 
au gel. 

Répartition Régionale en 2001

 

Biologie et écologie 

Biotope : essentiellement forestière, l’espèce fréquente tous 
les types de boisements à essences caduques jusqu’aux 
boisements mixtes. Son habitat typique correspond à des 
taillis de Hêtre sous futaie de Chêne aux sous-bois dégagés. 
L’espèce peut également s’observer dans des ruines ou des 
murs près de zones humides et ombragées, au niveau de 
grottes, dans des jardins et des landes humides. 

Reproduction : espèce hermaphrodite. Il y a deux périodes 
de reproduction en Bretagne, les éclosions se produisant au 
printemps (avril-mai) puis à l'automne (septembre-octobre). 

L’utilisation du site 

Il a été observé en deux points aux abords du projet, à chaque fois en position de versant boisé ombragé : au 
niveau des coteaux de l’ancienne voie ferrée à Magorven, et à proximité du Poull Ru. La population la plus 
importante d’Escargot de Quimper a été observée au niveau du boisement de coteau surplombant la RN164, 
au sud de Landeleau : au sein du boisement lui-même et dans les haies situées au nord de ce boisement. 

  

Source : Atlas Bretagne Vivante 

Source : O. Gargominy - noeconservation.org 

Source : INPN 
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Mulette perlière (Margaritifera margaritifera) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 23 avril 2007, art. 
2 

Annexe II de la directive Habitats 
 

Répartition France 

 

Répartition 

Nationale : en France, l’espèce est considérée 
comme vulnérable sur l’ensemble du territoire 
national.  
 
Régionale : la Bretagne abrite quelques stations de 
mulette perlière (sur l’Aulne, l’Élorn, l’Hyères, 
l’Ellé, la Laïta, le Scorff, la Penzé) dont les effectifs 
trop peu nombreux (absence de reproduction) ne 
garantissent pas la pérennité de ces noyaux de 
population. 

Répartition Régionale 

 

Biologie et écologie 

Biotope : il s’agit d’une espèce bivalve d’eaux 
douces. Les rivières très lentes ne lui conviennent 
pas car trop boueuses ; au contraire, les cours d’eau 
trop rapides sont traumatisants pour cette espèce 
très sédentaire.  

Activité : ses déplacements ne se produisent que, 
lorsqu’au stade larvaire (glochidie), elle vit fixée 
aux branchies de ses « poissons-hôtes » migrateurs 
(saumon, truite) qui deviennent donc nécessaires à 
la survie de l’espèce. 

Alimentation : l’espèce filtre l’eau des cours d’eau 
et se nourrit des particules organiques qui s’y 
trouvent. 

L’utilisation du site 

La Mulette perlière n’a pas été recherchée par Oréade-Brèche lors des prospections de 2018. Un inventaire 
complémentaire concernant la Mulette perlière a été réalisé par Bretagne Vivante et l’EPAGA début juillet 
2019 au niveau du cours d’eau du Poull Ru, en amont et aval du lieu-dit « Meil Goff », sur un linéaire total de 
835 m. 

Un seul individu a été observé en aval du pont du Poull Ru et est localisé au même endroit que lors des 
prospections réalisées en 2014 et 2017. Les deux coquilles de Mulette perlière ont été découvertes au même 
endroit que la Mulette perlière vivante (à quelques dizaines de centimètres). Les prospections réalisées en 
amont n’ont pas permis d’observer d’autres individus. Les habitats semblent peu favorables à l’espèce sur 
une grande partie du linéaire prospecté. 

Source : www.cpie61.fr 

Source : INPN 

Source : Pen ar Bed n°215, déc. 2013 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Demande de dérogation « espèces protégées » – Juillet 2019 – Oréade-Brèche Page | 96 

5.2.6 Poissons 

Brochet (Esox lucius) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 8 déc. 1988, art 1. 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « vulnérable »  

Liste rouge régionale : « quasi-menacée » 

Répartition France 
 

 
 

Répartition 

Européenne : espèce commune en Europe. 

 

Biologie et écologie 

Biotope : espèce emblématique des cours d'eau de plaine, à faible 
débit, et des plans d'eau stagnante.  

Toutefois, il a besoin de prairies inondables pour se reproduire. Il 
préfère les eaux peu profondes et tranquilles où le courant est faible : 
cours d’eau, méandres et bras morts, et affectionne les eaux douces 
transparentes où le couvert végétal est important. Peu exigeant au 
niveau thermique (10 - 23 °C), il est également présent dans les eaux 
saumâtres (jusqu’à 15‰). 

Alimentation : les alevins se nourrissent de zooplanctons et 
d’insectes, les adultes de diverses espèces de poissons. Très 
opportuniste, il peut également consommer des amphibiens, oiseaux 
et petits mammifères. 

Reproduction : elle a lieu tôt dans l’année, au mois de février-mars. 

L’utilisation du site 

Aucune information n’a été recueillie sur la présence de cette espèce dans le périmètre d’étude. Néanmoins, 
le Brochet utilise probablement les zones herbacées et calmes du réseau hydrographique se reproduire. 
Ainsi, ses sites de reproduction peuvent être affectés par les travaux, notamment ceux qui ont lieu sur les 
berges à proximité du pont du Poull Ru. 

  

Source : Y. Ledoré - FFAL (INPN) 

Source : INPN 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Demande de dérogation « espèces protégées » – Juillet 2019 – Oréade-Brèche Page | 97 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 8 déc. 1988, art 1. 

Annexe II de la directive Habitats 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « préoccupation mineure »  

Liste rouge régionale : « préoccupation mineure » 

Répartition France21 

 

Répartition 

Européenne : sa distribution actuelle s’étend des rivières de l’Europe de l’Est 
et du Nord (Danuble, golfe de Bosnie, côtes britanniques, irlandaises et du sud 
de la Norvège) jusqu’aux côtes portugaises et italiennes. 

Nationale : présente dans les rivières du Nord et de l'Est de la France, en 
Normandie, en Bretagne, en Loire, en Charente, en Dordogne, Garonne, dans 
l'Adour et certains affluents du Rhône. 

 

Biologie et écologie 

Biotope : espèce non parasite, vivant exclusivement en eau douce, dans les 
têtes de bassin et les ruisseaux. Les larves vivent enfouies dans les lits de 
limon. 

Activité : espèce sédentaire. Légères migrations amont (quelques centaines de 
mètres à quelques dizaines de kilomètres) à la recherche de zones favorables 
à la reproduction.  

Alimentation : micro-organismes (diatomées, algues bleues).  

Reproduction : elle intervient en mars-avril (février-juin). Elle peut être 
collective et les individus meurent après la ponte. 

L’utilisation du site 

Les zones de reproduction de cette espèce correspondent à celles exploitées par les truites fario qui fraient 
en début d'hiver. La lamproie de Planer occupe ainsi des aires de reproduction, dans les ruisseaux et petites 
rivières, en commun avec la truite fario, mais à une époque différente. Comme pour les salmonidés, c'est la 
qualité de la percolation dans la frayère qui est ainsi recherchée pour assurer le bon développement des œufs 
et larves. 

Sa répartition sur le site et pour l’ensemble du bassin de l’Aulne est mal connue. Elle fait l’objet d’une mention 
au niveau du Poull Ru dans le document d’objectifs du site Natura 2000.  

  

                                                                 

 

21 KEITH P., PERSAT H., FEUNTEUN E. & ALLARDI J., 2011. Les poissons d’eau douce de France. Biotope, Mèze ; 
Muséum national d’histoire naturelle, Paris (collection Inventaires et biodiversité), 552 p. 

Source : Y. Ledoré - FFAL (INPN) 
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Saumon Atlantique (Salmo trutta) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 8 déc. 1988, art 1. 

Annexe II de la directive Habitats 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « vulnérable »  

Liste rouge régionale : « quasi-menacée » 

Répartition France 

 

Répartition 

Européenne : présent du Portugal au nord de la Norvège, en passant 
par la Grande Bretagne et l’Islande. 

Nationale : présent dans une trentaine de cours d’eau, essentiellement 
les cours d’eau bretons, le littoral de la Manche, la Loire, la Garonne, la 
Dordogne et le Rhin. 

Régionale : présent sur une trentaine de cours d’eau, essentiellement 
à l’ouest d’une ligne Vannes – Saint-Brieuc. L’Aulne fait l’objet d’un 
programme de restauration des populations de saumon 
(réintroductions).  

Note : La contribution du bassin de l’Aulne aux effectifs régionaux est inférieure à 2%, 
chiffre peu élevé eu égard à la surface du bassin et au potentiel des habitats (difficulté 
d’accès des reproducteurs aux zones de frayères situées sur l’Aulne et ses affluents).  

Répartition Régionale22  

 

Biologie et écologie 

Biotope : espèce migratrice anadrome, qui grossit en mer et vient se 
reproduire en rivière. Les alevins exploitent les zones de courant peu 
profondes pour y établir leur territoire (à partir de mars-avril et pour 1 
à 2 ans). 

Activité : en Bretagne, les saumons de printemps, ayant séjourné 2 à 3 
années en mer, effectuent leur remontée de février à juin, alors que les 
castillons, ayant passé une seule année en mer, remontent de juin à 
octobre. La grande majorité des saumons meurt après la reproduction. 
Les survivants repartent en mer pour un court ou long séjour, puis 
reviennent se reproduire en rivière. 

Alimentation : larves d’insectes aquatiques en rivières. 

Reproduction : a lieu sur les têtes de radier, de novembre à janvier. La 
femelle creuse un ou plusieurs nids et y dépose ses ovules, qui sont 
immédiatement fécondés par le mâle.  

L’utilisation du site 

La présence de juvéniles de saumon non marqués a été observé à la station de l’Aulne, ce qui témoigne de la 
présence de frayères. Le long du Ster Goanez, 6 frayères ont été observées en 2012. La présence de frayères 
à saumon est également possible sur la partie basse des petits affluents de l’Aulne (Roudou, Poull Ru, etc.)  

  

                                                                 

 

22 GERMIS G., ARAGO M.A., LEVET L., THOUVENOT E., BRIAND C., BAGLINIERE J.L. Plan de gestion des poisons migrateurs 2013- 
2017. Comité de gestion des poissons migrateurs pour les cours d’eau bretons. DREAL Bretagne. 119 p. 

Source : A. Tanguy - INPN 
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Truite commune (Salmo trutta) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 8 déc. 1988, art 1. 

Statut de conservation 

Liste rouge nationale : « préoccupation mineure »  

Liste rouge régionale : « préoccupation mineure » 

Répartition France 

 

Répartition 

Nationale :  espèce largement répandue sur le territoire français. 

 

Biologie et écologie 

Biotope : elle fréquente les cours d’eau allant du torrent de montagne 
aux rivières de plaine pourvu que les eaux soient fraîches (< 18°C) 
avec une faible amplitude thermique et une forte concentration en 
oxygène dissous (>7 mg/L). 

Elle recherche des eaux bien oxygénées pour y enfouir ses œufs dans 
des fonds constitués de graviers / petits galets. 

Activité : espèce qui se déplace pour changer de gîtes (ces 
déplacements dépendent de l’habitat disponible et de la taille du 
cours d’eau) et pour sa reproduction (ils ont lieu, de nuit, entre 
octobre et décembre). Dans les deux cas, ses déplacements peuvent 
atteindre plusieurs kilomètres. 

Alimentation : espèce carnassière, elle se nourrit principalement 
d’invertébrés aquatiques. Elle consomme également les invertébrés 
terrestres et d’autres espèces de poissons.  

Reproduction : a lieu entre mi-octobre et mi-février. 

L’utilisation du site 

L’analyse de l’ichtyofaune a montré que le ruisseau de Landeleau est caractéristique d’une petit cours d’eau 
à Truite. 

  

Source : F. Melki - INPN 

 

Source : INPN 
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Vandoise (Leuciscus leuciscus) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 8 déc. 1988, art 1. 

Répartition France en 2001 

 

Répartition 

Européenne : plus abondante au nord et à l’est ; absente en Norvège, 
en Ecosse, et à l’est de l’Irlande. Elle est plus rare au sud, et même 
absente au sud des Pyrénées. 

Nationale : elle est fréquente dans les réseaux hydrographiques du 
Rhin et du Rhône. En fait, elle est commune dans les régions où les 
conditions de température sont convenables pour l’espèce : nord, 
nord-est, ouest. Dans le sud-est et le sud-ouest, elle est plus rare. 

 

Biologie et écologie 

Biotope : dans la zonation longitudinale des cours d’eau, la Vanoise 
occupe l’aval de la zone à Truite, la zone à Ombre, la zone à Barbeau 
et l’amont de la zone à Brème, dans les secteurs d’eau courante. Elle 
vit surtout fans les eaux vives et claires, aux fonds sablonneux ou 
graveleux. 

Les œufs sont pondus sur la pierre ou la végétation. 

Activité : espèce sédentaire mais qui entre mars et mai, remonte 
souvent les ruisseaux pour se reproduire. 

Alimentation : son régime alimentaire est très varié : insectes, 
mollusques, crustacés, vers, larves, … 

Reproduction : elle a lieu en mars-avril, quand l’eau atteint la 
température de 10 °C.  

L’utilisation du site 

Aucune information n’a été recueillie sur la présence de cette espèce dans le périmètre d’étude. Néanmoins, 
la Vandoise est susceptible d’utilisée le réseau hydrographique pour s’y reproduire.  

  

Source : B. Stemmer - INPN 

 

Source : Atlas des poissons d’eau douce de France 
métropolitaine  
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5.2.7 Insectes 

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 

 

Statut réglementaire 

Protection nationale : arrêté du 23 avril 2007, art. 2 

Annexes II et IV de la directive Habitats 

Répartition France 

 

Répartition 

Européenne : présent dans quasiment toute l’Europe, l’espèce est 
très commune autour du bassin méditerranéen et se raréfie à 
mesures que l’on remonte au nord. L’espèce a nettement régressé en 
Europe du Nord suite à la disparition des milieux forestiers anciens. 

Nationale : présente dans toute la France, l’espèce est extrêmement 
commune dans une grande moitié sud du pays, où ses populations ne 
sont pas menacées. Dans le nord, les populations semblent plus 
localisées et plus fragiles. 

 

 

Biologie et écologie 

Biotope : coléoptère inféodé aux vieux arbres, plus spécifiquement 
aux chênes. Il peut être observé dans tous types de milieux 
comportant des chênes relativement âgés (milieux forestiers, arbres 
isolés, parcs urbains, alignements de bords de route, etc.). 

Activité : adultes : ils restent à l’abri de la loge nymphale durant 
l’hiver. Il est capable de voler essentiellement à la tombée de la nuit. 
La période de vol est de juin à septembre et dépend des conditions 
climatiques et de la latitude. Le vol est lent et est localisé autour des 
arbres dont ses larves xylophages attaquent les troncs. 

Alimentation : les larves, xylophages, se développent sur différents 
chênes dont elles consomment le bois sénescent et dépérissant. Les 
adultes consomment la sève suintant des blessures et les liquides 
issus des fruits mûrs. 

L’utilisation du site 

Des indices de présence ancienne ont été observés sur un total de trois chênes, sur les communes de 
Châteauneuf-du-Faou et Plonévez-du-Faou, au lieu-dit Poulhazec (voir carte ci-dessous). Aucune larve ni 
aucun adulte n’y a été observé, malgré des recherches au crépuscule et en juillet  (période de vol des adultes). 
La présence de l’espèce reste donc hypothétique. 

 

 

Source : J. Touroult – faune-bretagne.org 

 

Source : Office Pour les Insectes et leur Environnement 
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5.3 Conclusion sur les espèces protégées faisant l’objet de la demande de 
dérogation 

Trente-sept espèces font l’objet de la présente demande de dérogation. Parmi ces espèces, certaines sont 
fortement liées à l’existence de continuités écologiques qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur cycle 
de vie (poissons migrateurs, Loutre d’Europe, chauves-souris, etc.). D’autres espèces présentent une 
sensibilité moindre, soit en raison d’une plus grande adaptabilité aux milieux présents (Linotte mélodieuse), 
soit parce que les milieux spécifiques qu’elles exploitent sont très répandus sur l’aire d’étude et aux abords 
(Escargot de Quimper). Le statut de ces espèces est soit lié à une aire géographique de répartition restreinte, 
soit à une diminution des populations à l’échelon national ou supra-national. La localisation des observations 
d’espèces protégées se concentre essentiellement au niveau des vallées (notamment pour les mammifères 
semi-aquatiques, les amphibiens et poissons), à l’exception de la Linotte mélodieuse, du Bruant jaune et de 
l’Escargot de Quimper.  
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6 EVALUATION ET CARACTERISATION DES IMPACTS DU PROJET  

6.1 Rappel du programme de travaux prévus  

Globalement les échanges parcellaires n’ont pas d’incidence sur l’environnement, ils sont donc peu cités, mais 
ils n’ont pas été oubliés dans l’analyse. Les principales incidences sont liées aux travaux connexes, résumés 
dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 18. Travaux connexes prévus 

6.2 Catégorisation des incidences 

Les incidences engendrées par les travaux peuvent donc être divisées en deux grandes catégories : 

- Les indicences de la phase de travaux, comprenant : 

- Les incidences aux abords immédiats de chaque type de travaux (création de chemins, arrachage de 
haies, rénovation du pont, etc.), liées à la circulation d’engins mécaniques,  

- Les incidences sur les milieux arborés liées à l’arasement de talus, l’arrachage de haies et l’abattage 
de deux arbres au niveau du Pont du Poull Ru, 

- Les incidences sur les cours d’eau, liées à l’ensemble des travaux de rénovation du Pont du Poull Ru 
(hors abattage d’arbres), 

- Les incidences sur les fossés (occasionnellement en eau), liées à la mise en place de 15 busages. 

- Incidences de la phase post-travaux, comprenant : 

- Les incidences liées à la fréquentation des nouvelles dessertes, 

- Les incidences positives liées à la création de nouveaux habitats (création de talus, plantation de 
haies, création de boisement, renforcement de haies et de talus et remise en culture de chemins). 

 

Le détail des incidences pour chaque sous-catégorie est présenté au chapitre suivant. 

 

Travaux Quantités 

Arasement de talus et arrachage de haies 5 106 ml 

Création de talus et plantations de haies 8 738 ml 

Création de boisement 8 090 m² 

Renforcement de haies ou de talus 1 080 ml 

Chemins de desserte à créer ou rénover, incluant rénovation du Pont du Poull Ru 3 220 ml 

Chemin de randonnée à créer 3 175 ml 

Remise en culture de chemins 405 ml 

Création de passage busé pour accès aux parcelles 15 unités 

Réfection du pont 1 unité  



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Demande de dérogation « espèces protégées » – Juillet 2019 – Oréade-Brèche Page | 104 

6.3 Incidences durant la phase travaux 

6.3.1 Circulation d’engins pendant tous types de travaux 

Destruction d’habitats d’espèces 

Avifaune et Amphibiens 

La divagation des engins pendant les travaux risque de dégrader des prairies mésophiles et humides situées 
à proximité des zones d’arrachage de haies, d’installation des buses et aux alentours du Pont du Poull Ru. 
Cependant, ces prairies constituent des zones de reproduction du Pouillot fitis, de la Locustelle tachetée, voire 
de la Rousserolle effarvatte (si présence de roselières), des zones d’alimentation de la plupart des espèces 
d’oiseaux concernées par le présent dossier (excepté le Martin-pêcheur d’Europe) et des zones de 
déplacement et de reproduction de la Grenouille agile. La circulation des engins risque donc d’endommager 
ces zones de manière temporaire. Toutefois, la surface sera localisée, peu étendue, s’agissant uniquement des 
zones situées à proximité immédiate des travaux, et réversible.  

Dérangement d’espèces 

Avifaune, Mammifères non-volants, Amphibiens et Reptiles 

Selon la période retenue pour la phase de chantier, l’ensemble des travaux pourra engendrer des 
perturbations sur la faune. Le bruit et les vibrations dus aux engins de chantier constitueront les principales 
sources de dérangement pour de nombreuses espèces, se traduisant par l’abandon de certaines zones de 
chasse ou d’alimentation. Ceci pourra également conduire pour l’avifaune à l’abandon de certains nids 
(notamment pour les rapaces, ces espèces étant particulièrement sensibles). 

 La plupart des oiseaux seront temporairement affectés. Concernant les mammifères (Chiroptères et 
mammifères non-volants), une grande partie ont des mœurs nocturnes, les mettant ainsi à l’abri du 
dérangement causé par le bruit et les vibrations dus aux engins de chantier. Dans le cas présent, la seule 
espèce strictement diurne est l’Ecureuil roux. Celui-ci utilise les haies principalement pour se déplacer. 
Concernant les amphibiens et reptiles, le Lézard des murailles et la Grenouille agile sont particulièrement 
concernés.  
Les incidences sur ces différents groupes d’espèces seront cependant localisées, temporaires et réversibles à 
moyen terme.  

Destruction d’individus ou de nichées 

Avifaune, Mollusques et Amphibiens 

La circulation des engins risque d’endommager certains habitats et de déranger des espèces et peut 
également être une cause de destruction d’individus. En effet, malgré les précautions qui seront prises, le 
risque d’écrasement non intentionnel de nids de Pouillos Fitis ou de Locustelle tachetée par exemple ou de la 
petite faune non-volante et se déplaçant lentement (amphibiens et Escargot de Quimper) n’est pas nul. 
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Tableau 19 Niveau d'effet des incidences liées à la circulation d'engins 

Tableau 20 Intensité des incidences liées à la circulation d'engins 

  

Type d’incidences Groupes concernés 
Type 

d’incidence 
Temporalité Portée spatiale 

Niveau 
d’effet 

Destruction d’habitats Avifaune, Amphibiens Indirecte Temporaire 

Localisée : 
bande de 10 m 

autour de 
chaque travaux 

Faible 
Dérangement 

d’espèces 
Avifaune, Mammifères non-volants, 

Amphibiens et Reptiles 
Directe Temporaire 

Destruction 
d’individus 

Avifaune, Amphibiens et Mollusques Directe Permanente 

Groupe Nom français Nom latin 

Niveau 
d’effet 

tous types 
d’incidences 

Niveau 
d’enjeu 

tous types 
d’incidences 

Intensité  

tous types 
d’incidences 

Avifaune 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Faible Faible Faible 

Bruant jaune Emberiza citrinella Faible Modéré Faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Faible Faible Faible 

Faucon hobereau Falco subbuteo Faible Faible Faible 

Gobemouche gris Muscicapa striata Faible Faible Faible 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Faible Modéré Faible 

Locustelle tachetée Locustella naevia Faible Faible Faible 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Faible Modéré Faible 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Faible Modéré Faible 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus Faible Faible Faible 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Faible Modéré Faible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Faible Modéré Faible 

Mammifères non-volants Ecureuil roux Sciurus vulgaris Faible Modéré Faible 

Reptiles et amphibiens 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica Faible Modéré Faible 

Grenouille agile Rana dalmatina Faible Modéré Faible 

Lézard des murailles Podarcis muralis Faible Modéré Faible 

Salamandre tachetée 
Salamandra 
salamandra 

Faible Faible Faible 

Triton palmé Lissotriton helveticus Faible Faible Faible 

Mollusques Escargot de Quimper Elona quimperiana Faible Faible Faible 
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6.3.2 Arasement de talus et arrachage de haies 

Ces travaux concernent l’arasement de talus et l’arrachage de haies sur 5 106 ml, dont 1 740 ml de haies à 
valeur biologique.  

