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Ce mémoire vise à répondre aux observations du CGEDD. 
 

Il s’agit d’apporter des précisions et/ou de lever des réserves.  
Ce mémoire est inséré dans le dossier d'enquête publique. 

 
Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable a fait l’objet 
d’une saisine conformément à l’article R122-6 du code de l’environnement relatif à 
l’autorité administrative compétente en matière d’environnement prévue à 
l’article L122-1 du même code. 

 
 
Contexte juridique : 
 

 L’étude d’impact a été réalisée en application de la nomenclature dictée à l’article R122-
2 qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2016, qui prévoyait que toute route de plus 
de 3km – dont les voies vertes – devait faire l’objet d’une étude d’impact. Cette 
nomenclature a été modifiée par le décret n°2016-1110 du 11 août. Ainsi à partir du 1er 
janvier 2017 le projet n’était soumis qu’à un examen au cas par cas, en tant que voie 
verte de plus de 10km.  

 
Cependant, dans la mesure où le Département avait déjà fait réaliser une étude d’impact, 
il a sollicité directement l’avis de l’AE compétente. L’étude d’impact fera ensuite l’objet 
d’une enquête publique, selon les articles L123-2 et suivants. 

  
L’avis du CGEDD porte sur sujets listés dans le SOMMAIRE suivant : 
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Extrait 
Les principales recommandations de l’Ae sont :  
 
. De reprendre la comparaison entre les différents types de revêtements, en tenant compte des usages ; 
. D’évaluer l’impact de l'infrastructure sur le Triton palmé et la Salamandre tachetée, de présenter les mesures 
d’évitement et de réduction prévues et, le cas échéant, d’envisager une demande de dérogation au régime de 
protection strict de ces espèces ainsi que des mesures de compensation ; 
. De mettre en place un suivi des méthodes de curage des fossés afin de préserver les populations d’odonates et de 
batraciens. 

L’Ae fait par ailleurs d’autres recommandations plus ponctuelles, précisées dans l’avis détaillé. 

 

 

I. Analyse comparative et choix des revêtements 
 
1. Retour sur l’étude d’impact : 
 
Elle avance que les matériaux avec liant, c'est-à-dire de type enrobé notamment sont confortables pour le 
roulement et faciles d’entretien. Des avis d’usagers ou non mettent en cause leur aspect « non naturel » au 
regard des espaces traversés. L’étude affirme que les matériaux sans liant, de type sable compacté non stabilisé 
sont plus souples et s’intègrent au milieu naturel, compte tenu de l’aspect des chemins ruraux carrossables 
mais non couverts de revêtement bitumineux. Toutefois, il est indiqué que le sablé sans liant est moins pérenne 
du fait de sa sensibilité à l’érosion et