Destruction d’habitats d’espèces 

Avifaune, Chiroptères, Mammifères non-volants, Reptiles et Insectes 

L’arasement de talus et l’arrachage de 5 106 ml de haies, dont 1 740 ml à valeur biologique se traduira par : 

- La perte d’habitats de nidification et d’alimentation pour de nombreuses espèces d’oiseaux. En effet, 
l’arrachage des haies entraînera une destruction d’habitats pour les espèces inféodées aux milieux 
bocagers (Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Pouillot fitis, Tourterelle des bois, Verdier d’Europe, 
Bouvreuil pivoine, Chardonneret élégant et Faucon hobereau). Seules deux espèces d’oiseaux ont été 
contactées dans des haies prévues à l’arrachage : le Bruant jaune et le Chardonneret élégant (cf. Figure 
18 et Figure 19). Néanmoins, de nombreux habitats boisés sont présents à proximité immédiate de l’aire 
d’étude, permettant aux oiseaux d’y trouver de nouveaux refuges, 

- La perte de gîtes et d’axes de déplacement pour les chauves-souris. Toutes les espèces de Chiroptères 
présentes sur la zone d’étude (ou potentiellement) sont concernées par cette incidence : le Grand 
rhinolophe (connu pour fréquenter les abords immédiats de la zone d’étude, il est certainement 
également présent à l’intérieur de celle-ci), la Barbastelle d’Europe, le Murin à oreilles échancrées, le 
Murin de Natterer, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune. De plus, dans 
les haies prévues à l’arrachage, 68 arbres présentent des gîtes potentiels. Même si ces arbres étaient 
inoccupés au moment de l’expertise, cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas utilisés cycliquement par une 
colonie de plusieurs dizaines d’individus ; les espèces arboricoles changeant très fréquemment de gîtes. 
La présence de chauve-souris dans ces arbres ne peut donc jamais être exclue, 

- La perte de zones de recherche de nourriture, de déplacement et de refuge pour deux espèces de 
mammifères non-volants (Hérisson d’Europe et Ecureuil roux), 

- La perte d’habitats utilisés pour se nourrir, se déplacer, hiberner et/ou comme site de ponte pour une 
espèce de reptile et une espèce d’amphibien :  le Lézard des murailles et la Grenouille agile, 

- La perte d’habitats pour une espèce d’insecte : le Grand Capricorne. Il privilégie les forêts de Chêne, mais 
les zones bocagères avec des arbres dont le tronc est bien exposé au soleil peuvent l’accueillir. Même si 
les traces observées sur le terrain sont anciennes et laissent penser que l’espèce n’est plus présente, elle 
est potentiellement présente dans le linéaire arboré de la zone d’étude. 

 

Dérangement et/ou destruction d’individus 

La destruction d’habitats engendrée par ces travaux pourrait s’accompagner de la destruction d’individus et 
de nichées, plus particulièrement en ce qui concerne les haies à valeur biologique, très favorables pour la 
faune (présence de lierre, d’arbres fruitiers, de vieux arbres, d’habitats naturels d’intérêt à proximité, etc.). 

Avifaune 

Pour toutes les espèces potentiellement nicheuses sur la zone d’étude, en fonction de la saison à laquelle les 
travaux auront lieu, les œufs et les oisillons ne peuvent pas être soustraits ou se soustraire à une menace lors 
des travaux. Ainsi, les espèces les plus vulnérables au risque de destruction d’individus, sont celles nichant 
dans les haies (Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Pouillot fitis, Tourterelle des bois, Verdier d’Europe, 
Bouvreuil pivoine, Chardonneret élégant et Faucon hobereau).  

 

Chiroptères 
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Les haies à valeur biologiques sont les plus favorables pour la présence de Chiroptères, notamment grâce à la 
présence d’arbres à cavités et/ou âgés. Les espèces arboricoles les plus concernées sont la Barbastelle 
d’Europe et le Murin de Natterer. La Pipistrelle commune et le Murin à oreilles échancrées peuvent également 
utiliser des gîtes arboricoles mais de manière plus occasionnelle.  

Mammifères non-volants 

Selon la saison à laquelle auront lieu les travaux, ils pourront entraîner la destruction d’individus. En effet, en 
saison de reproduction les jeunes individus n’auront pas la possibilité de se soustraire au danger. Ceci est 
également vrai pour les tous les individus en période de léthargie. L’arrachage de haies n’aura que peu de 
conséquences sur des espèces mobiles telle que l’Ecureuil roux, au contraire du Hérisson d’Europe qui 
construit des nids pour la mise-bas comme pour la période de léthargie, au pied des haies denses. 

Amphibiens et Reptiles 

Les travaux pourront entraîner la destruction d’individus ou de pontes, selon la saison durant laquelle ils 
seront réalisés. Deux espèces sont en particulier concernées par l’arrachage de haies : le Lézard des murailles 
et la Grenouille agile. Ces milieux sont particulièrement favorables pour les reptiles et les amphibiens en 
raison de la présence de milieux aquatiques à proximité (pour les amphibiens), de la présence de lierre, 
d’arbres fruitiers et de vieux arbres. Les espèces citées ci-dessus hibernent dans ces habitats, et y pondent 
leurs œufs (cas des reptiles). 

Insectes 

Parmi les haies prévues à l’arrachage, un Chêne avec des indices de présence ancienne de Grand Capricorne 
a été observé. Cette espèce est protégée au niveau national et figure également en Annexe de la Directive 
Habitats. Toutefois, aucune larve ni aucun adulte n’a été recensé, malgré des recherches au crépuscule et en 
juillet (période de vol des adultes). Bien que la présence de l’espèce reste hypothétique, la destruction de 
larves ou d’imagos reste possible lors de la coupe des arbres. Il n’est pas exclu que des individus soient 
présents au sein des arbres qui seront coupés.  

Tableau 21 Niveau d'effet des incidences liées à l’arasement de talus et arrachage de haies 

Type d’incidences Groupes concernés 
Type 

d’incidence 
Temporalité Portée spatiale 

Niveau 
d’effet 

Destruction d’habitats 
Avifaune, Chiroptères, Mammifères non- 
volants, Amphibiens, Reptiles et Insectes 

Indirecte Temporaire 

<10% Faible Dérangement d’espèces 
Avifaune, Chiroptères, Mammifères non- 
volants, Amphibiens, Reptiles et Insectes 

Directe Temporaire 

Destruction d’individus 
Avifaune, Chiroptères, Mammifères non- 
volants, Amphibiens, Reptiles et Insectes 

Directe Permanente 

Tableau 22 Niveau d'effet des incidences liées à l’arasement de talus et arrachage de haies  

Groupe Nom français Nom latin 
Niveau d’effet 

tous types 
d’incidences 

Niveau d’enjeu 

tous types 
d’incidences 

Intensité 
tous types 

d’incidences 

Avifaune 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Faible Faible Faible 

Bruant jaune Emberiza citrinella Faible Modéré Faible 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis Faible 
Faible 

Faible 

Faucon hobereau Falco subbuteo Faible Faible Faible 

Gobemouche gris Muscicapa striata Faible Faible Faible 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Faible Modéré Faible 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Faible Modéré Faible 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Faible Modéré Faible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Faible Modéré Faible 
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Groupe Nom français Nom latin 
Niveau d’effet 

tous types 
d’incidences 

Niveau d’enjeu 

tous types 
d’incidences 

Intensité 
tous types 

d’incidences 

Chiroptères 

Barbastelle 
d’Europe 

Barbastella  

barbastellus 
Faible 

Fort 
Modérée 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Faible 

Fort 
Modérée 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus Faible 
Fort 

Modérée 

Murin de Natterer Myotis nattereri Faible Modéré Faible 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus pipistrellus Faible 
Modéré 

Faible 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli Faible Modéré Faible 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Faible Modéré Faible 

Mammifères 
Ecureuil roux Sciurus vulgaris Faible Modéré Faible 

Hérisson d’Europe Erinaceus erinaceus Faible Modéré Faible 

Reptiles et amphibiens 
Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis Faible 
Modéré 

Faible 

Insectes Grand Capricorne Cerambyx cerdo Faible Modéré Faible 
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Figure 18 Localisation des haies à araser et des espèces protégées au sein du périmètre d’étude – Zone ouest 
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Figure 19 Localisation des haies à araser et des espèces protégées au sein du périmètre d’étude – Zone est 
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6.3.3 Rénovation du Pont de Poull Ru 

Le programme de travaux pour le pont comprend : 

- Le débroussaillage des alentours du pont, 

- L’abattage de deux arbres qui menacent la sécurité du pont, 

- La reprise de la maçonnerie d’une partie du mur de soutènement du pont, 

- La restauration du mur en pierre qui renforce la berge sur moins de 10 mètres de linéaire (cela ne 
nécessite donc pas de déclaration, ni d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau – le seuil pour la 
déclaration est de 20 m et de 200 m pour l’autorisation), 

- La maçonnerie de la voute du pont, 

- La réalisation d’une dalle de renforcement sur le dessus du pont et sur toute sa largeur. 

Les incidences liées à l’abattage de deux arbres au niveau du pont vont toucher les mêmes groupes de faune 
que ceux impactés par les travaux d’arrachage de haies. Ces incidences sont donc traitées dans la partie 
précédente concernant les haies.  

Destruction d’habitats d’espèces 

Poissons, Mollusques et Crustacés 

Sur l’ensemble des travaux liés au projet d’aménagement foncier, seuls les travaux touchant les cours d’eau 
et donc les travaux concernant la rénovation du Pont de Poull Ru, auront une incidence sur les poissons et sur 
les mollusques et crustacés. En effet, aucun de ces groupes de faune n’a été observé dans le réseau de fossés, 
qui ne sont en eau qu’occasionellement.  

Les travaux du pont perturberont les habitats aquatiques à l’aval (matière en suspension, déviation du cours). 
Ces effets seront cependant temporaires, limités dans le temps (il est prévu que les travaux durent moins d’un 
mois) et très localisés géographiquement. 

 

Dérangement d’espèces 

Poissons, Mollusques et Crustacés 

En plus de la perturbation de l’habitat aquatique qui menace les poissons, les mollusques et les crustacés, 
ceux-ci seront également affectés dans leurs déplacements. La continuité sur le cours d’eau sera cependant 
maintenue. Néanmoins, ces effets seront temporaires, limités dans le temps (il est prévu que les travaux 
durent moins d’un mois) et très localisés géographiquement. 

Loutre d’Europe 

Des empreintes ayant été observées à 500 m du Pont de Poull Ru (cf. Figure 20), cette espèce peut 
potentiellement être dérangée par les travaux de rénovation du pont. Néanmoins, ce dérangement sera 
localisé et temporaire. La Loutre d’Europe étant très mobile, celle-ci pourra se réfugier sur une autre partie 
des cours d’eau durant la phase travaux. 

Tableau 23 Niveau d’effet des incidences liées à la rénovation du Pont de Poull Ru  

Type d’incidences Groupes concernés 
Type 

d’incidence 
Temporalité Portée spatiale 

Niveau 
d’effet 

Destruction d’habitats Poissons, Mollusques et Crustacés Indirecte Temporaire 

<10% Faible 

Dérangement d’espèces 
Poissons, Mollusques, Crustacés et Loutre 

d’Europe 
Directe Temporaire 
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Tableau 24 Intensité des incidences liées à la rénovation du Pont de Poull Ru 

Groupe Nom français Nom latin 
Niveau d’effet 

tous types 
d’incidences 

Niveau d’enjeu 

tous types 
d’incidences 

Intensité 
tous types 

d’incidences 

Mammifères Loutre d’Europe Lutra lutra Faible Fort Modérée 

Mollusques Mulette perlière Margaritifera margaritifera Faible Fort Modérée 

Poissons 

Brochet Esox lucius Faible Modéré Faible 

Lamproie de Planer Lampetra planeri Faible Fort Modérée 

Saumon atlantique Salmo salar Faible Fort Modérée 

Truite commune Salmo trutta Faible Modéré Faible 

Vandoise Leuciscus leuciscus Faible Modéré Faible 
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Figure 20 Pont du Poull Ru et espèces protégées contactées à proximité 
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6.3.4 Passages busés 

Le programme de travaux connexes comprend la création de 15 passages busés pour l’accès aux parcelles : 

- Châteauneuf-du-Faou : 

o 1 passage busé à Penn an Nec’h (AP1), 

o 5 passages busés liés à la création d’un chemin de randonnée entre Kérroignant et Ménez Meur (AP8 
à AP12), 

o 2 passages busés à Forn wenn (AP20 et AP21), 

o 1 passage busé (dalot) à Langalet (AP30) pour accéder à une parcelle de Châteauneuf-du-Faou par 
un chemin créé sur Plonévez-du-Faou, 

- Plonévez-du-Faou : 

o 1 passage busé à Coatronval (AP2), 

o 4 passages busés à Divid (AP3 à AP6), 

- Landeleau : 

o 1 passage busé à Poull Ru (AP14),  

L’ensemble des travaux se situent sur des fossés qui ne sont en eau qu’occasionnellement durant l’année, à 
l’exception du dalot de Langalet (AP30). 

Destruction d’individus et d’habitats   

Mammifères non-volants, Amphibiens et Insectes 
 
Du fait de la présence occasionnelle d’eau dans les fossés, ceux-ci sont favorables à accueillir des amphibiens.  
En fonction de la saison à laquelle auront lieu les travaux, l’installation de ces buses pourra avoir une 
incidence sur les pontes de Salamandre tachetée, de Grenouille agile et de Triton palmé, ainsi que sur des 
individus de Triton palmé en hibernation au fond de l’eau. Les pontes risquent d’être détruites par les engins 
de chantier. Toutefois, l’installation des buses aura des effets localisés et seules les périodes où les fossés sont 
en eau sont favorables à ces espèces.  
Il est à noter que lors des inventaires, aucune espèce n’a été observée à proximité des busages (cf. Figure 21 
et Figure 22) 

Tableau 25 Effet des incidences liées à la mise en place de passages busés 

Type d’incidences Groupes concernés 
Type 

d’incidence 
Temporalité Portée spatiale 

Niveau 
d’effet 

Destruction d’habitats 
Mammifères non-volants, Amphibiens et 

Insectes 
Indirecte Temporaire 

Locale, faible 

<1% 
Faible 

Destruction d’individus 
Mammifères non-volants, Amphibiens et 

Insectes 
Directe Temporaire 

Tableau 26 Intensité des incidences liées à la mise en place de passages busés 

Groupe Nom français Nom latin 
Niveau d’effet 

tous types 
d’incidences 

Niveau d’enjeu 

tous types 
d’incidences 

Intensité 
tous types 

d’incidences 

Mammifères non-volants 
Campagnol amphibie Arvicola sapidus Faible Modéré Faible 

Crossope aquatique Neomys fodiens Faible Modéré Faible 

Amphibiens 
Grenouille agile Rana dalmatina Faible Modéré Faible 

Triton palmé Lissotriton helveticus Faible Faible Faible 
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Figure 21 Passages busés prévus dans le projet d'aménagement et habitats favorables à des espèces protégées à proximité – Zone ouest 

 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau 

Demande de dérogation « espèces protégées » – Juillet 2019 – Oréade-Brèche Page | 116 

Figure 22 Passages busés prévus dans le projet d'aménagement et habitats favorables à des espèces protégées à proximité – Zone est 
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6.4 Incidences en phase post-travaux 

6.4.1 Fréquentation des nouvelles dessertes 

Le programme de travaux connexes comprend en travaux de voirie :  

- 3 220 ml de chemins de desserte agricole, chemin d’exploitation ou de chemin rural à créer ou rénover 
(largeur 4 m empierrés), 

- 3 175 ml de chemins de randonnée à créer (largeur 2 m ou 4 m, empierrement léger, enherbement). 

Ces travaux font appel à du terrassement par pelles mécaniques et à des apports de matériaux. Toutefois, les 
incidences sont nulles en phase travaux, les chemins étant situés à l’écart des milieux naturels pouvant abriter 
des espèces. Les incidences concernant les nouvelles dessertes sont uniquement liées à la phase post-travaux 
Un accroissement de leur fréquentation peut venir déranger les espèces et toucher l’avifaune, les mammifères 
non-volants, les amphibiens et reptiles. 

Les données actuelles de fréquentation des itinéraires de randonnée montrent que les chemins sont utilisés 
occasionnellement. L’activité sur ces chemins ne devrait pas connaître une augmentation significative à la 
suite de la mise en œuvre du projet. De plus, concernant les mammifères non-volants, la grande majorité des 
espèces de mammifères ayant des mœurs crépusculaires ou nocturnes, seul l’Ecureuil roux (espèce diurne) 
sera concerné dans ses habitats de prédilection (les secteurs arborés). 

L’effet en phase post-travaux des nouvelles dessertes est donc jugé non significatif sur l’ensemble des 
groupes faunistiques. 

6.4.2 Création d’habitats via la plantation de haies et d’un boisement 

Les travaux prévoient la plantation de 8 738 ml de haies, ce qui représente environ 4,3 % de l’ensemble des 
haies présentes sur le périmètre d’aménagement et environ 167 % des haies arrachées. Dans la mesure où 
ces haies plantées seront maintenues avec une gestion adaptée, elles formeront des habitats favorables à la 
faune. Elles devraient acquérir sur le long terme une valeur écologique au moins aussi importante que les 
haies arrachées à enjeu biologique. Ces travaux de plantations auront donc un effet positif par la création 
d’habitats. 

Les travaux prévoient également la création d’un boisement au nord du lieu-dit Kerancoz. La surface de ce 
boisement d’environ 0,8 ha permettra d’augmenter de 0,3 % la surface des boisements sur le périmètre 
d’aménagement. Dans la mesure où cet habitat sera constitué majoritairement d’essences locales et fera 
l’objet d’une gestion adaptée, il sera favorable au développement d’une faune et d’une flore inféodées à ce 
type de milieu.  

La plantation de haies et la création d’un boisement auront donc un effet positif sur la faune en phase 
post-travaux. 
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6.5 Synthèse sur les incidences 

Groupe Nom français Nom latin 
Travaux engendrant des 

incidences 
Type d’incidences 

Intensité des 
incidences 

Avifaune 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 
Circulation d’engins 

Arrachage de haies 
Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Bruant jaune Emberiza citrinella 
Circulation d’engins 

Travaux sur les haies 
Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 
Circulation d’engins 

Travaux sur les haies 
Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Faucon hobereau Falco subbuteo 
Circulation d’engins 

Travaux sur les haies 
Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Gobemouche gris Muscicapa striata 
Circulation d’engins 

Travaux sur les haies 
Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 
Circulation d’engins 

Travaux sur les haies 
Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Locustelle tachetée Locustella naevia Circulation d’engins Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Circulation d’engins Dérangement d’individus Faible 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 
Circulation d’engins 

Travaux sur les haies 
Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus Circulation d’engins Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 
Circulation d’engins 

Travaux sur les haies 
Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 
Circulation d’engins 

Travaux sur les haies 
Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Chiroptères 

Barbastelle d’Europe 
Barbastella 

barbastellus 
Travaux sur les haies Destruction d’habitats et d’individus Modérée 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Travaux sur les haies Destruction d’habitats et d’individus Modérée 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Travaux sur les haies Destruction d’habitats et d’individus Modérée 

Murin de Natterer Myotis nattereri Travaux sur les haies Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Travaux sur les haies Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli Travaux sur les haies Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Travaux sur les haies Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Mammifères 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus Busages Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Crossope aquatique Neomys fodiens Busages Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Circulation d’engins Destruction d’habitats et d’individus Faible 
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Travaux sur les haies 

Hérisson d’Europe Erinaceus erinaceus Travaux sur les haies Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Loutre d’Europe Lutra lutra Rénovation du pont Dérangement d’individus Modérée 

Reptiles et 
amphibiens 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica Circulation d’engins Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Grenouille agile Rana dalmatina 
Circulation d’engins 

Busages 
Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Lézard des murailles Podarcis muralis 
Circulation d’engins 

Travaux sur les haies 
Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra Circulation d’engins Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Triton palmé Lissotriton helveticus 
Circulation d’engins 

Busages 
Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Mollusques 

Escargot de Quimper Elona quimperiana Circulation d’engins Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Mulette perlière Margaritifera margaritifera Rénovation du pont 
Destruction d’habitats et dérangement 

d’individus 
Modérée 

Poissons 

Brochet Esox lucius Rénovation du pont 
Destruction d’habitats et dérangement 

d’individus 
Faible 

Lamproie de Planer Lampetra planeri Rénovation du pont 
Destruction d’habitats et dérangement 

d’individus 
Modérée 

Saumon atlantique Salmo salar Rénovation du pont 
Destruction d’habitats et dérangement 

d’individus 
Modérée 

Truite commune Salmo trutta Rénovation du pont 
Destruction d’habitats et dérangement 

d’individus 
Faible 

Vandoise Leuciscus leuciscus Rénovation du pont 
Destruction d’habitats et dérangement 

d’individus 
Faible 

Insectes Grand Capricorne Cerambyx cerdo Travaux sur les haies Destruction d’habitats et d’individus Faible 
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6.6 Effets cumulés avec les autres projets  

Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements, stipule que « l’avis de l’autorité compétente indique notamment : […] les 
autres projets connus, tels que définis au 4° du II de l’article R.122-5, avec lesquels les effets cumulés devront 
être étudiés ». 

Selon le 4° du II de l’article R.122-5 du décret, l’étude d’impact présente : « Une analyse des effets cumulés du 
projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :  

- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête publique, 
- ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité 

administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 mentionnant un 
délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue 
caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable, ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par 
le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage ». 

Après consultation de la préfecture du Finistère, de la DREAL de Bretagne, du Ministère en charge de 
l’environnement et du Conseil général de l'Environnement et du Développement durable (CGEDD), un projet 
a été identifié sur les communes de Châteauneuf-du-Faou et Plonévez-du-Faou. 

L’analyse des effets cumulés portera donc sur deux projets : 

- Le projet de mise à 2x2 voies de la RN164, 

- Le projet de renforcement du réseau de transport de gaz naturel (projet « Bretagne Sud »). 

6.6.1 Présentation du projet de mise à 2x2 voies de la RN164  

L’opération d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE), objet de ce dossier, a 
pour origine le projet de mise en 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, 
Plonévez-du-Faou et Landeleau. Ce projet concerne 12,5 km de la RN164. Il comprend des déblais de 5,5 m et 
des remblais de 6,50 m. 

Incidences du projet de mise à 2x2 voies de la RN164 

Le projet entraîne les effets positifs suivants : 

- L’amélioration de la sécurité routière de la section, 

- L’amélioration de la qualité des eaux, de la transparence hydraulique et de la circulation des espèces, 

- L’amélioration de l’accessibilité du territoire, 

- Le renforcement de la compétitivité économique du territoire, 

- L’amélioration du cadre de vie, 

- La limitation des risques au niveau des inondations notamment. 

Le projet génèrera par ailleurs des effets négatifs sur l’environnement, et en particulier sur les espèces 
protégées, qui sont présentés dans le tableau suivant. 
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Tableau 27 Effets négatifs sur les espèces protégées de la mise à 2x2 voies de la RN164 

Groupe Nom français Nom latin Effets négatifs 

Avifaune 

Bruant jaune Emberiza citrinella 

Destruction de sites de nidification potentiels pour l’ensemble des oiseaux communs 

Faucon hobereau Falco subbuteo 

Gobemouche gris Muscicapa striata 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 

Chiroptères 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 

Augmentation de la mortalité par collision en raison de l’augmentation du trafic  Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

Murin de Natterer Myotis nattereri 

Mammifères 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus / 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris 
Augmentation de la mortalité par collision en raison de l’augmentation du trafic, mais attenué par 

la mise en place de nombreux passages à faune aujourd’hui inexistants 

Hérisson d’Europe Erinaceus erinaceus 
En phase d’exploitation , augmentation de la mortalité par collision en raison de l’augmentation 

du trafic 

Loutre d’Europe Lutra lutra 
Dérangement lors de la réalisation des travaux sur les cours d’eau 

En phase d’exploitation, Augmentation de la mortalité par collision en raison de l’augmentation 
du trafic 

Reptiles et amphibiens 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica / 

Grenouille agile Rana dalmatina Dérangement de reproduction de l’espèce lié aux travaux d’arasement de haies à moins de 500 m 

Lézard des murailles Podarcis muralis Destruction de milieux favorables à l’espèce (linéaires boisés) 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra / 

Triton palmé Lissotriton helveticus / 

Mollusques Escargot de Quimper Elona quimperiana 
Destruction ponctuelle d’habitat et destruction potentielle d’individus utilisant les anfractuosités 

des piles du pont, interstices entre les pierres des talus et boisements à Landeleau 

Poissons 

Lamproie de Planer Lampetra planeri 
En phase travaux, mise en suspension de particules (impact sur les frayères en aval) 

Artificialisation du lit du cours d’eau 

Saumon atlantique Salmo salar 
En phase travaux, mise en suspension de particules (impact sur les frayères en aval) 

Artificialisation du lit du cours d’eau 
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6.6.2 Présentation du projet de renforcement du réseau de transport de gaz naturel 

GRT gaz transport a obtenu le 16 juillet 2015 une autorisation du Ministère de l’écologie pour construire et 
exploiter une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilés dite « Bretagne Sud » sur 111 km de long 
entre Pleyben (29) et Plumergat (56). Ce projet traversera le périmètre d’Aménagement foncier du nord au 
sud, sur les communes de Châteauneuf-du-Faou et Plonévez-du-Faou. Ce projet, en lien avec la réalisation 
d’une centrale de production électrique à Landivisiau (29), avait été identifié dans l’étude d’aménagement 
foncier réalisée en 2015. Cependant, ce projet n’avait pas été mis en œuvre par GRT gaz, le projet de central 
à gaz de Landivisiau et l’autorisation accordée à la canalisation de transport avaient fait l’objet de recours. 
Ces recours ont été purgés en novembre 2018 pour l’arrêté d’autorisation. 

En juin 2019, GRT gaz a fait connaître à la CIAF son souhait de réaliser rapidement ce gazoduc et d’établir dès 
l’été 2019, les servitudes de passage correspondantes sur les parcelles concernées. Les servitudes seront à 
reporter dans le procès verbal de l’aménagement foncier.  

Les premiers travaux sur la commune de Châteauneuf-du-Faou consisteront en la coupe d’arbres entre 
octobre et mi-novembre 2019. Les travaux préparatoires à la pose de la conduite débuteront en janvier 2021. 
La pose en elle-même sera réalisée de mars à juillet 2021. En phase travaux, une bande de servitude de 20 m 
correspondant à l’emprise du chantier sera définie. En phase d’exploitation, une bande de servitude de 10  m 
sera définie de part et d’autre de la conduite (7+3 m). La conduite est enterrée à 1 m minimum de la surface 
du sol. Sur le passage de la conduite, les profils topographiques seront reconstruits par GRT gaz. Les 
plantations d’arbres de haut jet seront proscrites mais les essences arbustives seront autorisées (hauteur 
inférieure à 2,7 m). 

Les principaux enjeux environnementaux relevés par l’autorité environnementale en 2014 pour 
l’établissement de cette conduite souterraine sont : 

- La sécurité des biens et des personnes, en limitant les enjeux (présence de personnes et de biens, dont 
des installations à risques – (installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) - et des 
établissements recevant du public) à proximité de la canalisation,  

- La préservation des milieux naturels (en particulier des zones humides et des cours d’eau), 

- La conservation des qualités pédologiques et biologiques des sols, particulièrement de ceux sensibles 
aux tassements,  

- Le bruit et plus largement les nuisances de la phase chantier (notamment par le concassage des roches),  

- L’insertion paysagère des postes et celle de la canalisation dans les passages forestiers, dans une 
moindre mesure. 

Au total, 80 % du linéaire de la conduite sera implanté dans des parcelles agricoles et 20 % en zones 
naturelles. 

Dans le cadre de l’aménagement foncier, plusieurs travaux connexes sont situés au niveau de la future 
conduite de gaz : il s’agit de la plantations de trois haies (dont une en limite de la bande de servitude de 10 m) 
et la suppression d’une haie (Figure 23Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 
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Figure 23. Localisation du projet de renforcement du réseau de transport de gaz naturel 
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Trois cas de figure se présenteront concernant l’arrachage des 169 ml de haie à Kernonn : 
- L’arrachage est réalisé avant les travaux de GRT Gaz : il n’y a pas de contrainte particulière, 
- L’arrachage est réalisé après la pose de la conduite : les services de GRT Gaz seront contactés 

préalablement mais les travaux sont possibles, 
- L’arrachage est réalisé durant les travaux de GRT Gaz : les services de GRT Gaz seront contactés 

préalablement afin de convenir de règles de sécurité pour la réalisation des deux chantiers 
simultanément. 

Concernant les deux plantations prévues le plus à l’ouest, elles seront possibles avant ou après la pose de la 
conduite mais le mieux serait de réaliser ces plantations après les interventions de GRT Gaz (après juillet 
2021) pour qu’elles ne soient pas détruites sur la bande de 20 m d’intervention de GRT Gaz puis reconstruites. 

Dans les deux cas, il conviendra de prévoir sur la bande de servitude de 10 m, la plantation d’essences 
arbustives (obligation par GRT Gaz de maintenir la hauteur des arbres à 2,70 m au maximum sur la bande de 
servitude de 10 m). 

Incidences du projet de renforcement du réseau de transport de gaz naturel 

Le projet entraîne les effets positifs suivants : 

- La création de couloirs de déplacement et des effets lisières pour la faune par la mise en place de la 
bande de servitude non aedificandi et non sylvandi, 

- Effet positif temporaire sur l’économie locale.  

Le projet génèrera par ailleurs des effets négatifs sur l’environnement, et en particulier sur les espèces 
protégées. Le tableau suivant présente les effets négatifs seulement sur les espèces protégées qui sont 
concernées par la présente demande de dérogation. 
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Tableau 28 Effets négatifs sur les espèces protégées du projet de renforcement du réseau de transport de gaz naturel 

Groupe Nom français Nom latin Effets négatifs 

Avifaune 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 

T : Perturbation voire destruction d’individus, pontes ou nichées ; Altération d’habitats favorables 

E : Altération et destruction d’habitats favorables  

Bruant jaune Emberiza citrinella 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 

Faucon hobereau Falco subbuteo 

Gobemouche gris Muscicapa striata 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 

Chiroptères 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 
E : Destruction de gîtes et d’individus sylvocavernicoles ; Altération et destruction d’habitats 

favorables à la chasse (haies et boisements) 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Altération et destruction d’habitats favorables à la chasse (haies et boisements)  

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 

E : Destruction de gîtes et d’individus sylvocavernicoles ; Altération et destruction d’habitats 
favorables à la chasse (haies et boisements) 

Murin de Natterer Myotis nattereri 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 

Mammifères 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus 
Dégradation des berges au droit des franchissements des cours d’eau (lieu de reproduction, 

alimentation et habitat) ; Risque de destruction d’individus 

Crossope aquatique Neomys fodiens Altération de l’habitat favorable à l’espèce (berges et lit mineur) 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris 
Altération de l’habitat favorable à l’espèce (fourrés denses et boisements)  

Coupure temporaire des axes de déplacement de l’espèce 

Hérisson d’Europe Erinaceus erinaceus Altération de l’habitat favorable à l’espèce (haies, fourrés, boisements)  

Loutre d’Europe Lutra lutra 
Altération des berges 

Perturbation des axes de déplacement de l’espèce 
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Groupe Nom français Nom latin Effets négatifs 

Reptiles et amphibiens 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica 
T : Destruction directe d’individus présents dans les emprises ; Coupure des voies de 

déplacement et chute d’animaux dans la tranchée 

E : Altération et destruction d’habitats favorables à l’espèce 

Grenouille agile Rana dalmatina 
T : Destruction de sites de reproduction (dont secondaires) ; Coupure des voies de déplacement 

et chute d’animaux dans la tranchée 

E : Altération et destruction d’habitats favorables à l’espèce 

Lézard des murailles Podarcis muralis 
T : Destruction directe d’individus présents dans les emprises; Coupure des voies de déplacement 

et chute d’animaux dans la tranchée 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra 
T : Destruction de sites de reproduction ; Coupure des voies de déplacement et chute d’animaux 

dans la tranchée 

E : Altération et destruction d’habitats favorables à l’espèce 

Triton palmé Lissotriton helveticus 
T : Destruction de sites de reproduction (dont secondaires) ; Coupure des voies de déplacement 

et chute d’animaux dans la tranchée 

E : Altération et destruction d’habitats favorables à l’espèce 

Mollusques 

Escargot de Quimper Elona quimperiana T et E: Destruction d’individus ; Altération et destruction d’habitats favorables à l’espèce 

Mulette perlière Margaritifera margaritifera 
T : Destruction de zones de frai, de ponte et de développement des larves ; Remise en suspension 

des fines durant le creusement de la souille ; Mise en assec temporaire en aval de la souille 

E : Perte d’habitats rivulaires associés à la ripisylve 

Poissons 

Brochet Esox lucius 
T : Remise en suspension des fines durant le creusement de la souille ; Mise en assec temporaire 

en aval de la souille 

E : Perte d’habitats rivulaires associés à la ripisylve 

Lamproie de Planer Lampetra planeri 
T : Remise en suspension des fines durant le creusement de la souille ; Mise en assec temporaire 

en aval de la souille 

E : Perte d’habitats rivulaires associés à la ripisylve 

Saumon atlantique Salmo salar 
T : Destruction de zones de frai, de ponte et de développement des larves ; Remise en suspension 

des fines durant le creusement de la souille ; Mise en assec temporaire en aval de la souille 

E : Perte d’habitats rivulaires associés à la ripisylve 

Truite commune Salmo trutta 
T : Remise en suspension des fines durant le creusement de la souille ; Mise en assec temporaire 

en aval de la souille 

E : Perte d’habitats rivulaires associés à la ripisylve 

Phase : T=Travaux ; E= Exploitation
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6.6.3 Incidences cumulées avec le projet d’aménagement foncier 

L’analyse croise les incidences des trois projets. Les effets cumulatifs peuvent être : 

- Additionnels (avec des effets indépendants qui s’additionnent), 

- Antagonistes (l’addition des projets est moins forte que pris individuellement), 

- Synergiques (l’effet cumulé des deux projets est plus fort que celui de chaque projet pris séparément). 

La grande majorité des incidences cumulées de l’AFAFE avec la mise à 2x2 voies de la RN164 et le projet de 
renforcement du réseau de transport de gaz naturel sont de niveau faible (Tableau 29). Les travaux de ces 
trois projets n’auront pas lieu à la même date. De plus, les habitats impactés au sein du périmètre d’étude sont 
également présents à la périphérie de celui-ci, en proportion jugée suffisante pour être un refuge temporaire 
aux espèces protégées. 
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Tableau 29 Effets cumulés de la mise à 2x2 voies du projet de renforcement du réseau de transport de gaz naturel et de l'AFAFE sur les espèces protégées 

Groupe Nom français Nom latin 
Projet de mise à 2x2 

voies de la RN164 
Projet de renforcement du 
réseau de transport de gaz 

Projet d’aménagement 
foncier 

Effets 
cumulatifs 

Avifaune 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula / 

T : Perturbation voire destruction 
d’individus, pontes ou nichées ; 
Altération d’habitats favorables 

E :  Altération et destruction 
d’habitats favorables 

T :Destruction d’habitats et 
d’individus; dérangement 

d’espèces 

Additionnels 

Faibles 

Bruant jaune Emberiza citrinella 
Destruction de sites de 
nidification potentiels  

Additionnels 

Faibles 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis / 
Additionnels 

Faibles 

Faucon hobereau Falco subbuteo 
Destruction de sites de 
nidification potentiels  

Additionnels 

Faibles 

Gobemouche gris Muscicapa striata 
Destruction de sites de 
nidification potentiels  

T : Dérangement d’espèces 
Additionnels 

Faibles 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 
Destruction de sites de 
nidification potentiels  

T :Destruction d’habitats et 
d’individus; dérangement 

d’espèces 

Additionnels 

Faibles 

Locustelle tachetée Locustella naevia / / T : Dérangement d’espèces 
Pas d’effets 

cumulés 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis 
Destruction de sites de 
nidification potentiels  

T : Perturbation voire destruction 
d’individus, pontes ou nichées ; 
Altération d’habitats favorables 

E :  Altération et destruction 
d’habitats favorables 

T : Dérangement d’espèces 
Additionnels 

Faibles 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 
Destruction de sites de 
nidification potentiels  

T :Destruction d’habitats et 
d’individus; dérangement 

d’espèces 

Additionnels 

Faibles 

Rousserolle 
effarvatte 

Acrocephalus 
scirpaceus 

/ T : Dérangement d’espèces 
Additionnels 

Faibles 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur / 
T :Destruction d’habitats et 
d’individus; dérangement 

d’espèces 

Additionnels 

Faibles 

Verdier d'Europe Carduelis chloris / 
T :Destruction d’habitats et 
d’individus; dérangement 

d’espèces 

Additionnels 

Faibles 

Chiroptères Barbastelle d’Europe 
Barbastella 
barbastellus 

Augmentation de la 
mortalité par collision 

E : Destruction de gîtes et 
d’individus ; Altération et 

T : Destruction d’individus au gîte ; 
Perte de gîtes, zones de chasse et 

corridor de déplacement 

Additionnels 

Faibles 
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destruction d’habitats favorables à 
la chasse 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Augmentation de la 

mortalité par collision  
Altération et destruction 

d’habitats favorables à la chasse 
T :  Perte de gîtes, zones de chasse 

et corridor de déplacement 

Additionnels 

Faibles 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus / 

E : Destruction de gîtes et 
d’individus ; Altération et 

destruction d’habitats favorables à 
la chasse 

T : Destruction d’individus au gîte ; 
Perte de gîtes, zones de chasse et 

corridor de déplacement 

Additionnels 

Faibles 

Murin de Natterer Myotis nattereri 
Augmentation de la 

mortalité par collision 

T : Destruction d’individus au gîte ; 
Perte de gîtes, zones de chasse et 

corridor de déplacement 

Additionnels 

Faibles 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus 
pipistrellus 

/ 
T : Destruction d’individus au gîte ; 
Perte de gîtes, zones de chasse et 

corridor de déplacement 

Additionnels 

Faibles 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli / 
T : Perte de gîtes, zones de chasse 

et corridor de déplacement 

Additionnels 

Faibles 

Sérotine commune Eptesicus serotinus / 
T : Perte de gîtes, zones de chasse 

et corridor de déplacement 

Additionnels 

Faibles 

Mammifères non-
volants 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus / 

Dégradation des berges (lieu de 
reproduction, alimentation et 

habitat) 

Risque de destruction d’individus 

/ 
Pas d’effets 

cumulés 

Crossope aquatique Neomys fodiens / 
Altération de l’habitat favorable à 

l’espèce (berges et lit mineur) 
/ 

Pas d’effets 
cumulés 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris 
Augmentation de la 

mortalité par collision 

Altération de l’habitat favorable à 
l’espèce (fourrés denses et 

boisements) 

Coupure temporaire des axes de 
déplacement de l’espèce 

T : Destruction d’habitats ; 
Dérangement d’espèces 

Additionnels 

Faibles 

Hérisson d’Europe Erinaceus erinaceus 
Augmentation de la 

mortalité par collision 

Altération de l’habitat favorable à 
l’espèce (haies, fourrés, 

boisements) 

T : Destruction d’individus et 
d’habitats 

Additionnels 

Faibles 

Loutre d’Europe Lutra lutra 

Dérangement lors de la 
réalisation des travaux sur 

les cours d’eau 

Augmentation de la 
mortalité par collision 

Altération des berges 

Perturbation des axes de 
déplacement de l’espèce 

/ 
Additionnels 

Faibles 
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Reptiles et 
amphibiens 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica / 

T : Destruction directe 
d’individus ; Coupure des voies de 

déplacement 

E : Altération et destruction 
d’habitats favorables 

T : Destruction d’individus ou de 
pontes ; Destruction d’habitats ; 

Dérangement d’espèces 

Additionnels 

Faibles 

Grenouille agile Rana dalmatina 
Dérangement de 

reproduction de l’espèce 

T : Destruction de sites de 
reproduction (dont secondaires) ; 
Coupure des voies de déplacement  

E : Altération et destruction 
d’habitats favorables  

/ 
Additionnels 

Faibles 

Lézard des murailles Podarcis muralis 
Destruction de milieux 

favorables à l’espèce 
(linéaires boisés) 

T : Destruction directe 
d’individus ; Coupure des voies de 

déplacement 

T : Destruction d’individus ou de 
pontes ; Destruction d’habitats ; 

Dérangement d’espèces 

Additionnels 

Faibles 

Salamandre tachetée 
Salamandra 
salamandra 

/ 

T : Destruction de sites de 
reproduction ; Coupure des voies 

de déplacement  

E : Altération et destruction 
d’habitats favorables  

/ 
Pas d’effets 

cumulés 

Triton palmé Lissotriton helveticus / 

T : Destruction de sites de 
reproduction (dont secondaires) ; 
Coupure des voies de déplacement  

E : Altération et destruction 
d’habitats favorables  

/ 
Pas d’effets 

cumulés 

Mollusques 

Escargot de Quimper Elona quimperiana 
Destruction d’habitat et 
destruction d’individus 

T et E: Destruction d’individus ; 
Altération et destruction 

d’habitats favorables à l’espèce 

T : Dégradation de l’habitat et 
dérangement des individus 

Additionnels 

Faibles 

Mulette perlière 
Margaritifera 
margaritifera 

/ 

T : Destruction de zones de frai, de 
ponte et de développement des 

larves ; Remise en suspension des 
fines ; Mise en assec temporaire en 

aval de la souille 

E : Perte d’habitats rivulaires 
associés à la ripisylve 

Additionnels 

Faibles 

Poissons 

Brochet Esox lucius / 
T : Remise en suspension des 

fines ; Mise en assec temporaire en 
aval de la souille 

E : Perte d’habitats rivulaires 
associés à la ripisylve 

T : Dégradation de l’habitat 
aquatique et dérangement des 

poissons 

Additionnels 

Faibles 

Lamproie de Planer Lampetra planeri En phase travaux, mise en 
suspension de particules 

Additionnels 

Faibles 
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T : Travaux ; E : Exploitation

Saumon atlantique Salmo salar 

(impact sur les frayères en 
aval) 

Artificialisation du lit du 
cours d’eau 

T : Destruction de zones de frai, de 
ponte et de développement des 

larves ; Remise en suspension des 
fines ; Mise en assec temporaire en 

aval de la souille 

E : Perte d’habitats rivulaires 
associés à la ripisylve 

Additionnels 

Faibles 

Truite commune Salmo trutta / 

T : Remise en suspension des 
fines ; Mise en assec temporaire en 

aval de la souille 

E : Perte d’habitats rivulaires 
associés à la ripisylve 

Additionnels 

Faibles 

Vandoise Leuciscus leuciscus / / 
Pas d’effets 

cumulés 

Insectes Grand Capricorne Cerambyx cerdo / / 
T : Destruction d’individus ou de 

larves ; Perte d’habitats 
Pas d’effets 

cumulés 
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7 MISE EN ŒUVRE D’UN PLANNING PREVISIONNEL POUR LA PHASE DE TRAVAUX 

 

7.1 Définition des périodes des travaux en phase chantier 

7.1.1 Arasement de talus et arrachage de haies 

Tableau 30. Période(s) de sensibilité des espèces impactées par les travaux d'arasement de talus et 
d'arrachage de haies 

Groupe ou espèce Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Avifaune 
            

Chiroptères             

Mammifères non-volants             

Lézard des murailles             

Grand Capricorne Non définie(s) 

Travaux 

Arasement de talus et arrachage 
de haies 

            

 

Les haies et talus sont des habitats favorables à de nombreux groupes d’espèces : oiseaux, chauves-souris, 
Mammifères, Reptiles, Amphibiens et Insectes. Après avoir tenu compte des périodes de sensibilité de 
chacune des espèces de ces groupes (Tableau 46), il a été décidé d’effectuer les travaux, en automne, entre 
septembre et début novembre. 

Le choix de cette période permet d’éviter les incidences sur des espèces en pleine période de reproduction 
en été ou au printemps : 

- dérangement des espèces en phase de nidification (avifaune), de gestation (Hérisson d’Europe), 

- destruction des individus et des œufs (avifaune, Lézard des murailles). 

La mise en œuvre d’un planning prévisionnel pour le déroulement des travaux est une étape 
préliminaire aux mesures ERC. Ce planning a été réfléchi pour chaque sous-catégorie de 
travaux en fonction des espèces impactées (Chapitre 6), de leurs cycles biologiques et de 
l’intensité des incidences. Tenir compte des périodes de sensibilité durant lesquelles les 
espèces sont les plus vulnérables permet de minimiser le degré d’incidences des travaux sur 
la faune. 
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La période choisie permet également de protéger les espèces susceptibles d’hiberner au sein des talus 
voués à l’arasement (Hérisson d’Europe, Lézard des murailles) et dans des gîtes à proximité des travaux 
(Chiroptères).  

Malgré le fait que la période prévue pour les travaux se superpose à la phase d’activité des espèces de 
Chiroptères, ces dernières seront en fin de période de mise bas. Actives, elles pourront si nécessaire se 
déplacer pour rechercher un nouveau gîte d’été. Des mesures complémentaires seront cependant prises afin 
de minimiser le risque de destruction d’habitats du à l’arrachage de haies. Des mesures ERC seront également 
appliquées pour la protection des habitats du Grand Capricorne dont les travaux de coupe d’arbres sont 
susceptibles de détruire les larves ou les adultes.   

Remarque : il est difficile d’établir la ou les périodes de sensibilité de l’espèce du Grand Capricorne vis à vis des 
travaux, celle-ci possèdant un développement larvaire particulièrement long (31 mois).  

7.1.2 Rénovation du Pont de Poull Ru 

Les travaux concernant la rénovation du Pont du Poull Ru seront effectués en fin d’été ou en début 
d’automne (quand les niveaux d’eau sont les plus bas) afin de limiter les incidences sur la circulation de 
l’eau, mais également sur la faune aquatique (poissons, mollusques et crustacés). Plus précisément, une 
perturbation des milieux aquatiques et rivulaires en période de frai et de développement des œufs des 
espèces suivantes présentes sur le périmètre d’étude sera évitée : le Lamproie de Planer (avril à juin), et le 
Saumon atlantique (novembre à février). La période choisie permet également de tenir compte des périodes 
de frai et de développement des œufs d’espèces de poissons non observés mais dont la présence est possible : 
du Brochet (à partir de février), de la Truite commune (mi-octobre à mi-février) et de la Vandoise (mars à 
juin). 

Active toute l’année et sans période définie pour sa reproduction, il est difficile d’établir la période de l’année 
la plus favorable à la Loutre d’Europe. Cependant, le choix de la période est peu significatif pour la Loutre 
laquelle étant très mobile, pourra se réfugier sur une autre partie des cours d’eau. 

Tableau 31. Période(s) de sensibilité des espèces impactées par les travaux de rénovation du Pont de Poull Ru 

Groupe ou nom d’espèces Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Loutre d’Europe Non définie(s) 

Mulette perlière Non définie(s) 

Poissons             

Travaux 

Rénovation du Pont de Poull Ru             

 

 

 

  

 

7.1.3 Passages busés 

L’installation des buses aura lieu entre fin octobre et fin février. Cette période permettra d’éviter la 
destruction des individus (œufs et adultes) de la Grenouille agile (reproduction de mars à mai) et du Triton 
palmé (reproduction de mars à juin). En effet, la grenouille est susceptible d’utiliser la végétation herbacée 

Périodes de travaux générant une incidence maximale sur les 
espèces considérées 

Périodes de travaux générant une incidence 
moindre sur les espèces considérées  

Périodes optimales où les incidences sont les plus faibles 

Périodes de travaux générant une incidence minimale sur 
l’ensemble des espèces 

Périodes de travaux envisageables ayant une incidence 
limitée sur l’ensemble des espèces 
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des buses pour y fixer ses pontes, le Triton palmé préfère lui pondre directement ses œufs dans l’eau des 
fossés. Les portées du Crossope aquatique, cachées dans son terrier creusée directement dans les berges des 
fossés, seront également préserver des travaux de busage (la reproduction de l’espèce a lieu du printemps à 
l’automne). 

La période de reproduction du Campagnol amphibie est difficile à déterminer. Néanmoins, cette espèce n’a 
pas été observée à proximité des busages. Ainsi, l’espèce risque d’être faiblement touchée par les travaux de 
busage.  

Tableau 32. Période(s) de sensibilité des espèces impactées par les travaux sur les passages busés 

Groupe Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. 

Mammifères non-volants             

Amphibiens             

Travaux 

Passages busés             

 

7.1.4 Circulation d’engins pendant tous types de travaux 

Tableau 33. Période(s) de sensibilité des espèces impactées par la circulation d'engins pendant tous types de 
travaux 

Groupe ou nom des espèces Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Avifaune             

Ecureuil roux             

Reptiles et Amphibiens             

Escargot de Quimper             

Travaux 

Circulation d’engins 
pendant tous types de 
travaux 

            

 

Grâce à la période sélectionnée pour la réalisation des travaux, de nombreuses incidences sur les espèces 
dues à la circulation des engins pourront être évitées :  
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Avifaune 

Destruction d’habitats d’espèces, dérangement d’espèces, destruction d’individus ou de nichées 

Les travaux sur les haies et les passages busés auront lieu hors de la période de reproduction des oiseaux. 
Ceci permettra d’éviter que les nids soient détruits dûs à la divagation des engins au niveau des prairies 
mésophiles et humides, zones de reproduction de certaines espèces d’oiseaux (Pouillot Fitis, Locustelle 
tachetée). Les périodes choisies pour les travaux sur les haies et les passages busés permettent de limiter 
fortement le risque d’écrasement non intentionnels de nids (Pouillot Fitis ou Locustelle tachetée) ainsi que le 
dérangement sonore (bruits et vibrations) de l’ensemble des oiseaux.  

La période choisie pour la rénovation du pont du Poull Ru a lieu en fin de saison de reproduction pour 
certaines espèces d’oiseaux (Bouvreuil pivoine, Bruant Jaune, Faucon hobereau, Verdier d’Europe) et 
globalement en fin de période d’élevage des jeunes pour la majorité des espèces. Les incidences dues aux 
travaux seront moins dommageables à cette période.  

Néanmoins, pour l’ensemble des espèces d’avifaune, les risques de dégradation des habitats à enjeu modéré 
à fort persistent (ex. zones de reproduction). Ainsi, des mesures seront mises en place pour minimiser ces 
riques (voir Mesure générale des incidences).  

Mammifères non-volants 

Dérangement d’espèces 

Parmi les incidences de la circulation d’engins, seuls les bruits et vibrations peuvent affecter l’Ecureuil roux 
dans son activité diurne. Néanmoins, les travaux auront lieu hors de sa période de reproduction qui peut 
s’étendre du mois d’avril jusqu’au début de l’été. 

Amphibiens et reptiles 

Destruction d’habitats d’espèces, dérangement d’espèces, destruction d’individus 

L’ensemble des travaux auront lieu hors de période de sensibilité des amphibiens. Les bruits et vibrations des 
engins seront limités à des périodes de faible sensibilité de ces espèces (Grenouille agile particulièrement 
concernée). Les travaux sur les haies empiètent sur la période de reproduction de la Salamandre tachetée. 
Cependant, l’espèce s’active principalement la nuit, elle est donc peu sensible aux bruits engendrés par la 
circulation d’engins. 

Les reptiles peuvent être également dérangés par les bruits et vibrations des engins de chantier (le Lézard 
des murailles en particulier). A l’exception des travaux sur le Pont du Poull Ru et des travaux sur les haies et 
talus, les travaux de busage ont lieu en période de sensibilité du Lézard des murailles (phase de léthargie). 
Les incidences seront cependant très localisées, temporaires et réversibles.  

Mollusques 

Destruction d’individus ou de nichées 

Parmi les incidences de la circulation d’engins, la principale menace est le risque d’écrasement non 
intentionnel de l’Escargot de Quimper. Les périodes définies pour les travaux sur les haies et les talus, ne 
permettent pas d’éviter les accidents mortels d’individus de cette espèce en période de 
reproduction. Néanmoins, des mesures seront mises en place pour limiter voire éviter ces risques (Chapitre 
8.1, mesures générales des incidences).  
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7.2 Calendrier des travaux 

Le calendrier prévisionnel des travaux est présenté ci-dessous. Les travaux de rénovation du Pont du Poull 
Ru pourront avoir lieu à la même période que les travaux d’arasement de talus et d’arrachage de haies, de la 
fin de l’été à la mi-automne. Les travaux sur les passages busés seront plus tardifs, ils auront lieu en fin 
d’automne ou en hiver.  

Tableau 34. Calendrier prévisionnel des travaux en phase de chantier 

Types de travaux Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Circulation d’engins             

Arasement de talus et arrachage de 
haies 

            

Rénovation du Pont du Poull Ru             

Passages busés             

 

 

La détermination des périodes de travaux permettra d’éviter le dérangement, la destruction 
d’individus et la destruction d’habitats de nombreuses espèces protégées en période de 
grandes sensibilités (reproduction et hibernation). Des mesures sont présentées dans le 
chapitre suivant pour réduire voire éviter les incidences que le calendrier n’a pas pu tenir 
en compte. 
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8 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS 

8.1 Mesures générales des incidences 

Mesures générales des incidences : suivi environnemental de chantier 

Localisation Emprise globale du projet 

Période de réalisation Avant, pendant et en fin de la phase travaux 

Acteurs de la mise en œuvre Ecologue responsable du suivi des travaux 

Indicateurs de mise en œuvre 

Le suivi environnemental de chantier a pour objectif principal d’apporter 
l’appui technique et scientifique d’un écologue aux compétences reconnues 
dans le domaine naturel aux responsables du chantier. Cette mesure permet 
également de s’assurer de la bonne conduite du projet du point de vue des 
mesures sur lesquelles le maître d’ouvrage sera engagé. 

Phase préparatoire des travaux : 

Cette personne participera à l’élaboration du plan de circulation au sein du 
périmètre d’aménagement. Une visite préalable aux travaux permettra à 
l’écologue d’identifier les secteurs à baliser. Lors d’une seconde visite, il en 
encadrera la mise en place du balisage écologique. 

L’écologue s’occupera de mettre en place les dispositions simples visant à éviter 
ou réduire les incidences sur les zones situés à proximité immédiates des 
travaux et à forts enjeux pour les espèces (ex. les prairies mésophiles et 
humides, lieux de reproduction de certaines espèces d’oiseaux et d’amphibiens). 
Disposer des rubalises est un exemple de dispositif envisageable.  

Phase démarrage des travaux : 

L’écologue organisera une réunion avec l’ensemble du personnel intervenant 
pendant les travaux (au moins une personne par entreprise intervenant sur le 
chantier présente) afin de les sensibiliser aux enjeux sur le périmètre 
d’aménagement et de leur expliquer pourquoi certaines zones sont interdites 
d’accès. 

Si nécessaire, il encadrera la mise en place de panneaux et réalisera des 
documents d’information.  

Phase de mise en œuvre des travaux : 

L’écologue visitera régulièrement, de façon planifiée ou inopinée, les travaux 
afin de s’assurer que le calendrier d’intervention et les zones à éviter sont 
respectés ; ainsi que du respect des engagements et de la réglementation, ainsi 
que les effets réels du chantier sur la faune et la flore. Suite à chaque visite, il 
communiquera un compte-rendu de visite illustré au maître d’ouvrage avec les 
actions à engager de manière urgente (3 jours ouvrés suivant la visite). 

Il assurera également une assistance technique au moment des opérations les 
plus sensibles. 

 

Phase de fin des travaux : 

En fin de chantier, il devra s’assurer que le site a été remis en état, et notamment 
que les matériaux de travaux ainsi que les déchets ont été évacués. Il devra 
également dresser un bilan des points positifs et des éventuels points 
d’amélioration du chantier sur le plan environnemental. 

 

Toutes les tâches menées par l’écologue seront notées dans un journal de bord 
ou journal environnement.  
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Indicateurs d’efficacité Respect de l’ensemble des dispositions tout au long du chantier 

Coûts estimatifs 8 000 à 10 000 € 

8.2 Mesures d’évitement des incidences  

8.2.1 Circulation d’engins pendant tous types de travaux 

Tableau 35. Mesures d’évitement définies pour les incidences sur la faune des travaux de circulation d’engins 
pendant tous types de travaux 

Groupe Espèces concernées 
Intensité 
incidence 

Mesures 

Perte d’habitats d’espèces liée à la dégradation de prairies 

Avifaune 

Bouvreuil pivoine Faible 

Mesure E1 : Mise en défens des prairies mésophiles et 
humides. 

Bruant jaune Faible 

Chardonneret 
élégant 

Faible 

Faucon hobereau Faible 

Gobemouche gris Faible 

Linotte mélodieuse Faible 

Locustelle tachetée Faible 

Pouillot fitis Faible 

Rousserolle 
effarvatte 

Faible 

Tourterelle des bois Faible 

Verdier d’Europe Faible 

Amphibiens Grenouille agile Faible 
Mesure E1 : Mise en défens des prairies mésophiles et 
humides. 

Dérangement d’espèces 

Avifaune L’ensemble des 
espèces 

Faible 

Aucune mesure n’a été définie. En effet, comme expliqué au 
Chapitre 7, l’ensemble des travaux aura lieu hors de période 
de sensibilité des espèces, ainsi le dérangement sera moins 
dommageable. 

Mammifères 
non-volants Ecureuil roux Faible 

Seule espèce complétement diurne, aucune mesure contre 
les bruits et les vibrations dûs au chantier n’a été définie 
pour l’Ecureuil roux. En effet, comme expliqué dans le 
Chapitre 7, les travaux occasionneront un dérangement de 
l’espèce qui est moins dommageable sur les périodes 
définies (hors période de reproduction). 

Reptiles et 
Amphibiens 

Couleuvre helvétique Faible Aucune mesure n’a été définie. En effet, comme expliqué au 
Chapitre 7, l’ensemble des travaux auront lieu hors de 
période de sensibilité des espèces, ainsi le dérangement sera 
moins dommageable. 

Grenouille agile Faible 

Triton palmé Faible 
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Salamandre tachetée Faible 
Aucune mesure n’a été définie car comme expliqué Chapitre 
7, les travaux auront une incidence très faible sur cette 
espèce principalement active de nuit. 

Lézard des murailles Faible / 

Destruction d’individus et de nichées 
 

Avifaune Pouillot Fitis, 
Locustelle tachetée 

Faible 
Mesure E1 : Mise en défens des prairies mésophiles et 
humides. 

Amphibiens Toutes les espèces Faible 

Aucune mesure n’a été définie. Le travail de l’écologue dans 
le cadre des mesures générales (partie 8.1) va permettre 
d’identifier et protéger les territoires à forts enjeux pour ces 
espèces.  

Mollusques Escargot de Quimper Faible 

Aucune mesure d’évitement n’a pu être définie.  Néanmoins, 
le travail de l’écologue dans le cadre des mesures générales 
(partie 8.1) va permettre d’identifier et protéger les 
territoires à forts enjeux pour ces espèces.  

Mesure E1 : Mise en défens des prairies mésophiles et humides  

Localisation 
Prairies mésophiles et humides concernées par la divagation d’engins pendant 
les travaux aux alentours du Pont du Poull Ru 

Période de réalisation Pendant les phases travaux du Pont du Poull Ru 

Acteurs de la mise en œuvre 
Entreprises intervenant sur les travaux 

Chargé de mission Environnement responsable du suivi de chantier 

Indicateurs de mise en œuvre 

La mise en défens des prairies mésophiles et humides situées à proximité 
immédiate des zones d’arrachage de haies, d’installation de buses et aux alentours 
du Pont du Poull Ru est nécessaire. Ces prairies sont prioritaires car elles 
constituent des zones de reproduction de certaines espèces d’avifaune et 
d’amphibiens. Cependant, seuls les travaux au niveau du Pont du Poull Ru auront 
lieu durant la période de reproduction de certaines espèces d’avifaune.  

Lors des travaux, les engins et les personnes pourraient dégrader les habitats 
concernés sur une surface plus importante que celle estimée dans la présente 
étude. Ce risque de pénétration au sein des prairies à enjeu élevé pourrait 
entraîner leur dégradation sur des surfaces supérieures à celles estimées dans la 
présente étude par piétinement et/ou tassement du sol par exemple ainsi que la 
destruction non intentionnelle des individus et des nids. Cette mesure permettra 
donc d’éviter ces risques. 

En phase de travaux :  

- Réunion de chantier avec écologue et responsables de travaux, 

- Communication à tout intervenant des règles de circulation et de sécurité à 
observer sur le chantier, 

- Mise en défens par la mise en place de rubalise des prairies mésophiles et 
humides pour marquer la limite au-delà de laquelle les engins et les 
personnes ne peuvent pas circuler. 

- Lors des travaux, l’écologue responsable du suivi environnemental et le 
responsable des travaux s’assureront que cette zone est bien évitée et 
qu’aucun engin n’y circule. 

En phase post-travaux : 

- Vérification et entretien des clôtures par les exploitants des parcelles 
concernées. 
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Indicateurs d’efficacité 

Comptes-rendus réalisés par l’écologue en charge du suivi du chantier attestant de 
la mise en défens des habitats à enjeu modéré à fort et de la non dégradation de 
ces derniers par des sorties d’engins notamment. 

Bonne mise en défens et bon état de conservation des habitats à enjeu modéré à 
fort pendant et après travaux. 

Coûts estimatifs Coût intégré dans le coût du projet ou à la charge des exploitants. 

8.2.2 Arasement de talus et arrachage de haies 

Tableau 36. Mesures d’évitement définies pour les incidences sur la faune des travaux d’arasement de talus et 
d’arrachage de haies 

Groupe Espèces concernées 
Intensité 
incidence 

Mesures 

Destruction d’habitats d’espèces   

Avifaune 

Bouvreuil pivoine, Bruant 
jaune, Chardonneret 

élégant, Faucon Hobereau, 
Gobemouche gris, Linotte 
mélodieuse, Pouillot fitis, 

Tourterelle des bois, 
Verdier d’Europe 

Faible 
Aucune mesure d’évitement n’a été définie. Comme 
expliqué précédemment, le projet prévoit la plantation de 
8 738 ml de haies, équivalent à 167 % des haies 
arrachées. Grâce à leur maintien et une gestion adaptée, 
elles acquerront à long terme une valeur écologique au 
moins aussi importante que les haies arrachées. 
L’incidence du projet est donc considérée non 
significative. 

Mammifères 
non-volants 

Ecureuil roux Faible 

Hérisson d’Europe Faible 

Reptiles et 
amphibiens Lézard des murailles Faible 

Chiroptères Toutes les espèces 
Faible à 
Modéré Mesure E2 : Réalisation d’un contrôle systématique des 

arbres avant abattage et des ouvrages d’art 
Insectes Grand Capricorne Faible 

Dérangement et/ou destruction d’individus  

Avifaune 

Bouvreuil pivoine, Bruant 
jaune, Chardonneret 

élégant, Faucon Hobereau, 
Gobemouche gris, Linotte 
mélodieuse, Pouillot fitis, 

Tourterelle des bois, 
Verdier d’Europe 

Faible 
Mesure E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 
conduite des travaux  

Chiroptères Toutes les espèces 
Faible à 
Modéré 

Mesure E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 
conduite des travaux  

Mammifères 
non-volants 

Ecureuil roux 
Faible Mesure E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux  

Hérisson d’Europe 
Faible Mesure E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux  

Reptiles et 
amphibiens Lézard des murailles 

Faible Mesure E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 
conduite des travaux 

Insectes Grand Capricorne 
Faible Aucune mesure d’évitement n’a pu être proposée pour 

limiter la destruction des larves ou d’imago de l’espèce.  
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Mesure E2 : Réalisation d’un contrôle systématique des arbres avant abattage et des ouvrages d’art 

Localisation 
Haies prévues à l’arrachage et au niveau du Pont du Poull Ru (deux arbres prévus 
à l’abattage) 

Période de réalisation Pendant les phases travaux  

Acteurs de la mise en œuvre Expert écologue et naturaliste 

Indicateurs de mise en œuvre 

Contrôle des arbres 

Même si l’automne est la moins risquée pour réaliser les travaux, il est préférable 
de controler tous les arbres avant leur abattage. Ce contrôle consistera dans un 
premier temps à vérifier la présence de traces de présence de Grand capricorne et 
la présence de cavités. Dans le cas où des cavités sont repérées, elles seront 
systématiquement vérifiées à l’aide d’un endoscope. Il s’agit de vérifier la présence 
de chauves-souris ou de traces de leur passage (guano, urine). Dans le cas où les 
zones à prospecter sont facilement accessibles, l’utilisation d’une nacelle est 
suffisante. Dans les zones difficiles d’accès, un grimpeur pourra être sollicité.  

Dans ce cas où une espèce protégée est découverte, un protocole adapté sera mis 
en place afin de procéder à l’abattage de l’arbre sans risquer de blesser les 
individus présents. 

Contrôle des ouvrages d’art 

Lors de travaux, des chauves-souris peuvent être involontairement emmurées 
vivantes par une injection de béton si le pont n’est pas inspecté préalablement. En 
cas de travaux lourds (marteaux piqueurs, forages, ou même lors d’une 
destruction d’ouvrage), les chauves-souris s’enfoncent toujours au plus profond 
de leur gîte plutôt que de le quitter. 

Le Pont du Poull Ru sera donc expertisé par un chiroptérologue en amont des 
travaux afin de vérifier la présence de chauves-souris dans les anfractuosités du 
pont. Il s’agit d’un contrôle visuel, à la lampe torche pour les zones les plus 
sombres. Les cavités favorables aux chauves-souris seront marquées à la bombe 
avant travaux. 

Les travaux seront évités de juin à mi-août sous les ponts occupés par des colonies 
de mise-bas, et si possible de novembre à mars pour les colonies d’hivernage. A 
l’occasion de la réfection de joints, il est possible de laisser 1 à 2 disjointements 
libres (au minimum) par voûte. Une loge longue de 15 cm et large de 2 à 3 cm suffit 
à abriter une colonie. Des matériaux adaptés seront mis en place dans les cavités 
à préserver au moment du chantier et retirés à la fin des travaux. 

Indicateurs d’efficacité 
Nombre d’arbres à cavité controlés – Nombre d’arbres à cavités dans lesquelles 
des espèces arboricoles ont été trouvé - Nombre de cavités favorables aux 
chauves-souris inspectées au niveau du Pont du Poull Ru 

Coûts estimatifs 
En moyenne 15 arbres par jour 

Entre 500 (sans nacelle) et 1 000 €/jour (avec nacelle) 

Mesure E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la conduite des travaux  

Localisation Haies prévues à l’arrachage et zones d’installation des buses 

Période de réalisation Pendant les phases travaux  

Acteurs de la mise en œuvre Expert écologue et naturaliste 

Indicateurs de mise en œuvre 

L’écologue s’assurera que les travaux sont réalisés au cours de la période définie : 

- entre septembre et début novembre pour les travaux sur les haies, 

- entre fin octobre et février pour les travaux de busage.  

Indicateurs d’efficacité 
Comptes-rendus réalisés par l’écologue en charge du suivi du chantier attestant 
des dates d’intervention et du respect des bonnes pratiques. 
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Coûts estimatifs Aucun 

 

8.2.3 Rénovation du Pont du Poull Ru 

Tableau 37. Mesures d’évitement définies pour les incidences sur la faune liés aux travaux de rénovation du 
Pont du Poull Ru 

Groupe 
Espèces 

concernées 
Intensité 
incidence 

Mesures 

Destruction d’habitat d’espèces  

Mollusques et 
crustacés 

Mulette perlière Modérée 
Mesure E5 : Déplacement de l’individu de Mulette 
perlière lors des travaux de réfection du Pont du 
Poull Ru 

Poissons 

Brochet Faible 

Mesure E4 : Mise en œuvre de bonnes pratiques 
pour la réalisation de travaux en cours d’eau 

Lamproie de 
Planer 

Modérée 

Saumon atlantique Modérée 

Truite commune Faible 

Vandoise Faible 

Dérangement d’espèces  

Mammifères non- 
volants 

Loutre d’Europe Modérée 

Aucune mesure n’a été définie. Comme 
mentionnée dans la partie 6.3.3, les travaux sont 
localisés géographiquement et la loutre est une 
espèce très mobile qui pourra trouver refuge 
ailleurs. 

Mollusques et 
crustacés 

Mulette perlière Faible 
Mesure E5 : Déplacement de l’individu de Mulette 
perlière lors des travaux de réfection du Pont du 
Poull Ru 

Poissons 

Brochet Faible 

Mesure E4 : Mise en œuvre de bonnes pratiques 
pour la réalisation de travaux en cours d’eau 

Lamproie de 
Planer 

Modérée 

Saumon atlantique Modérée 

Truite commune Faible 

Vandoise Faible 

Mesure E4 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la réalisation de travaux en cours d’eau  

Localisation Pont du Poull Ru 

Période de réalisation Pendant les phases travaux  

Acteurs de la mise en œuvre Expert écologue et naturaliste et entreprises intervenant sur le pont 

Indicateurs de mise en œuvre 

L’écologue s’assurera que les travaux sont réalisés entre fin juillet et mi-octobre, 
quand les niveaux d’eau sont au plus bas afin de limiter les perturbations  voire la 
dégradation du milieu dû à la déviation du Poull Ru. De plus, cela permettra 
d’éviter un dérangement des espèces en période de reproduction. 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Demande de dérogation « espèces protégées » – Juin 2019 – Oréade-Brèche Page | 143 

 

L’intervention d’engins sera limitée au strict minimum dans le lit mineur du cours 
d’eau. Une zone adaptée sera prévue pour le parking et l’entretien des engins de 
travaux en dehors du lit mineur. 

Indicateurs d’efficacité 
Comptes-rendus réalisés par l’écologue en charge du suivi du chantier attestant 
des dates d’intervention et du respect des bonnes pratiques. 

Coûts estimatifs / 

Mesure E5 : Déplacement de l’individu de Mulette perlière lors des travaux de réfection du Pont du 
Poull Ru  

Localisation Individu vivant présent en aval du Pont du Poull Ru 

Période de réalisation Pendant les phases travaux  

Acteurs de la mise en œuvre Expert écologue et naturaliste et entreprises intervenant sur le pont 

Indicateurs de mise en œuvre 

Avant la période de réfection du pont du Poull Ru, l’individu vivant de Mulette 
perlière sera déplacé en amont du pont, pendant toute la période des travaux. 

Préalablement, une demande d’autorisation devra être formulée auprès des 
autorités compétentes afin de procéder au déplacement du spécimen d’espèce 
animale protégée. 

Indicateurs d’efficacité Déplacement du l’individu en amont du Pont du Poull Ru lors des travaux 

Coûts estimatifs / 

8.2.4 Passages busés 

Groupe Espèces concernées 
Intensité 
incidence 

Mesures 

Destruction d’habitats 

Mammifères 
non-volants 

Campagnol amphibie Faible 

Mesure E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 
conduite des travaux 

Crossope aquatique Faible 

Amphibiens Grenouille agile Faible 

Destruction d’individus 

Mammifères 
non-volants 

Campagnol amphibie Faible 

Mesure E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 
conduite des travaux 

Crossope aquatique Faible 

Amphibiens 
Grenouille agile Faible 

Triton palmé Faible 
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8.3 Mesures de réduction des incidences  

8.3.1 Circulation d’engins pendant tous les travaux 

Concernant l’Escargot de Quimper 

Malgré l’élaboration d’un plan de circulation de la zone d’étude par l’écologue qui tient compte des zones à 
forts enjeux pour les espèces protégées (Partie 8 .1 - Mesures générales), des risques d’écrasement des 
individus d’Escargot de Quimper persistent. Ainsi, une mesure de réduction pour l’espèce consistera à 
déplacer les individus repérés en phase préparatoire des travaux (Partie 8.1 - Mesures générales). 

Tableau 38. Mesures de réduction définies pour les incidences sur l’Escargot de Quimper 

Groupe Espèce concernée Intensité 
Incidence 

Mesure 

Destruction d’individus 
Mesure R3 : Déplacement des individus d’Escargot de 
Quimper Mollusques Escargot de Quimper Faible 

Mesure R3 : Déplacement des individus d’Escargot de Quimper 

Localisation Au sein du périmètre d’étude 

Période de réalisation Pendant les phases travaux  

Acteurs de la mise en œuvre 

Entreprises intervenant sur les travaux 

Chargé de mission Environnement responsable du suivi de chantier 

Expert écologue et naturaliste  

Indicateurs de mise en œuvre 

Des individus d’Escargot de Quimper ont été observés sur le périmètre d’étude, 
c’est le cas à proximité du Poull Ru. Or la circulation d’engins pourrait être la cause 
d’écrasement accidentel des individus d’Escargot de Quimper. Le déplacement des 
individus présents sur le périmètre d’étude peut permettre de réduire ces risques. 
Le déplacement se déroulera comme suit :  

- Les individus seront récoltés en amont immédiat des travaux, 

- La récolte sera effectuée en prospectant systématiquement les haies jugées 
favorables à l’espèce (haies sur talus avec chênes et/ou hêtres dans milieux 
ombragés et frais) sous l’emprise du projet. Cette recherche aura lieu en 
journée et au crépuscule, afin de maximiser les possibilités de repérage des 
individus, 

- Les individus récoltés seront placés sur les habitats favorables proches de 
la station, qui resteront intouchés par les travaux, et qui présentent des 
habitats similaires aux habitats impactés.  

Indicateurs d’efficacité 
Compte-rendu du chargé de mission Environnement responsable du suivi de 
chantier attestant du respect des bonnes pratiques des consignes 

Coûts estimatifs 3 000 € 

Noter qu’il a été prévu dans le cadre du projet de mise à 2x2 voies de la RN164, la création d’habitats favorables 
à l’Escargot de Quimper et ceci à proximité du Poull Ru. Ainsi, les individus collectés pourront également être 
déplacés au sein de ces habitats. 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Demande de dérogation « espèces protégées » – Juin 2019 – Oréade-Brèche Page | 145 

 

8.3.2 Arasement de talus et arrachage de haies 

La mise en œuvre des travaux en dehors de la période de reproduction et d’hibernation des espèces protégées 
du périmètre d’étude permet d’éviter la destruction d’individus et le dérangement des espèces au cours de 
ces périodes à forts enjeux. Cependant, des incidences persistent sur deux espèces évoluants au sein des 
haies : le Lézard des murailles et le Grand Capricorne.  

Concernant le Lézard des murailles 

La destruction des invidus du Lézard des murailles présents dans les haies prévues à l’arrachage peut être 
réduite via une mesure appropriée. Nous proposons ici une mesure favorable à la fuite de l’espèce lors des 
travaux d’abattage. 

Tableau 39. Mesures de réduction définies pour les incidences sur le Lézard des murailles 

Groupe Espèce concernée Intensité 
Incidence 

Mesure 

Destruction d’individus due à l’arrachage de haies  
Mesure R1 : Mise en œuvre de mesures spécifiques à la 
réalisation des travaux d’abattage Amphibiens 

et Reptiles 
Lézard des murailles Faible 

Mesure R1 : Mise en œuvre de mesures spécifiques à la réalisation des travaux d’abattage 

Localisation Au niveau des talus et du pont du Poull Ru (abattage de deux arbres) 

Période de réalisation Pendant les phases travaux  

Acteurs de la mise en œuvre 
Entreprises intervenant sur les travaux 

Chargé de mission Environnement responsable du suivi de chantier 

Indicateurs de mise en œuvre 
L’abattage des haies sera réalisé en commençant par le milieu de la haie afin de 
permettre la fuite des individus vers les milieux environnants.  

Indicateurs d’efficacité 
Compte-rendu du chargé de mission Environnement responsable du suivi de 
chantier attestant du respect des bonnes pratiques d’abattage.  

Coûts estimatifs / 

Concernant le Grand Capricorne 

Dans sa conception, le projet a une incidence faible sur le Grand Capricorne. Faute d’être évitée, l’incidence 
peut encore être réduite via une mesure appropriée.   

Tableau 40. Mesures de réduction définies pour les incidences sur le Grand Capricorne 

Groupe Espèce concernée 
Intensité 
Incidence 

Mesure 

Destruction d’individus due à l’arrachage de haies  
Mesure R2 : Déplacement du Chêne avec indices de 
présence Insectes Grand Capricorne Faible 

Mesure R2 : Déplacement du Chêne avec indices de présence 

Localisation Chêne avec indices de présence dans une haie prévue à l’arrachage 

Période de réalisation Pendant la phase travaux 
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Acteurs de la mise en œuvre 
Entreprises intervenant sur les travaux 

Chargé de mission Environnement responsable du suivi de chantier 

Indicateurs de mise en œuvre 

Dans une des haies prévues à l’abattage, un chêne comportant des traces de 
présence de Grand Capricorne a été relevé. Ainsi, pour éviter la destruction des 
larves et en conséquence réduire le risque de disparition de l’espèce sur le 
secteur, une mesure de réduction spécifique sera appliquée : le transfert de fût.  

Le fût abritant l'espèce, qui sera marqué préalablement, sera abattue et 
transporté dans la foulée, vers une haie non concernée par les travaux et ayant 
une valeur biologique équivalente à celle détruite.  

L’objectif est de permettre aux larves et nymphes encore présentes dans le tronc 
d’achever leur développement pour ensuite se disperser et gagner d’autres 
arbres attractifs, encore sur pied. 

La mesure se déroule en quatre étapes : 

- La réduction de volume du houppier.  

Celle-ci doit être réalisée sur un maximum de 40 % du volume du houppier. Les 
tailles sont réalisées de manière à laisser des tire-sèves et des charpentières 
d’un minimum de 1 m et des branchages pour générer de l’ombrage et limiter le 
dessèchement des cavités de terreau.  

- Le débitage du tronc.  

Celui-ci doit être réalisé en un morceau, si possible, ou plusieurs grands 
morceaux, avec des coupes réalisées loin des cavités, fissures, nécroses et 
champignons.   

- Le déplacement du tronc.  

Celui-ci doit être réalisé délicatement en veillant à maintenir le tronc droit sans 
le retourner, ni le secouer. Le ou les billons doivent être déplacés à l’aide d’une 
grue ou d’une pelle mécanique. La souche doit être extraite et mise en tas à 
proximité du site d’accueil.  

- Le repositionnement de l’arbre.  

L'arbre sera positionné couché au pied de la haie sélectionnée. Le ou les billons 
doivent être positionnés pour que les cavités soient maintenues à l'air libre : 
pour cela, il sera déposé sur des billots de bois pour éviter tout contact avec le 
sol. Le bois ramassé doit être mis à proximité.   

Indicateurs d’efficacité 
Déplacement du fût vers un secteur approprié. 

Présence de nouvelles galeries d’émergence. 

Coûts estimatifs A préciser 

8.4 Mesures ERC portées par la mise à 2x2 voies de la RN164  

Du fait des effets cumulés de la mise à 2x2 voies et du projet d’aménagement foncier (AFAFE),  des mesures 
supplémentaires peuvent être proposées pour compenser, réduire voire éviter le cumul des incidences sur 
les espèces protégées. Cependant, les effets cumulées des deux projets ne justifient pas la définition de 
mesures additionnelles à celles engagées respectivement par ces projets. En effet, l’intensité des impacts 
cumulés sur les espèces est faible à modéré, pour une majorité des espèces ceux-ci ne s’additionnent pas (ex. 
pour les espèces d’oiseaux et de poissons, les deux projets ne se dérouleront pas en même temps) et pour 
d’autres (ex. le Triton palmé et la Grenouille agile) les effets des travaux sont temporaires et localisés.   

Les mesures définies dans le cadre de la présente demande de dérogation (Partie 8.3) additionnées aux 
mesures prises dans le cadre de la dérogation de la mise à 2x2 voies, sont suffisantes à la protection des 
espèces. Le tableau ci-dessous rappelle les mesures apportées aux incidences dues aux travaux de la mise à 
2x2 voies de la RN164.  
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Notez que la cohérence entre les mesures définies dans le cadre de la présente demande de dérogation avec 
celles de la mise à 2x2 voies a été vérifiée. C’est le cas notamment des périodes choisies pour les travaux sur 
les milieux aquatiques (pont du Poull Ru) et sur les périodes d’abattage des arbres. 
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Tableau 41. Incidences identifiées et mesures apportées de la mise à 2x2 voies sur les espèces protégées 

Groupe Nom français 
Incidences liées à la mise à 2x2 

voies 
Intensité incidences de 

la mise à 2x2 voies 
Mesures issues de la mise à 2x2 voies 

Avifaune 

Bruant jaune 
Le projet correspondant pour une 

grande partie de son tracé à un 
aménagement sur place, les habitats 
des espèces présentant une certaine 

sensibilité (vallée du Roudou 
notamment) ne seront pas 

directement impactés par sa 
réalisation. Les travaux engendreront 

un dérangement temporaire de 
l’avifaune en raison des bruits des 

engins. 

Faible car temporaire  
Réalisation des arasements/ défrichements hors de période de nidification, 
augmentation du linéaire des haies présent sur l’aire d’étude 

Faucon hobereau Faible car temporaire Limitation de l’impact sur les boisements, plantation supérieure aux défrichements  

Gobemouche gris Faible car temporaire Limitation de l’impact sur les boisements, plantation supérieure aux défrichements 

Linotte mélodieuse Faible car temporaire Réalisation des arasements/ défrichements hors de période de nidification 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Faible car temporaire Perturbation ponctuelle limitée à la phase de travaux. 

Pouillot fitis Faible car temporaire / 

Chiroptères 

Barbastelle 
d’Europe 

Augmentation de la mortalité par 
collision en raison de l’augmentation 

du trafic 

Faible car mammifère 
nocturne et peu de trafic 

la nuit 

Amélioration de la franchissabilité de la route par mise en place de hop over, 
augmentation du linéaire de haies présent sur l’aire d’étude. 

Grand rhinolophe 

Faible car mammifère 
nocturne et peu de trafic 

la nuit 

Amélioration de la franchissabilité de la route par mise en place de hop over, 
augmentation du linéaire de haies présent sur l’aire d’étude. 

Murin de Natterer 

Faible car mammifère 
nocturne et peu de trafic 

la nuit 

Limitation de l’impact sur les boisements, amélioration de la franchissabilité de la route 
par mise en place de hop over, augmentation du linéaire de haies présent sur l’aire 
d’étude. 

Mammifères 

Campagnol 
amphibie 

Pas d’impact sur le campagnol 
amphibie 

Nul / 

Ecureuil roux 

Augmentation de la mortalité par 
collision en raison de l’augmentation 
du trafic, mais attenué par la mise en 
place de nombreux passages à faune 

aujourd’hui inexistants 

Faible car mise en place 
de passages à faune 

Impact limité sur des boisements, replantations de boisements supérieure aux 
défrichements. 

Hérisson d’Europe 

Augmentation de la mortalité par 
collision en raison de l’augmentation 

du trafic 

Faible car mammifère 
nocturne et peu de trafic 

la nuit 

Impact limité sur des boisements, amélioration de la franchissabillité de la route par 
mise en place de nombreux passages à faune aujourd’hui inexistants. 

Loutre d’Europe 
Impact ponctuel lors de la réalisation 

des travaux sur les cours d’eau 

Modéré car espèce à 
enjeu fort, mais impact 
temporaire et localisé 

Amélioration de la franchissabilité de la route par mise en place de hop over, 
augmentation du linéaire de haies présent sur l’aire d’étude. 
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Groupe Nom français 
Incidences liées à la mise à 2x2 

voies 
Intensité incidences de 

la mise à 2x2 voies 
Mesures issues de la mise à 2x2 voies 

Reptiles et 
amphibiens 

Grenouille agile 

Des espaces boisés pouvant être 
utilisés marginalement par des 

amphibiens en hivernage seront 
impactés : talus boisés de la route 

actuelle, ou secteurs bocagers situés 
au sud de la RN164 actuelle. 

Cet impact reste minime 
au regard des nombreux 

habitats boisés présents à 
proximité immédiate de 

l’aire d’étude. 

Limitation d’impacts sur les boisements, amélioration de site de reproduction et de 
l’habitat terrestre. 

Salamandre 
tachetée 

Destruction d’habitats et d’individus 
liée à la divagation d’engins 

Faible car ponctuel et 
localisé 

Limitation d’impacts sur les boisements, amélioration de site de reproduction et de 
l’habitat terrestre. 

Triton palmé 
Destruction d’habitats et d’individus 

liée à la divagation d’engins 
Faible car ponctuel et 

localisé 
Limitation d’impacts sur les boisements, amélioration de site de reproduction et de 
l’habitat terrestre. 

Mollusques 
Escargot de 

Quimper 

Une station d’escargot de Quimper 
subira un impact du fait des travaux. 
Des mesures pour éviter et réduire 

cet impact sont prévues. 

Faible compte tenu des 
mesures ERC mises en 

place 

Déplacement des individus concernés vers des habitats favorables à proximité 
immédiate juste avant travaux, création de milieux favorables. 

Poissons 

Lamproie de 
Planer 

En phase travaux, la mise en place 
des ouvrages hydrauliques 

entraînera potentiellement la mise en 
suspension de particules, pouvant 

avoir un impact sur les habitats 
aquatiques (frayères notamment) 

existant en aval. 

Modéré car espèce à 
enjeu fort, mais impact 
temporaire et localisé 

Travaux réalisés à l’étiage. Ces travaux amélioreront la franchissabilité des ouvrages 
hydrauliques et donc la circulation des saumons dans les cours d’eau. 

Saumon atlantique 

En phase travaux, la mise en place 
des ouvrages hydrauliques 

entraînera potentiellement la mise en 
suspension de particules, pouvant 

avoir un impact sur les habitats 
aquatiques (frayères notamment) 

existant en aval. 

Modéré car espèce à 
enjeu fort, mais impact 
temporaire et localisé 

Travaux réalisés à l’étiage. Ces travaux amélioreront la franchissabilité des ouvrages 
hydrauliques et donc la circulation des saumons dans les cours d’eau. 
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9 IMPACTS RESIDUELS DU PROJET ET MESURES DE COMPENSATION 

9.1 Impacts résiduels sur la faune 

Après application des mesures d’évitement et de réduction, il est possible que certaines incidences négatives 
persistent. Ces incidences sont appelées incidences résiduelles. S’il est estimé qu’elles sont significatives, la 
définition de mesures compensatoires sera nécessaire. Elles seront conçues de manière à être pérennes et 
seront mises en œuvre en priorité à proximité des sites impactés. 

Comme stipulé dans la doctrine du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du 
Logement, les mesures compensatoires devront être : 

- Au moins équivalentes : elles viseront le rétablissement de la qualité environnementale du milieu 
naturel impacté, à un niveau au moins équivalent de l'état initial et si possible l’obtention d’un gain, 

- Faisables : elles prendront en compte la faisabilité technique d'atteinte des objectifs écologiques, en 
s'assurant de la possibilité effective de mettre en place les mesures sur les sites retenus, en estimant les 
coûts, et en définissant la gestion appropriée dans la durée et les partenariats à mettre en place, 

- Efficaces : des objectifs de résultat et les modalités de suivi de leur efficacité et de leurs effets seront 
définis. 

Malgré la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, des incidences résiduelles 
substistent. Cependant, elles sont jugées nulles à faibles à et non siginificatives. Aucune mesure de 
compensation n’est donc définie. 
 

9.1.1 Circulation d’engins pendant tous types de travaux 

Tableau 42. Incidences résiduelles des travaux de circulation d’engins sur la faune 

Groupe 
Espèces 

concernées 
Intensité 
incidence 

Mesures d’évitement et de réduction 
Incidence 
résiduelle 

Perte d’habitats d’espèces liée à la dégradation de prairies  

Avifaune 

Bouvreuil pivoine Faible 

Mesure E1 : Mise en défens des prairies 
mésophiles et humides. Ces habitats sont 
prioritaires car constituent des zones de 
reproduction pour certaines espèces d’oiseaux 
(Locustelle tachetée, Pouillot fitis, Rousserolle 
effarvate) et des zones d’alimentation pour 
d’autres (Bouvreuil pivoine, Bruant jaune, 
Chardonneret élégant, Faucon hobereau, 
Gobemouche gris, Linotte mélodieuse, Tourterelle 
des bois, Verdier d’Europe) 

Nulle 

Bruant jaune Faible Nulle 

Chardonneret 
élégant 

Faible Nulle 

Faucon hobereau Faible Nulle 

Gobemouche gris Faible Nulle 

Linotte 
mélodieuse 

Faible Nulle 

Locustelle 
tachetée 

Faible Nulle 

Pouillot fitis Faible Nulle 

Rousserolle 
effarvatte 

Faible Nulle 
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Tourterelle des 
bois 

Faible Nulle 

Verdier d’Europe Faible Nulle 

Amphibiens Grenouille agile Faible 
Mesure E1 : Mise en défens des prairies 
mésophiles et humides. 

Faible 

Dérangement d’espèces   

Avifaune L’ensemble des 
espèces 

Faible 

Aucune mesure n’a été définie. En effet, comme 
expliqué au Chapitre 7, l’ensemble des travaux 
auront lieu hors de période de sensibilité des 
espèces, ainsi le dérangement sera moins 
dommageable. 

Faible 

Mammifères 
non-volants Ecureuil roux Faible 

Seule espèce complétement diurne, aucune mesure 
contre les bruits et les vibrations dûs au chantier 
n’a été définie pour l’Ecureuil roux. En effet, 
comme expliqué dans le Chapitre 7, les travaux 
occasionneront un dérangement de l’espèce qui est 
moins dommageable sur les périodes définies 
(hors période de reproduction). 

Faible 

Reptiles et 
Amphibiens 

Couleuvre 
helvétique 

Faible Aucune mesure n’a été définie. En effet, comme 
expliqué au Chapitre 7, l’ensemble des travaux 
auront lieu hors de période de sensibilité des 
espèces, ainsi le dérangement sera moins 
dommageable. 

Faible 

Grenouille agile Faible Faible 

Triton palmé Faible Faible 

Salamandre 
tachetée 

Faible 

Aucune mesure n’a été définie car comme expliqué 
Chapitre 7, les travaux auront une incidence très 
faible sur cette espèce principalement active de 
nuit. 

Faible 

Lézard des 
murailles 

Faible 

Auncune mesure n’a été définie. 

A l’exception des travaux sur le Pont du Poull Ru et 
des travaux sur les haies et talus, les travaux de 
busages ont lieu en période de sensibilité du 
Lézard des murailles : durant sa phase de léthargie. 
Le dérangement (bruits et vibrations) sera 
cependant très localisé, temporaire et réversible.  

Faible 

Destruction d’individus et de nichés   

Avifaune 
Pouillot Fitis, 

Locustelle 
tachetée 

Faible 
Mesure E1 : Mise en défens des prairies 
mésophiles et humides. 

Faible 

Amphibiens Toutes les espèces Faible 

Aucune mesure n’a été définie. Le travail de 
l’écologue dans le cadre des mesures générales 
(partie 8.1) va permettre d’identifier et protéger 
les territoires à forts enjeux pour ces espèces.  

Faible 

Mollusques Escargot de 
Quimper 

Faible 
Mesure R3 : Déplacement des individus 
d’Escargot de Quimper. 

Faible 
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9.1.2 Arasement de talus et arrachage de haies 

Tableau 43. Incidences résiduelles des travaux d’arasement de talus et arrachage de haies sur la faune  

Groupe 
Espèces 

concernées 
Intensité 
incidence 

Mesures d’évitement et de réduction 
Incidence 
résiduelle 

Destruction d’habitats d’espèces    

Avifaune 

Bouvreuil pivoine, 
Bruant jaune, 
Chardonneret 

élégant, Faucon 
Hobereau, 

Gobemouche gris, 
Linotte mélodieuse, 

Pouillot fitis, 
Tourterelle des 

bois, Verdier 
d’Europe 

Faible 
Aucune mesure d’évitement n’a été définie. 
Comme expliqué précédemment, le projet prévoit 
la plantation de 8 738 ml de haies, équivalent à 
167 % des haies arrachées. Grâce à leur maintien 
et une gestion adaptée, elles acquerront à long 
terme une valeur écologique au moins aussi 
importante que les haies arrachées. L’incidence 
du projet est donc considérée non significative. 

Faible 

Mammifères 
non-volants 

Ecureuil roux Faible Faible 

Hérisson d’Europe Faible Faible 

Reptiles et 
Amphibiens 

Lézard des 
murailles 

Faible Faible 

Chiroptères Toutes les espèces 
Faible à 

Modérée 
Mesure E2 : Réalisation d’un contrôle 
systématique des arbres avant abattage et des 
ouvrages d’art 

Faible 

Insectes Grand Capricorne Faible Faible 

Dérangement et/ou destruction d’individus 
  

Avifaune 

Bouvreuil pivoine, 
Bruant jaune, 
Chardonneret 

élégant, Faucon 
Hobereau, 

Gobemouche gris, 
Linotte mélodieuse, 

Pouillot fitis, 
Tourterelle des 

bois, Verdier 
d’Europe 

Faible 
Mesure E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques 
pour la conduite des travaux  

Nulle 

Chiroptères Toutes les espèces 
Faible à 

Modérée 

Mesure E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques 
pour la conduite des travaux  

Nulle 

Mammifères 
non-volants 

Ecureuil roux Faible 
Mesure E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques 
pour la conduite des travaux  

Nulle 

Hérisson d’Europe Faible 
Mesure E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques 
pour la conduite des travaux  

Nulle 

Reptiles et 
Amphibiens 

Lézard des 
murailles 

Faible 

Mesure E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques 
pour la conduite des travaux 

Mesure R1 : Mise en œuvre de mesures 
spécifiques à la réalisation des travaux d’abattage 

Faible 
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Insectes Grand Capricorne Faible 

Mesure E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques 
pour la conduite des travaux  

Mesure R2 : Déplacement du chêne avec indices 
de présences 

Faible 

9.1.3 Rénovation du Pont du Poull Ru 

Tableau 44. Incidences résiduelles des travaux de rénovation du Pont du Poull Ru sur la faune 

Groupe 
Espèces 

concernées 
Intensité 
incidence 

Mesures d’évitement et de réduction 
Incidence 
résiduelle 

Destruction d’habitat d’espèces   

Mollusques et 
crustacés 

Mulette 
perlière 

Modérée 
Mesure E5 : Déplacement de l’individu de Mulette 
perlière lors des travaux de réfection du Pont du 
Poull Ru  

Faible 

Poissons 

Brochet Faible 

Mesure E4 : Mise en œuvre de bonnes pratiques 
pour la réalisation de travaux en cours d’eau 

Faible 

Lamproie de 
Planer 

Modérée Faible 

Saumon 
atlantique 

Modérée Faible 

Truite 
commune 

Faible Faible 

Vandoise Faible Faible 

Dérangement d’espèces   

Mammifères 
non-volants 

Loutre 
d’Europe 

Modérée 

Aucune mesure n’a été définie. Comme 
mentionnée dans la partie 6.3.3, les travaux sont 
localisés géographiquement et la loutre est une 
espèce très mobile qui pourra trouver refuge 
ailleurs. 

Faible 

Mollusques et 
crustacés 

Mulette 
perlière 

Faible 
/ 

Faible 

Poissons 

Brochet Faible 

Mesure E4 : Mise en œuvre de bonnes pratiques 
pour la réalisation de travaux en cours d’eau 

Nulle 

Lamproie de 
Planer 

Modérée Nulle 

Saumon 
atlantique 

Modérée Nulle 

Truite 
commune 

Faible Nulle 

Vandoise Faible Nulle 
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9.1.4 Passages busés 

Tableau 45. Incidences résiduelles des travaux de busage sur la faune 

Groupe 
Espèces 

concernées 
Intensité 
incidence 

Mesures d’évitement et de réduction 
Incidence 
résiduelle 

Destruction d’habitats  

Mammifères 
non-volants 

Campagnol 
amphibie 

Faible 

Mesure E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 
conduite des travaux 

Faible 

Crossope 
aquatique 

Faible Faible 

Amphibiens 
Grenouille 

agile 
Faible Faible 

Destruction d’individus  

Mammifères 
non-volants 

Campagnol 
amphibie 

Faible 

Mesure E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 
conduite des travaux 

Faible 

Crossope 
aquatique 

Faible Faible 

Amphibiens 

Grenouille 
agile 

Faible Faible 

Triton 
palmé 

Faible Faible 
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Tableau récapitulatif pour les espèces protégées des impacts identifiés et des mesures apportées 

Groupe Nom français Nom latin 
Travaux engendrant 

des incidences 
Type 

d’incidences 

Intensit
é 

inciden
ces 

Mesures ERC apportées 
Incidence 
résiduelle 

Mesure de 
suivi 

Avifaune 

Bouvreuil 
pivoine 

Pyrrhula pyrrhula 

Circulation d’engins 

DH, DI Faible 

E1 : mise en défens des habitats Nulle 

/ 
Arrachage de haies 

E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 
conduite des travaux 

Nulle à Faible 

Bruant jaune Emberiza citrinella 

Circulation d’engins 

DH, DI Faible 

E1 : mise en défens des habitats Nulle / 

Travaux sur les haies 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux 
Nulle à Faible 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis 

Circulation d’engins 

DH, DI Faible 

E1 : mise en défens des habitats Nulle / 

Travaux sur les haies 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux 
Nulle à Faible 

Faucon 
hobereau 

Falco subbuteo 

Circulation d’engins 

DH, DI Faible 

E1 : mise en défens des habitats Nulle / 

Travaux sur les haies 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux 
Nulle à Faible 

Gobemouche 
gris 

Muscicapa striata 

Circulation d’engins 

DH, DI Faible 

E1 : mise en défens des habitats Nulle / 

Travaux sur les haies 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux 
Nulle à Faible 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis cannabina 

Circulation d’engins 

DH, DI Faible 

E1 : mise en défens des habitats Nulle / 

Travaux sur les haies 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux 
Nulle à Faible 

Locustelle 
tachetée 

Locustella naevia Circulation d’engins DH, DI Faible 
E1 : mise en défens des habitats 

Faible 
/ 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis Circulation d’engins DT Faible 
E1 : mise en défens des habitats 

Nulle 
/ 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 

Circulation d’engins 

DH, DI Faible 

E1 : mise en défens des habitats Faible / 

Travaux sur les haies 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux 
Nulle à Faible 

Rousserolle 
effarvatte 

Acrocephalus 
scirpaceus 

Circulation d’engins DH, DI Faible E1 : mise en défens des habitats Faible 
/ 
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Tourterelle des 
bois 

Streptopelia turtur 

Circulation d’engins 

DH, DI Faible 

E1 : mise en défens des habitats Nulle / 

Travaux sur les haies 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux 
Nulle à Faible 

Verdier 
d'Europe 

Carduelis chloris 

Circulation d’engins 

DH, DI Faible 

E1 : mise en défens des habitats Nulle / 

Travaux sur les haies 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux 
Nulle à Faible 

Chiroptères 

Barbastelle 
d’Europe 

Barbastella 

barbastellus 
Travaux sur les haies DH, DI Modéré 

E2 : Réalisation d’un contrôle systématique des 
arbres avant abattage et des ouvrages d’art 

Faible 
/ 

Grand 
rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Travaux sur les haies 
DH, DI 

Modéré 
E2 : Réalisation d’un contrôle systématique des 

arbres avant abattage et des ouvrages d’art 
Faible S1 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus Travaux sur les haies 
DH, DI 

Modéré 
E2 : Réalisation d’un contrôle systématique des 

arbres avant abattage et des ouvrages d’art 
Faible 

/ 

Murin de 
Natterer 

Myotis nattereri Travaux sur les haies 
DH, DI 

Faible 
E2 : Réalisation d’un contrôle systématique des 

arbres avant abattage et des ouvrages d’art 
Faible 

/ 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Travaux sur les haies 
DH, DI 

Faible 
E2 : Réalisation d’un contrôle systématique des 

arbres avant abattage et des ouvrages d’art 
Faible 

/ 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus kuhli Travaux sur les haies 
DH, DI 

Faible 
E2 : Réalisation d’un contrôle systématique des 

arbres avant abattage et des ouvrages d’art 
Faible 

/ 

Sérotine 
commune 

Eptesicus serotinus Travaux sur les haies 
DH, DI 

Faible 
E2 : Réalisation d’un contrôle systématique des 

arbres avant abattage et des ouvrages d’art 
Faible 

/ 

Mammifères 

Campagnol 
amphibie 

Arvicola sapidus Busages 
DH, DI 

Faible 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux 
Faible 

/ 

Crossope 
aquatique 

Neomys fodiens Busages 
DH, DI 

Faible 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux 
Faible 

/ 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris 

Circulation d’engins DH, DI 

Faible 

/ Faible / 

Travaux sur les haies 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux 
Nulle à faible 

Hérisson 
d’Europe 

Erinaceus erinaceus Travaux sur les haies 
DH, DI 

Faible 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux 
Nulle à faible 

/ 

Loutre d’Europe Lutra lutra Rénovation du pont DT Modéré / Faible / 

Reptiles et 
amphibiens 

Couleuvre 
helvétique 

Natrix helvetica Circulation d’engins 
DH, DI 

Faible / Faible 
/ 

Grenouille agile Rana dalmatina 

Circulation d’engins DH, DI 

Faible 

/ Faible / 

Busages 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux 
Faible 

Podarcis muralis Circulation d’engins DH, DI Faible / Faible / 
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Type d’incidence DH – Destruction d’Habitats DI – Destruction d’individus – DT Dérangement d’individus 

Lézard des 
murailles 

Travaux sur les haies 

E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 
conduite des travaux 

R1 : Mise en œuvre de mesures spécifiques à la 
réalisation des travaux d’abattage 

Faible 

Salamandre 
tachetée 

Salamandra 
salamandra 

Circulation d’engins 
DH, DI 

Faible / Faible 
/ 

Triton palmé 
Lissotriton 
helveticus 

Circulation d’engins DH, DI 

Faible 

/ Faible / 

Busages 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux 
Faible 

Mollusques 

Escargot de 
Quimper 

Elona quimperiana Circulation d’engins 
DH, DI 

Faible 
R3 :  Déplacement des individus d’Escargot de 

Quimper 
Faible S2 

Mulette perlière 
Margaritifera 
margaritifera 

Rénovation du pont DH, DT Faible 
E5 : Déplacement de l’individu de Mulette 

perlière lors des travaux de réfection du Pont du 
Poull Ru 

Faible 
/ 

Poissons 

Brochet Esox lucius Rénovation du pont 
DH, DT 

Faible 
E4 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

réalisation de travaux en cours d’eau 
Nulle à faible 

/ 

Lamproie de 
Planer 

Lampetra planeri Rénovation du pont 
DH, DT 

Modéré 
E4 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

réalisation de travaux en cours d’eau 
Nulle à faible 

/ 

Saumon 
atlantique 

Salmo salar Rénovation du pont 
DH, DT 

Modéré 
E4 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

réalisation de travaux en cours d’eau 
Nulle à faible 

/ 

Truite commune Salmo trutta Rénovation du pont 
DH, DT 

Faible 
E4 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

réalisation de travaux en cours d’eau 
Nulle à faible 

/ 

Vandoise Leuciscus leuciscus Rénovation du pont 
DH, DT 

Faible 
E4 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

réalisation de travaux en cours d’eau 
Nulle à faible 

/ 

Insectes 
Grand 

Capricorne 
Cerambyx cerdo Travaux sur les haies DH, DI Faible 

E2 : Réalisation d’un contrôle systématique des 
arbres avant abattage et des ouvrages d’art 

R2 : Déplacement du chêne avec indices de 
présences 

Faible 

/ 
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10 MESURES DE SUIVI 

Il est prévu la mise en place de mesures de suivi pour les deux espèces suivantes : l’Escargot de Quimper et le 
Grand rhinolophe. Par souci de cohérence avec le projet de mise à 2x2 voies de la RN164, les mesures de suivi 
dans le cadre de l’étude d’impact de l’aménagement foncier sont identiques à celles de l’étude d’impact du 
projet routier (Ingérop Conseil et Ingénierie, 2013).  

Mesure S1 : Suivi de la circulation des Grands rhinolophes 

Localisation Au niveau du pont du Poull Ru 

Période de réalisation Pendant la phase post-travaux 

Acteurs de la mise en 
œuvre 

Entreprises intervenant sur les travaux 

Ecologue responsable du suivi de chantier 

Indicateurs de mise en 
œuvre 

L’objectif de ce suivi est de connaître la circulation et l’utilisation des passages inférieurs 
du franchissement du Poull Ru par les Grands rhinolophes.  

La faiblesse des émissions de Grand rhinolophe les rend difficiles à détecter sur le terrain 
par des enregistreurs conventionnels au-delà d’une distance de deux mètres. Pour ce 
faire, un détecteur automatique (de type SM2bat) réglé sur une fréquence de 80 KHz sera 
mis en place. Il sera placé au niveau du passage inférieur du pont du Poull Ru. Deux micros 
sont installés, l’un au sein du passage et l’autre au-dessus du passage (à un point de 
passage potentiel). Le schéma du dispositif de détection est visible sur le schéma ci-
dessous.  

 

Schéma du dispositif de détection de présence du Grand Rhinolophe (Source : Ingérop 
Conseil et Ingénierie, 2013) 

Au total, trois soirées d’enregistrement par an seront réalisées durant le mois d’août 
(période durant laquelle les jeunes chauves-souris chassent). La fréquence choisie 
permettra de limiter les variations de fréquentation que l’on peut attribuer aux 
conditions météorologiques.  

Cette opération de suivi sera réalisée sur une durée de deux ans après la fin de 
l’aménagement du chantier, ce qui permettra de s’assurer que les chauves-souris se sont 
bien adaptées au changement de configuration du passage du pont. 
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Indicateurs d’efficacité 
Comptes-rendus réalisés par l’écologue en charge du suivi attestant de la réalisation des 
suivis durant la période préconisée. 

Coûts estimatifs Coût intégré dans le coût du projet. 

Mesure S2 : Suivi de l’Escargot de Quimper 

Localisation Boisements humides et zones de bocage du périmètre 

Période de réalisation Pendant la phase post-travaux 

Acteurs de la mise en 
œuvre 

Entreprises intervenant sur les travaux 

Ecologue responsable du suivi de chantier 

Indicateurs de mise en 
œuvre 

Dans les secteurs susceptibles d’héberger l’Escargot de Quimper (boisements humides et 
zones de bocage), un écologue sera en charge de rechercher les individus aux périodes 
propices de l’espèce. Ce suivi sera réalisé tous les deux ans sur cinq ans.  

Indicateurs d’efficacité 
Comptes-rendus réalisés par l’écologue en charge du suivi attestant de la réalisation des 
suivis durant la période préconisée. 

Coûts estimatifs Coût intégré dans le coût du projet. 
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11 DOSSIER LOI SUR L’EAU 

Régimes d’Autorisation valant autorisation au titre des art. L214-1 et suivants du Code de 
l’Environnement 

Les règles de procédure prévues par les articles R214-6 à R214-56 du Code de l'environnement  ne sont pas 

applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis 

par des dispositions particulières 

Rubrique 5230 

Les travaux décidés par la commission d’aménagement foncier comprenant des travaux tels que l’arrachage 
des haies, l’arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l’écoulement des eaux 
nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des 
cours d’eau non domaniaux :  

   

 (A) : projet soumis à Autorisation  

En conséquence même si les travaux prévus sont pour l’un d’entre eux (Travaux de réfection du Pont du 
Poull Ru) soumis à simple déclaration au titre de la loi sur l’eau, l’ensemble des travaux connexes de 
l’aménagement foncier est soumis à autorisation. D’où le dépôt d’une étude d’impact intégrant l’ensemble 
des aspects et la demande d’une autorisation unique qui sera déposée après dépôt du présent dossier de 
demande de dérogation pour destruction d’espèce protégée et obtention de l’avis. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=965A00126053A195BD70987F648BBCAA.tpdjo14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=965A00126053A195BD70987F648BBCAA.tpdjo14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=965A00126053A195BD70987F648BBCAA.tpdjo14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=965A00126053A195BD70987F648BBCAA.tpdjo14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467
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12 CONCLUSION GENERALE 

Le secteur du projet d’aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 présente des enjeux 
écologiques potentiels variés.  
 
Les enjeux écologiques du périmètre d’étude du projet portent notamment sur :  

1. La vallée du Ster Goanez, intégrée au site Natura 2000 de la vallée de l’Aulne, comprend des habitats 
de reproduction d’amphibiens protégés ainsi que d’autres espèces protégés. Le bois de Coat Broëz 
accueille potentiellement la reproduction de plusieurs espèces d’oiseaux peu communs ou à 
répartition régionale disparate. De plus, le Ster Goanez est régulièrement fréquenté par la Loutre 
d’Europe et le Saumon altantique (frayères).  

2. Les abords de Penn’Ar Foennec comprennent un réseau bocager à rôle écologique assez dense. 

3. La Vallée du Roudou. Elle comprend des zones humides de faible surface, mais qui s’étendent à deux 
talwegs de part et d’autre de la rivière, au sud du tracé actuel de la RN164. Un point d’eau artificiel, 
accueillant la reproduction de la Grenouille agile est présent en fond de vallée. Un second est 
également présent au sein du boisement juste en contrebas de Trémélé. Les caractéristiques du 
Roudou en font un cours d’eau favorable à la présence du Saumon atlantique, du Chabot commun et 
de la Lamproie de Planer. Un passage régulier pour la Loutre d’Europe a été identifié au niveau de 
l’intersection entre la RN164 et le Roudou. Plusieurs autres espèces protégées ont été observés sur 
ce secteur : Bouvreuil pivoine, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse. De plus, des prairies 
humides sont présentes le long du cours d’eau. Enfin, un réseau bocager à rôle biologique plus dense 
est présent au niveau des lieux-dits de Faven, Trediern, Kernonn et au nord de Le Quilliou.  

4. Les abords de Penn ar Roz comprennent un réseau bocager à rôle biologique assez dense. Une 
espèce protégée du cortège bocager a été contactée au niveau de ce secteur : le Chardonneret élégant. 

5. Les abords de Kerhorel Vihan comprennent un réseau bocager à rôle biologique assez dense.  

6. Les abords de Menez Meur comprennent un réseau bocager à rôle biologique assez dense. Une 
espèce protégée du cortège bocager a été contactée au niveau de ce secteur : le Chardonneret élégant. 

7. La Vallée du Poull Ru et de l’Aulne entrent dans le périmètre du site Natura 2000 (présence 
d’habitats boisés d’intérêt communautaire), et abritent l’escargot de Quimper, la loutre, Par ailleurs, 
le Poull Ru apparaît comme un cours d’eau salmonicole typique. Située à proximité de la colonie de 
Grands rhinolophes de Landeleau, cette vallée constitue un axe de déplacement privilégié pour les 
chauves-souris (passage vers l’Aulne notamment) ainsi qu’une zone de chasse. Un bassin présent au 
sud de la RN164 accueille la reproduction de la Grenouille agile. Il convient également de remarquer 
que l’ensemble des cours d’eau de la zone d’étude est susceptible d’être fréquenté par des espèces 
aquatiques d’intérêt communautaire. Plusieurs autres espèces protégées ont été observés sur ce 
secteur : Bruant jaune, Chardonneret élégant, Couleuvre helvétique, Linotte mélodieuse. Enfin, un 
réseau bocager à rôle biologique plus dense est présent au niveau des lieux-dits de Coatronval, à l’est 
de Bognol et au nord de Veridy. 

 
Les principales incidences sur la faune sont liées aux travaux connexes prévus dans le cadre de la 
réorganisation foncière. Ils concernent la destruction de milieux (dégradation de prairies mésophiles et 
humides, arasement de haies et de talus, perturbation de cours d’eau et des fossés), abritant par endroit des 
espèces protégées dont les individus peuvent être dérangés voire détruits. 
 
Différentes mesures sont prévues pour éviter ou réduire les incidences sur les espèces en phase travaux : 
choix de période de travaux, mise en défens des habitats à forts enjeux, réalisation d’un contrôle systématique 
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des arbres avant abattage et des ouvrages d’art pouvant abriter des espèces de Chiroptères, déplacement des 
individus d’Escargot de Quimper avec relâcher immédiat dans des habitats favorables les plus proches 
possibles ainsi que le déplacement du Chêne avec indices de présence de Grand Capricorne. Les incidences 
résiduelles sur les espèces protégées faunistiques sont jugées nulles à faibles. 
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13 METHODOLOGIE D’INVENTAIRES ET ETUDES ENVIRONNEMENTALES 

L’ensemble des données utilisées dans le cadre de cette demande de dérogation est issue de l’étude 
d’aménagement foncier liée à la mise à 2x2 voies de la RN164 de 201423, du dossier CNPN du projet routier 
de 201624 et de l’étude d’impact de l’aménagement foncier réalisée en201925. 

13.1 Inventaires des habitats naturels et de la flore 

Dans le cadre de l’étude d’aménagement foncier et d’étude d’impact de cet aménagement, des inventaires ont 
été réalisés en septembre et octobre 2014 et en juin 2018. Ces inventaires ont ciblé l’ensemble du périmètre 
d’aménagement en 2014 (soit 2 325 ha), puis plus précisément les zones soumises à travaux en 2018 (voir 
chapitre 2.3). 

Dans le cadre de cette demande de dérogation, un passage complémentaire a été réalisé le 03 et 04 avril 2019. 
L’ensemble des secteurs soumis à travaux a été parcouru à pied afin d’évaluer, par cortège d’espèces 
protégées, les haies favorables à tel ou tel cortège et les capacités de report possible des espèces à proximité.  

Pour les milieux ouverts, les prospections se sont déroulées sur cinq jours en septembre 2014. Une attention 
particulière a été portée sur les habitats d'intérêt communautaires au sens de la Directive Habitats. Les 
habitats favorables identifiés lors de l’analyse bibliographique ont été parcourus en priorité. Les habitats de 
zones humides ont été également ciblés et délimités par le critère "végétation", soit un recouvrement de plus 
de 50 % d'espèces indicatrices. Les informations issues des prospections réalisées en 2014, ont été 
complétées par une nouvelle phase de terrain qui a eu lieu fin juin 2018.  

Pour les boisements, le réseau bocager et les arbres isolés, les inventaires ont été réalisés en octobre 2014. 
Ces phases de terrain ont permis d’inventorier, de cartographier et également d’évaluer la qualité ainsi que 
l’intérêt biologique des haies, boisements et arbres isolés. Concernant les arbres isolés, une nouvelle 
prospection en juin 2018 a permis de compléter les données de 2014. Un passage complémentaire a été 
réalisé début juillet 2019 sur les arbres situés à proximité du Pont du Poull Ru. 

Pour la flore, les prospections de terrain ont duré 10 jours répartis à l’automne 2014 lors de l’élaboration de 
l’étude d’aménagement et sur l'ensemble du périmètre d’aménagement, ainsi qu’en juin 2018 pour compléter 
les inventaires, sur les secteurs soumis à travaux. Des parcours aléatoires ont été réalisés sur l’ensemble du 
périmètre d’étude afin de rechercher et localiser les stations d’espèces protégées (au niveau national ou 
régional) ainsi que les espèces patrimoniales non protégées, les espèces messicoles au regard du contexte 
agricole et les espèces exotiques envahissantes. L'étude qualitative a consisté à dresser une liste générale des 
espèces végétales vasculaires aussi exhaustive que possible pour la période. 

13.2 Inventaires de la faune 

Pour l’avifaune, les inventaires ont été réalisées par la méthode des points d’écoute : 36 points d’écoute d’une 
durée de 10 minutes ont été réalisés au sein du périmètre d’étude. Leur positionnement a respecté une 
distance d’au moins 300 m entre deux points. Quatre passages diurnes ont été réalisés en juin 2018. Durant 

                                                                 

 

23 RN164 : Mise à 2x2 voies de la déviation de Châteauneuf-du-Faou – étude d’aménagement foncier.  Oréade-Brèche, 2014. 
24 RN164 : Mise à 2x2 voies de la déviation de Châteauneuf-du-Faou – Dossier de demande de dérogation : espèces protégées.  Ingérop Conseil et 
Ingénierie et CERESA, 2016. 
25 Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau – 
dossier EI. Oréade-Brèche, 2019. 
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l’écoute, tous les contacts auditifs et visuels ont été notés. Les indices de nidification ont été précisés sur la 
base de la codification utilisée dans l’Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine.  

Pour les Chiroptères, les inventaires acoustiques ont été effectués en septembre 2014 pour un résultat final 
qualitatif. Les points d’écoute ont été répartis sur le périmètre, sur les éléments structurants le paysage (haies 
et lisières forestières principalement). La répartition des points sur le périmètre d’aménagement foncier se 
veut la plus homogène possible. Au total, 18 points d’écoutes ont été réalisés, essentiellement en zone 
bocagère. Les écoutes se sont déroulées selon deux méthodes :  

- Une partie a été effectuée sur points fixes au détecteur actif – le D240 (en moyenne 4 points par nuit). 
L’observateur est resté durant 20 min sur chaque point et a réalisé une identification des espèces sur le 
terrain (ou à défaut, effectuait un enregistrement pour une détermination sous informatique),  

- Une autre partie des écoutes ont été réalisées sur points fixes, par le biais d’un détecteur passif – SM2 
(au rythme d’une nuit complète par point, soit 4 nuits).  

Les délais de l’étude étant très restreints, il est important de prendre en considération le biais que représente 
la période d’inventaire (fin septembre) avec l’exclusion de deux périodes du cycle vital des Chiroptères 
(transit au printemps et mise bas en été). Afin de corriger au mieux ce biais, les observations de chauves-
souris effectuées lors de l’étude d’impact ont été intégrées aux résultats. 

De plus, des prospections de gîtes potentiels sur l’ensemble des haies prévues à l’arrachage ont été réalisées 
en juin 2018. Cette expertise avait pour objectif d’inventorier et de diagnostiquer les arbres potentiellement 
favorables aux Chiroptères (présence de cavités, fentes et/ou décollements d’écorce). Certains gîtes 
potentiels ont été sondés à l’aide d’un endoscope afin de vérifier la présence d’individus sans les déranger. 

En raison de la livraison du projet d’aménagement foncier au printemps 2018, le diagnostic a été réalisé en 
période de feuillaison (juin 2018), ce qui n’a pas facilité l’observation des cavités ou de décollement d’écorce 
pouvant être présents. L’arbre étant une structure vivante complexe, tous les gîtes potentiellement 
intéressants ne pourront être systématiquement contrôlés (inaccessibilité, absence de visibilité depuis le sol, 
etc.). De plus, certains arbres présentent du lierre sur l’ensemble du tronc ainsi que des insertions de 
charpentières, ce qui complexifie l’observation de gîtes potentiels. Ces éléments expliquent que le résultat de 
cette étude s’exprime en potentialités. 

Pour les mammifères non-volants, les prospections ont consisté en la recherche d’indices de présence (fèces 
ou crottiers, reliefs de repas, empreintes, terriers et coulées) le long des cours d’eau, des berges de plans d’eau 
ou au sein d’éléments du paysage favorables à la présence des mammifères (haies, lisières, promontoires pour 
le dépôt des excréments, etc.). L’inventaire des mammifères a été complété par toute observation directe 
réalisée lors de la mise en œuvre des autres protocoles (oiseaux, chauves-souris, amphibiens, reptiles et 
insectes). 

Pour les insectes, des transects ont été positionnés au sein d’habitats ou de micro-habitats favorables aux 
peuplements entomologiques : haies, pelouses, talus, chemins avec bandes enherbées pour les orthoptères et 
les rhopalocères, haies et boisements pour les Coléoptères saproxyliques (recherche de galeries sur les 
arbres, inspection des éventuels terreaux). Les observations visuelles directes d’individus ont été complétées 
si besoin de captures au filet entomologique avec relâché immédiat des individus sur place.  

Les périodes de passage sur le terrain sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 46. Dates, observateurs et conditions météorologiques relatives aux prospections de terrain 

Groupes Dates de passage 
Couverture 
nuageuse 

Température 
moyenne 

Pluie Vent Observateur 

Flore et 
habitats 
naturels 

Du 22 au 26 
septembre 2014 

10% 20°C Non Faible 
Laurène 

TREBUCQ 

Du 6 au 10 octobre 
2014 

70% 15°C 
Rares 

averses 
Faible à 
moyen 

Lola 
DESBOURDES 

Du 25 au 29 juin 2018 0% 27°C Non Faible Vanessa VILARD 

08 juillet 2019 0% 25°C Non Faible Stéphane RIVAIN 

Avifaune 

Mammifères 
non volants 

Amphibiens 

Reptiles 

Du 6 au 10 octobre 
2014 

70% 15°C 
Rares 

averses 
Faible à 
moyen 

Jean-Alexandre 
FORTIER Du 25 au 29 juin 2018 0% 27°C Non Faible 

Du 3 au 4 avril 2019 70% 13°C Oui Moyen 

Chiroptères 

Du 22 au 25 
septembre 2014 

10% 20°C Non Faible 
Laurène 

TREBUCQ 

Du 25 au 29 juin 2018 0% 27°C Non Faible 
Jacques 

ROSSIGNOL 

Insectes 

Du 6 au 10 octobre 
2014 

70% 15°C 
Rares 

averses 
Faible à 
moyen 

Jean-Alexandre 
FORTIER 

Du 25 au 29 juin 2018 0% 27°C Non Faible Célia BOUTAN 

Insectes 
saproxyliques 

Du 25 au 29 juin 2018 0% 27°C Non Faible 
Jacques 

ROSSIGNOL 

Source : Etude d’impact « Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, 
Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau », Oréade-Brèche, 2019. 

13.3 Définition des enjeux écologiques 

Pour hiérarchiser les enjeux écologiques sur les espèces protégées, Oréade-Brèche prend successivement en 
compte trois critères : la présence de l’espèce, la représentativité de l’espèce sur le site et la patrimonialité de 
l’espèce.  

Les secteurs à enjeux sont identifiés sur la base des éléments mis en avant lors de l’analyse des résultats 
(notamment la localisation des espèces patrimoniales) et des éléments du patrimoine naturel et bâti. Ces 
secteurs sont hiérarchisés en fonction de leur importance écologique, évaluée sur la base des critères du 
Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Pour chaque critère une note est attribuée aux secteurs. 
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Tableau 47. Notation des critères d’évaluation des enjeux 

Note Rareté de l’habitat Enjeu des espèces Etat de conservation de l’habitat 

5 Très rare Enjeu très fort Très bon état 

4 Rare Enjeu fort Bon état 

3 Commun Enjeu moyen Partiellement dégradé 

2 Fréquent Enjeu faible Dégradé 

1 Très fréquent Enjeu nul Très dégradé 

 

L’addition des points obtenus pour chaque habitat exprime le niveau de priorité de celui-ci. Quatre niveaux 
d’enjeux sont ainsi attribués pour chaque milieu et par groupe d’espèces inventoriées : 

 

Notation  Enjeu 

Entre 3 et 6 Faible 

Entre 7 et 9 Moyen 

Entre 10 et 12 Fort 

Entre 13 et 15 Très fort 

Dans le cas de la présente étude, les données faunistiques sont essentiellement issues de la bibliographie. La 
répartition exacte des espèces au sein du périmètre d’aménagement et a fortiori leurs effectifs, ne sont donc 
pas systématiquement connus. Ainsi : 

- Lorsque le statut de présence des espèces (reproduction, hivernage, « simples » déplacements, 
alimentation, etc.) est précisé dans la bibliographie, il est ici repris. Dans le cas contraire, il est déterminé 
au regard des mœurs de l’espèce à l’échelle régionale ou nationale, 

- La représentativité des espèces (rare, peu commun, assez commun, commun) sur le périmètre 
d’aménagement est soit déterminée sur la base des effectifs rencontrés sur le terrain lors de l’étude 
d’aménagement et de l’étude d’impact de l’étude d’aménagement, soit en fonction des potentialités 
d’accueil des espèces, en prenant en compte la représentativité des habitats favorables présents au sein 
du périmètre d’aménagement.  

13.3.1 Patrimonialité des espèces 

La valeur patrimoniale des espèces faunistiques est déterminée par la prise en compte des critères suivants : 

- Le statut de menace à l’échelle européenne selon la liste rouge européenne des espèces menacées,  
- Le statut de protection à l’échelle européenne selon l’inscription de l’espèce aux annexes de la Directive 

Habitats ou de la Directive Oiseaux, 
- Le statut de protection à l’échelle nationale (protection totale, partielle ou espèce non protégée), 
- Le statut de menace à l’échelle nationale selon la liste rouge des espèces menacées de France 

métropolitaine, 
- Les statuts de conservation à l’échelle régionale, en prenant compte l’inscription de l’espèce à la liste 

des espèces déterminantes pour le classement des ZNIEFF en Bretagne, et lorsque celui existe, le statut 
de conservation figurant dans l’Atlas spécifique au groupe étudié en Bretagne. 

Ainsi, la patrimonialité des espèces faunistiques est hiérarchisée selon la règle présentée dans le tableau 
suivant (adaptable selon les groupes d’espèces pris en compte, et selon l’existence de statuts de protection et 
de conservation aux échelles régionale et départementale). 
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Tableau 48. Hiérarchisation patrimoniale des espèces 

Patrimonialité Critères 

Très forte 

Liste rouge européenne (statut UICN) : CR (critique) 

Liste rouge nationale (statut UICN) : CR (critique) 

Liste rouge des oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles, rhopalocères, mollusques ou 
poissons d’eau douce de Bretagne (statut UICN) : CR (critique) 

Forte 

Directive Habitats : Espèces de l’Annexe II / Directive Oiseaux : Annexe I 

Liste rouge européenne (statut UICN) : EN (en danger) 

Liste rouge nationale (statut UICN) : EN (en danger) 

Liste rouge des oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles, rhopalocères, mollusques ou 
poissons d’eau douce de Bretagne (statut UICN) : EN (en danger) 

Liste des oiseaux de Bretagne : TR (très rare) 

Moyenne 

Directive Habitats : Espèces de l’Annexe IV 

Liste rouge européenne (statut UICN) : VU (vulnérable) 

Liste des mammifères terrestres protégés en France (article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007)  

Liste des amphibiens et reptiles protégés en France (article 2 de l’arrêté du 19 nov. 2007) 

Liste des insectes protégés en France (article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007)  

Liste rouge nationale (statut UICN) : VU (vulnérable 

Liste rouge des oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles, rhopalocères, mollusques ou 
poissons d’eau douce de Bretagne  (statut UICN) : VU (vulnérable) 

Liste des oiseaux de Bretagne : R (rare) 

Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Bretagne 

Faible 

Liste rouge européenne (statut UICN) : NT (quasi-menacé) 

Liste des amphibiens et reptiles protégés en France (article 3 de l’arrêté du 19 nov. 2007)  

Liste des insectes protégés en France (article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007)  

Liste rouge nationale (statut UICN) : NT (quasi-menacé) 

Liste rouge des oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles, rhopalocères, mollusques ou 
poissons d’eau douce de Bretagne (statut UICN) : NT (quasi-menacé) 

Liste des oiseaux de Bretagne : PCL (peu commun ou localisé) 

Nulle Autres espèces 

Les espèces dont le niveau de patrimonialité se situe entre le niveau « moyen » et « très fort » sont considérées 
comme d’intérêt patrimonial.  

Une pondération est appliquée dans l'évaluation globale en fonction de la représentativité de l’espèce à 
l’échelle de la région et du site, basée sur les tendances d’évolution des populations (Atlas régional, Livre 
rouge régional, Liste ZNIEFF) et sur l’appréciation de l’expert en charge des inventaires (habitats favorables 
présents sur et autour du site, nombre de cantonnements). 

Les statuts réglementaires des espèces faisant l’objet de la demande sont présentés dans le Tableau 17. 

13.3.2 Niveau d’enjeu des espèces concernées par la demande de dérogation 

Tableau 49. Critères de la hiérarchisation des enjeux liés à la faune 

Critères  

Patrimonialité de l’espèce La prise en compte des statuts de conservation et de protection de l’espèce, aux 
échelles nationale, régionale et locale permet ainsi d’évaluer la « valeur 
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Critères  

d’existence » de l’espèce, fortement liée à son niveau de rareté et aux 
connaissances disponibles.  

→ Plus le niveau de patrimonialité est important, plus l’enjeu lié à l’espèce 
tend à être fort. 

Présence ou non de l’espèce 
sur le site d’implantation du 

projet 

Il s’agit d’une part de préciser si l’espèce a été observée sur le site d’implantation 
du projet (ou le cas échéant à proximité immédiate) et d’autre part de caractériser 
la fonctionnalité de la zone pour l’espèce (pour l’avifaune : nidification, 
alimentation, migration active, haltes ou rassemblements migratoires, zone 
d’hivernage). 

→ Plus le site d’implantation du projet joue un rôle important pour l’espèce, 
plus l’enjeu lié à l’espèce tend à être fort. 

Effectifs observés de l’espèce 
sur le site d’implantation du 

projet ou en proximité 
immédiate (représentativité) 

→ Plus une espèce est bien représentée sur des parcelles, plus l’enjeu est 
fort. 

La prise en compte simultanée de ces trois paramètres permet de caractériser l’enjeu : 

- Niveau nul (ou non significatif), 
- Niveau faible, 
- Niveau modéré, 
- Niveau fort. 

Sur la base des éléments précisés ci-dessus, nous considérons donc que 8 espèces ont un niveau d’enjeu fort, 
21 espèces ont un niveau d’enjeu modéré et 8 espèces ont un niveau d’enjeu faible (Tableau 50Erreur ! 
Source du renvoi introuvable.).  

Tableau 50. Enjeux liés à la faune 

Nom français Nom scientifique 
Niveau de 

patrimonialité 
Statut de présence Représentativité  

Niveau de 
l’enjeu 

Avifaune 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Modéré Nicheur possible Rare Faible 

Bruant jaune Emberiza citrinella Modéré Nicheur probable Assez commun Modéré 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Modéré Nicheur possible Peu commun Faible 

Faucon hobereau Falco subbuteo Modéré Nicheur possible Peu commun Faible 

Gobemouche gris Muscicapa striata Faible Nicheur possible Assez commun Faible 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Modéré Nicheur possible Assez commun Modéré 

Locustelle tachetée Locustella naevia Modéré Nicheur possible Rare Faible 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis Modéré Nicheur possible Peu commun Modéré 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 
Fort Nicheur possible Peu commun Modéré 

Rousserolle effarvatte 
Acrocephalus 

scirpaceus 
Modéré Nicheur possible Rare Faible 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Modéré Nicheur possible Assez commun Modéré 
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Nom français Nom scientifique 
Niveau de 

patrimonialité 
Statut de présence Représentativité  

Niveau de 
l’enjeu 

Verdier d’Europe Carduelis chloris Modéré Nicheur possible Assez commun Modéré 

Chiroptères 

Barbastelle d’Europe 
Barbastella 
barbastellus 

Fort 
Présence sur le site 

d’étude 
Faible Fort 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Fort 

A proximité du site 
d’étude 

Inconnu Fort 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus Fort 
Présence sur le site 

d’étude 
Faible Fort 

Murin de Natterer Myotis nattereri Modéré 
Présence sur le site 

d’étude 
Faible Modéré 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus 
pipistrellus 

Modéré 
Présence sur le site 

d’étude 
Forte Modéré 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli Modéré 
Présence sur le site 

d’étude 
Faible Modéré 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Modéré 
Présence sur le site 

d’étude 
Faible Modéré 

Mammifères non-volants 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus Modéré 
Reproduction, 

hivernage 
Peu commun Modéré 

Crossope aquatique Neomys fodiens Modéré 
Reproduction, 

hivernage 
Peu commun Modéré 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Modéré 
Reproduction, 

hivernage 
Assez commun Modéré 

Hérisson d’Europe 
Erinaceus 
europaeus 

Modéré 
Reproduction, 

hibernation 
Assez commun Modéré 

Loutre d’Europe Lutra lutra Fort 
Reproduction, 

hivernage 
Peu commun Fort 

Amphibiens et reptiles 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica Modéré 
Reproduction, 

hibernation 
Assez commun Modéré 

Grenouille agile Rana dalmatina Modéré 
Reproduction, 

hibernation 
Assez commun Modéré 

Lézard des murailles Podarcis muralis Modéré 
Reproduction, 

hibernation 
Commun Modéré 

Salamandre tachetée 
Salamandra 
salamandra 

Faible 
Reproduction, 

hibernation 
Assez commun Faible 

Triton palmé 
Lissotriton 
helveticus 

Faible 
Reproduction, 

hibernation 
Assez commun Faible 

Poissons 

Brochet Esox lucius Modéré 
Reproducteur 

possible 
A préciser Modéré 

Lamproie de Planer Lampetra planeri Fort A préciser A préciser Fort 

Saumon atlantique Salmo salar Fort Non reproducteur A préciser Fort 

Truite commune Salmo trutta Modéré 
Reproducteur 

possible 
A préciser Modéré 

Vandoise Leuciscus leuciscus Modéré 
Reproducteur 

possible 
A préciser Modéré 

Mollusques 
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Nom français Nom scientifique 
Niveau de 

patrimonialité 
Statut de présence Représentativité  

Niveau de 
l’enjeu 

Escargot de Quimper Elona quimperiana Fort 
Reproduction, 

hivernage 
Assez commun Fort 

Mulette perlière 
Margaritifera 
margaritifera 

Fort Présence possible A préciser Fort 

Insectes 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo Fort 
Présence 

hypothétique 
(traces anciennes) 

Rare Modéré 

13.4 Définition des habitats d’espèces 

Parallèlement et sur la base des éléments relevés précédemment, un passage complémentaire a été conduit 
au niveau des secteurs soumis à travaux et plus précisément ceux pour lesquels la présence d’habitats et/ou 
d’individus d’espèces protégées est avérée. La zone de prospection complémentaire est définie en lien avec 
la biologie et l’écologie des espèces concernées. Les habitats d’espèces correspondent aux milieux où les 
espèces accomplissent une partie de leur cycle vital. 

13.4.1 Avifaune 

En période de nidification, les oiseaux occupent des territoires de tailles très variables, de quelques centaines 
de m² à des centaines d’hectares chez certains rapaces. Par conséquent, l’évaluation de l’incidences sur 
l’habitat d’un couple nicheur ne se résume pas aux abords immédiats du nid, mais doit prendre en compte la 
mosaïque de milieux environnants, susceptible d’être fréquentée par le couple lors de sa recherche de 
nourriture. Ce n’est en effet que s’il occupe un territoire renfermant des ressources alimentaires suffisantes 
pour l’élevage de sa nichée que le couple pourra mener à bien sa reproduction et que la population pourra se 
maintenir. 

Les modalités de définition géographique ont pris en compte l’étendue des domaines vitaux pour chaque 
espèce. Ont ainsi été distinguées les espèces fréquentant l’ensemble du périmètre d’étude, de celles localisées 
sur certains secteurs. Parmi celles-ci, la définition des habitats a été effectuée dans des périmètres différents 
selon les domaines vitaux occupés. Trois groupes ont été définis : 

- Les espèces à domaine vital réduit : définition des habitats dans un rayon de 200 m, 

- Les espèces à domaine vital moyen : définition des habitats dans un rayon de 300 m, 

- Les espèces à domaine vital large : définition des habitats dans un rayon de 400 m. 

Tableau 51. Espèces fréquentant l’ensemble du périmètre d’aménagement 

Espèce Type d’habitat fréquenté Modalité de définition cartographique 

Bouvreuil pivoine - Pyrrhula 
pyrrhula 

Zones boisées (conifères ou feuillus), 
sous-bois dense 

Vergers, parcs, jardins 

L’ensemble des haies et boisements du 
territoire 

Bruant jaune - Emberiza 
citrinella 

Haies, landes, coupes forestières, 
taillis bas, marais 

L’ensemble des haies du territoire 

Chardonneret élégant - 
Carduelis carduelis 

Haies, bosquets d’arbres 
Vergers, parcs, jardins, cultures 

L’ensemble des haies et milieux ouverts 
du territoire 

Linotte mélodieuse - Carduelis 
cannnabina 

Bocage, cultures L’ensemble des haies du territoire 

Rousserolle effarvatte - 
Acrocephalus scirpaceus 

Phragmitaies  Cariçaie (ruisseau de Saint-Guidinic) 
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Tourterelle des bois - 
Streptopelia turtur 

Milieux ouverts parsemés d’arbres, 
buissons, haies, bosquets 

L’ensemble des haies et milieux ouverts 
du territoire 

Verdier d’Europe - Carduelis 
chloris 

Milieux arborés ouverts (campagnes 
arborées, vergers, jardins, lisières 

forestières) 
L’ensemble des haies du territoire 

Tableau 52. Espèces localisées à domaine vital réduit 

Espèce Type d’habitat fréquenté 
Modalité de définition 

cartographique 

Gobemouche gris -Muscicapa 
striata 

Forêts Boisements (Coat Broëz) 

Locustelle tachetée - Locustella 
naevia 

Milieux à végétation basse et dense Cariçaie (vallée de Kerlaziou) 

Martin-pêcheur d'Europe - Alcedo 
atthis 

Cours d’eau calmes, propres et peu 
profonds 

L’ensemble des cours d’eau 
présentant une ripisylve 

Pouillot fitis - Phylloscopus trochilus 
Jeunes plantations de résineux, friches en 

voie de boisement 
Au niveau du boisement de Coat 

Broëz 

Tableau 53. Espèces localisées à domaine vital moyen 

Espèce Type d’habitat fréquenté 
Modalité de définition 

cartographique 

Faucon hobereau - Falco subbuteo 
Milieux semi-ouverts comportant bois, 

prairies, cultures 
L’ensemble des haies du 

territoire 

13.4.2 Chiroptères 

Espèce Type d’habitat fréquenté 
Modalité de définition 

cartographique 

Barbastelle d’Europe - 
Barbastella barbastellus 

Forêts 
Arbres à cavités, écorces décollées, bâtiments comme 

gîte d’hiver ou site de reproduction 

L’ensemble des bâtiments, 
boisements, haies et 

arbres isolés du territoire 

Grand rhinolophe - 
Rhinolophus ferrumequinum 

Milieux semi-ouverts à forte diversité d’habitats 

Bâtiments, cavernes comme gîte d’hiver ou site de 
reproduction 

L’ensemble des bâtiments, 
milieux semi-ouverts, 
boisements, haies et 

arbres isolés du territoire 

Murin à oreilles échancrées 
- Myotis emarginatus 

Forêts, vallées alluviales, bocage 
 Cavernes comme gîte d’hiver 

Grande diversité des sites de reproduction 

L’ensemble des, 
boisements, haies, arbres 

isolés et bâtiments du 
territoire 

Murin de Natterer - Myotis 
nattereri 

Forêts, zones humides 
Souterrains, fissures dans des édifices comme gîte 

d’hiver 
Arbres à cavités, bâtiments, écorces décollées 

comme site de reproduction 

L’ensemble 
desboisements, haies et 

arbres isolés, zones 
humides et bâtimentsdu 

territoire 

Pipistrelle commune - 
Pipistrellus pipistrellus 

Tous les milieux naturels et aussi des zones urbaines 
(chasse) 

Gîtes anthropique comme gîte d’hiver et site de 
reproduction 

 

L’ensemble des milieux du 
territoire 

Pipistrelle de Kuhl - 
Pipistrellus kuhli 

Plaines et vallées de montagne (et zones urbaines pour 
la chasse) 

Bâtiments comme gîte et site de reproduction 

L’ensemble des bâtiments 
et haies du territoire 
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Espèce Type d’habitat fréquenté 
Modalité de définition 

cartographique 

Sérotine commune - 
Eptesicus serotinus 

Bocages, prairies, zones humides, lisières, jardins, 
parcs 

Bâtiments, cavités souterraines comme site de 
reproduction ou gîte 

L’ensemble des bâtiments, 
boisements, haies,arbres 

isolés, prairies, zones 
humides du territoire 

13.4.3 Mammifères non-volants 

Espèce Type d’habitat fréquenté Modalité de définition cartographique 

Campagnol amphibie - Arvicola 
sapidus 

Tous les milieux aquatiques et 
humides à végétation 
hygrophile et dense 

Zone humide de Penn ar Menez 

Crossope aquatique - Neomys 
fodiens 

Cours d’eau et fossés à berges 
naturelles 

L’ensemble des berges naturelles 

Ecureuil roux - Sciurus vulgaris Forêts, parcs, jardins, bocages 
L’ensemble des habitats boisés et fermés 

du territoire 

Hérisson d’Europe - Erinaceus 
europaeus 

Milieux ouverts bas à proximité 
d’éléments verticaux 

L’ensemble des haies du territoire 

Loutre d’Europe - Lutra lutra  
Cours d’eau de bonne qualité à 

berges naturelles et 
poissonneux 

Site Natura 200 Vallée d’Aulne 

13.4.4 Amphibiens et reptiles 

Les habitats de reproduction correspondent aux mares où se trouvent les amphibiens protégés. La définition 
des habitats de repos des espèces protégées au titre l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007, a été réalisée 
en exploitant les données géographiques au regard des milieux correspondants à chaque espèce. Parmi les 
différents types de milieux potentiels, ont été retenus, ceux qui se situent dans un périmètre de 300 m autour 
des habitats de reproduction des différentes espèces. 

 

Espèce Type d’habitat fréquenté 
Modalité de définition 

cartographique (rayon de 300 m) 

Grenouille agile - Rana 
dalmatina 

Bois de feuillus et leurs lisières, haies, 
prairies humides ou marécageuses 

Bois, boisements alluviaux et humides, 
prairies humides, haies 

Les habitats pris en compte sont spécifiques à chacune des trois espèces protégées au titre de l’article 2 de 
l’arrêté du 19 novembre 2007. Parmi les différents types de milieux potentiels, ont été retenus, ceux qui se 
situent dans un périmètre de 500 m autour des habitats de reproduction des différentes espèces. 

Espèce Type d’habitat fréquenté 
Modalité de définition 

cartographique (rayon de 500 m) 

Couleuvre helvétique - Natrix 
helvetica 

Proximité de zones humides 
Jardins, cultures 

Aux abords des zones humides 

Lézard des murailles - 
Podarcis muralis 

Haies, friches 
Murs, talus 

Haies, boisements, hameaux 
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13.4.5 Poissons 

Espèce Type d’habitat fréquenté Modalité de définition cartographique  

Brochet - Esox lucius Cours d’eau 
Zones herbacées et calmes. Cours d’eau : 

Poull Ru 

Lamproie de Planer - 
Lampetra planeri 

Cours d’eau Cours d’eau : Poull Ru 

Saumon atlantique - Salmo 
salar 

Cours d’eau 
Cours d’eau : Poull Ru, Aulne, Ster Goanez, 

petites affluents de l’Aulne 

Truite commune - Salmo 
trutta 

Cours d’eau Ruisseau de Landeleau 

Vandoise - Leuciscus leuciscus Cours d’eau 
Cours d’eau : Poull Ru, Aulne, Ster Goanez, 

petites affluents de l’Aulne 

13.4.6 Mollusques 

Espèce Type d’habitat fréquenté Modalité de définition cartographique  

Escargot de Quimper - Elona 
quimperiana 

Boisements frais et humides 
Anfractuosités de roche 

Versant boisé ombragé : coteaux de 
l’ancienne voie ferrée à Magorven, à 
proximité du Poull Ru (boisement) 

Mulette perlière - 
Margaritifera margaritifera 

Cours d’eau oligotrophes, fonds 
propres, stables et hétérogènes 

Station et le cours d’eau en amont de la 
vallée de l’Aulne, sur l’Ellez 

13.4.7 Insectes 

Parmi les insectes, une seule est protégée au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007. L’ensemble des 
arbres situés à moins de 300 m d’un arbre présentant des indices de présence du Grand Capricorne, a 
systématiquement été prospecté. 

Espèce Type d’habitat fréquenté 
Modalité de définition cartographique 

(300 m)  

Grand Capricorne – Cerambyx 
cerdo 

Vieux arbres 
Arbres avec traces anciennes de Grand 

Capricorne 

13.5 Identification et caractérisation des incidences 

13.5.1 Nature des incidences 

Les incidences sur le milieu naturel et ses composantes sont de quatre grandes natures : 

- La destruction d’habitat ou d’espèces (individus ou habitat), qui consiste en la réduction de la surface 
initiale d’un habitat ou la réduction des effectifs d’une population pouvant aller jusqu’à leur disparition 
totale, 

- La fragmentation des habitats, qui consiste en la destruction ponctuelle d’un habitat conduisant à son 
morcellement. Sans qu’il y ait perte de superficie, il peut y avoir une perte de fonctionnalité engendrant 
la perte de continuités écologiques et l’isolement de populations et d’habitats, 

- La dégradation des habitats, qui consiste en l’altération des fonctions du système et en une perte de 
qualité (pollutions diverses, introduction non intentionnelle d’espèces invasives, etc.), 
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- Le dérangement des populations d’espèces, qui consiste en la perturbation du cycle biologique de 
l’espèce pouvant aboutir à l’échec de la reproduction, la perturbation du sens de l’orientation, etc. 

Tableau 54. Exemples d’incidences relevant de la destruction, de la fragmentation ou de la dégradation 
d’habitats et du dérangement de populations d’espèces 

Nature de l’incidence Exemple d’incidences 

Destruction d’habitats et d’espèces 
(individus et habitats d’espèces) 

Risque de collision pour les oiseaux migrateurs 

Destruction de gîtes à chauves-souris 

Destruction de la végétation sur le site d’implantation par décapage 
du sol par exemple 

Arrachage de haie et arasement de talus pour modifier des chemins 
d’accès 

Fragmentation des habitats et isolement 
des populations 

Rupture d’une continuité écologique entre deux noyaux de 
populations d’insectes 

Dégradation des habitats 
Apport d’espèces invasives 

Pollution d’une mare 

Dérangement des populations d’espèces 
Dérangement de la faune pendant les travaux (bruit) 

Modification des voies de déplacements des oiseaux 

13.5.2 Types d’incidences 

Les incidences directes traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps 
(consommation d’espace, disparition d’espèces végétales ou animales, etc.). 

Les incidences indirectes résultent d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct. Pouvant 
concerner des territoires éloignés du projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long, ils sont 
difficilement qualifiables et quantifiables. Néanmoins, leurs conséquences peuvent être aussi importantes, 
voire plus, que celles des incidences directes. 

13.5.3 Temporalité des incidences 

Les incidences permanentes se caractérisent par leur persistance dans le temps. Elles peuvent débuter lors 
des travaux de construction du parc éolien et s’étendre tout au long de l’exploitation du parc, voire au-delà.  
Ces effets sont dits irréversibles. 

Tableau 55. Exemple d’incidences permanentes 

Sur la flore et les habitats naturels 

Destruction de talus et de haies 

Destruction de la végétation sur les sites d’implantation 

Limitation de l’expression des espèces messicoles en relation avec la 
création de plateformes 

Modification des conditions locales en cas d’abattage d’arbres et 
modification du cortège 

Sur l’avifaune 
Mortalité par collision 

Destruction d’individus ou de nichées lors des travaux 

Sur les Chiroptères 
Mortalité par collision 

Destruction de gîte potentiel ou avéré 

Sur les autres groupes de la faune Destruction de spécimens peu mobiles 
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Les incidences temporaires sont limitées dans le temps et réversibles. Elles sont souvent causées par le 
chantier.  

Tableau 56. Exemple d’incidences temporaires 

Sur la flore et les habitats naturels 
Dégradation de la végétation sur les sites d’implantation 

Dépôt de poussière 

Sur l’avifaune 
Dérangement des espèces 

Modification d’habitats de reproduction et d’alimentation  

Sur les Chiroptères 

Dérangement des espèces en cas de travaux de nuit 

Accroissement des altitudes de vol dû à la destruction de haies lors des 
travaux 

Les incidences peuvent être qualifiées de permanentes ou de temporaires indépendamment du caractère 
permanent ou temporaire de leur source. En effet, la disparition des sources de perturbation n’est pas 
obligatoirement suivie par la disparition de l’incidence.  

13.5.4 Portée spatiale des incidences 

L’analyse de la répartition des espèces et des habitats concernés par le projet permet d’évaluer la portée des 
incidences à différentes échelles (nationale, régionale, locale). L’impact est d’autant plus fort que la 
répartition de l’espèce à une échelle donnée est réduite, ou que le département/ la région a une responsabilité 
forte envers ladite espèce.  

Figure 24. Exemple de portée des incidences en fonction de la répartition de trois espèces fictives 

 

Source : d’après DREAL Midi-Pyrénées (2002) 
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13.6 Hiérarchisation des incidences 

13.6.1 Calcul du niveau d’effet 

Le niveau de l’incidence dépend du niveau d’enjeu des espèces et des habitats impactés, ainsi que de 
l’intensité de l’incidence attendue.  

Le niveau d’enjeu des espèces et des habitats a été évalué dans le cadre de l’état actuel du site. Il prend en 
compte la patrimonialité des espèces et des habitats ainsi que leur représentativité sur le site. 

Le niveau d’effet est évalué sur la base de l’analyse croisée des différents critères énumérés ci-dessous. La 
valeur obtenue sera nommée niveau d’effet.  

Tableau 57. Echelle de valeur des critères pris en compte dans le niveau d’effet 

 0 1 2 3 

Nature des 
incidences 

/ 
Dérangement 

d’espèces 

Dégradation d’habitats ou 
de population d’espèces 

(individus ou habitats) ou 
Fragmentation d’habitats 
(isolement de population) 

Destruction 
d’habitats ou 

d’espèces (individus 
ou d’habitats) 

Temporalité 
des 

incidences 
/ 

Temporaire à 
réversibilité sur le 

court terme 

Temporaire à réversibilité 
sur le moyen ou le long 

terme 
Permanent 

Portée 
spatiale des 
incidences 

Portée locale 
modérée ou faible 

ou Portée régionale 
faible 

Portée locale forte 
ou Portée régionale 
modérée ou Portée 

nationale faible 

Portée régionale forte ou 
Portée nationale modérée 

Portée nationale 
forte 

Le caractère direct ou indirect de l’incidence n’est pas pris en compte, car il n’a pas d’influence sur le niveau 
d’effet. De plus, comme décrit précédemment, les incidences indirectes peuvent avoir des conséquences aussi 
importantes, voire plus importantes, que les incidences directes. 

De l’addition des valeurs obtenues pour chaque critère résulte le niveau d’effet.  

Tableau 58. Hiérarchisation du niveau d’effet 

Niveau d’effet Résultats 

Nul 0 – 1 - 2 

Faible 3 – 4 -5  

Modéré 6 - 7 

Fort 8 - 9 

 

13.6.2 Facteurs de pondération du niveau d’effet 

Cas de l’avifaune 

L’évaluation des incidences du projet sur l’avifaune prend en compte : 

- Les espèces patrimoniales considérées comme à enjeu faible, modéré ou fort,  
- Les espèces non patrimoniales à enjeu modéré ou fort.  
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Elle distingue systématiquement, pour chaque type d’incidence, les différentes phases du cycle biologique des 
espèces : reproduction, migration pré et postnuptiale, hivernage, alimentation (pour les espèces non 
nicheuses).  

Le calcul du niveau d’effet applique la méthode présentée précédemment. Plusieurs facteurs de pondération 
sont ensuite pris en compte. La pondération suit la logique suivante :  

- Une baisse de la note (du niveau d’effet) est attribuée lorsque l’incidence ne remet pas en cause le 
maintien des capacités de la population à accomplir l’ensemble de son cycle biologique,  

- Une majoration de la note est réalisée lorsque l’incidence remet en cause le maintien de ces capacités, 
- L’absence de pondération a lieu lorsque l’incidence entraîne des risques jugés relativement faibles 

concernant le maintien de ces capacités. 

En phase de travaux et pour l’incidence de perte d’habitats en phase d’exploitation, les facteurs de 
pondération sont les suivants : 

- Un facteur de pondération lié à la surface de l’habitat d’espèce impacté par rapport à la surface totale 
d’habitats disponibles à l’échelle de la zone d’étude, 

Tableau 59. Facteur de pondération du niveau d’effet lié aux habitats d’espèces  

% surface impactée Résultats 

< 10% de la surface totale  - 2 

Entre 10 et 20% de la surface totale - 1 

Entre 20 et 50% de la surface totale / 

Entre 50 et 75% de la surface totale  + 1 

Entre 75 et 100% de la surface totale  +2 

- ou un facteur de pondération lié à la population de l’espèce impactée par rapport à la population totale 
à l’échelle de la zone d’étude (estimée sur la base des inventaires de l’état initial et des données 
bibliographiques à l’échelle locale, départementale, voire régionale). 

Tableau 60. Facteur de pondération du niveau d’effet lié aux populations  

% population impactée Résultats 

< 10% de la population totale  - 2 

Entre 10 et 20% de la population totale  - 1 

Entre 20 et 50% de la population totale  / 

Entre 50 et 75% de la population totale  + 1 

Entre 75 et 100% de la population totale  +2 

Cas des autres groupes de la faune 

Le calcul du niveau d’effet applique la méthode présentée précédemment. Plusieurs facteurs de pondération 
sont ensuite pris en compte. La pondération suit la logique suivante :  

- Une baisse de la note (du niveau d’effet) est attribuée lorsque l’incidence ne remet pas en cause le 
maintien de la population,  

- Une majoration de la note est réalisée lorsque l’incidence remet en cause le maintien de la population, 
- L’absence de pondération a lieu lorsque l’incidence entraîne des risques jugés relativement faibles 

concernant le maintien de la population. 

Un premier facteur de pondération sera sur la surface des habitats d’espèces. En effet, le niveau d’effet sera 
pondéré en fonction de la surface impactée au regard de la surface totale en fonction des critères suivants. 

 



Aménagement foncier lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 sur les communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou 
et Landeleau 

Demande de dérogation « espèces protégées » – Juin 2019 – Oréade-Brèche Page | 178 

 

Tableau 61. Facteur de pondération « Surface » du niveau d’effet pour les habitats d’espèce 

% surface impactée Résultats 

< 10 % de la surface totale / des stations - 2 

Entre 10 et 20 % de la surface totale / des stations - 1 

Entre 20 et 50 % de la surface totale / des stations / 

Entre 50 et 75 % de la surface totale / des stations + 1 

Entre 75 et 100 % de la surface totale / des stations +2 

Un second facteur de pondération sera pris en compte, la qualité de l’habitat. En effet, l’incidence ne sera pas 
la même selon qu’elle aura lieu sur un milieu dégradé ou sur un milieu en très bon état de conservation.  

Tableau 62. Facteur de pondération « Etat de conservation » du niveau d’effet pour les habitats d’espèce 

% surface impactée Résultats 

Etat de conservation très dégradé - 2 

Etat de conservation dégradé - 1 

Etat de conservation moyen / 

Bon état de conservation + 1 

Très bon état de conservation +2 

Afin de ne pas « sur-pondérer » ou « sous-pondérer » et de minimiser ou de maximiser les incidences, les 
facteurs « surface » et « état de conservation » ne s’ajouteront pas, s’ils sont tous les deux négatifs ou positifs. 
Le plus défavorable des deux l’emportera.  

Par exemple, dans le cas de la destruction de moins de 20 % de la surface d’un habitat d’espèce dégradé, la 
pondération sera de -2. La pondération sera identique si l’état de conservation du milieu est jugé très dégradé. 
Dans le cas de la destruction de 80 % de la surface totale d’un habitat d’espèce en bon état de conservation, 
la pondération sera de +2. Elle sera identique si le milieu est en très bon état de conservation. En revanche, 
dans le cas de la destruction de 80 % de la surface totale d’un habitat très dégradé, la pondération sera de 0. 
Pour un milieu en état de conservation dégradé, elle sera de +1. 

Un troisième facteur de pondération sera la population des espèces. Le niveau d’effet sera pondéré en fonction 
de la population impactée au regard de la population totale – ensemble des individus d’une espèce (ou d’un 
groupe d’espèces comme les reptiles) estimé à l’échelle de la zone d’étude (sur la base des inventaires de l’état 
initial et des données bibliographiques à l’échelle locale, départementale, voire régionale), en fonction des 
critères suivants. 

Tableau 63. Facteur de pondération du niveau d’effet lié aux populations pour les autres groupes de la faune  

% surface impactée Résultats 

< 10 % de la population totale - 2 

Entre 10 et 20 % de la population totale  - 1 

Entre 20 et 50 % de la population totale / 

Entre 50 et 75 % de la population totale + 1 

Entre 75 et 100 % de la population totale +2 

13.6.3 Calcul de l’intensité des incidences brutes 

Les incidences brutes sont les incidences du projet avant que des mesures d’évitement et de réduction ne 
soient définies. L’intensité des incidences brutes est ensuite évaluée par croisement du niveau d’enjeu de 
chaque espèce ou habitat et du niveau d’effet du projet, en suivant le principe du tableau suivant. 
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Tableau 64. Méthode d’évaluation de l’intensité des incidences brutes  

  Niveau d’enjeu de l’espèce/de l’habitat 

  Nul Faible Modéré Fort 

Niveau d’effet 

Nul Incidence nulle Incidence nulle Incidence nulle Incidence nulle 

Faible Incidence nulle Incidence faible Incidence faible 
Incidence 
modérée 

Modéré Incidence nulle Incidence faible 
Incidence 
modérée 

Incidence 
modérée 

Fort Incidence nulle 
Incidence 
modérée 

Incidence 
modérée 

Incidence forte 

 

Ainsi, seront considérées comme fortes, les incidences consistant en la destruction de l’intégrité (ou de l’état 
de conservation) d’une caractéristique du milieu naturel de manière significative, c’est-à-dire d’une manière 
susceptible d’entraîner sa disparition ou un changement important de sa répartition au niveau national. 

Certaines incidences peuvent être considérées comme positives, c’est à dire bénéfiques au patrimoine naturel, 
comme par exemple la création d’habitat pour les espèces bocagères et forestières lors de la plantation d’un 
boisement et de haies. 

13.7 Définition des mesures et évaluation des incidences résiduelles 

13.7.1 La séquence « Eviter, réduire, compenser »  

La séquence ERC a été introduite en France par la loi relative à la protection de la nature de 1976, puis 
consolidée et précisée en août 2016 par la loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
(Code de l’environnement) et par l’ordonnance sur l’évaluation environnementale des projets, plans et 
programmes. Cette démarche a pour objectif « d’éviter les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui 
n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni 
suffisamment réduits ». 

Un projet, plan ou programme sur l’environnement entraînent des incidences sur l’environnement, 
notamment sur les milieux naturels et leurs enjeux majeurs (biodiversité remarquable et principales 
continuités écologiques). En premier lieu, il faut éviter ces incidences par des choix fondamentaux liés au 
projet (évitement géographique ou technique). Dans un second temps, quand les incidences négatives sur 
l'environnement n'ont pas pu être pleinement évitées, il faut réduire ces incidences restantes par des 
solutions techniques de minimisation spécifiques à la phase de chantier et/ou spécifiques à l'ouvrage lui-
même. A terme, les incidences négatives résiduelles sont alors les plus faibles possibles. En dernier recours, 
si des incidences négatives résiduelles significatives demeurent, des mesures compensatoires doivent être 
envisagées pour conserver la qualité environnementale des milieux. 
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Figure 25. Bilan écologique de la séquence ERC 

Source : La séquence « éviter, réduire, compenser », un dispositif consolidé (mars 2017) Théma essentiel, Ministère EEM 

 

D’une manière générale, des mesures sont définies pour les incidences modérées et fortes. Cependant, dans 
certains cas, des mesures ont été définies dès un niveau d’incidence nulle ou faible, car il s’agit de mesures à 
mettre en œuvre au cours du chantier (mise en place de bâche sur les camions pour éviter les mises en 
suspension dans l’air de poussières par exemple). Ces pratiques sont relativement simples et peu onéreuses 
à mettre en œuvre. Ce sont généralement de bonnes pratiques préconisées notamment dans la charte des 
Chantiers verts de l’ADEME. 

13.7.2 Evaluation des incidences résiduelles 

La définition de mesures d’évitement et de réduction est suivie par le calcul du niveau des incidences 
résiduelles selon le principe suivant : 

- Si l’incidence brute est évitée, l’incidence résiduelle est nulle, 
- Si l’incidence brute est réduite, l’intensité de l’incidence résiduelle marque cette réduction et diminue 

d’un niveau.  

La doctrine nationale mentionne que si ces incidences résiduelles sont jugées significatives, des mesures 
compensatoires doivent être envisagées. Le caractère significatif de ces incidences est évalué au cas par cas 
afin de prendre en compte la biologie. 
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14 ANNEXES 

14.1 Annexe 1. Formulation CERFA n°13 616*01 
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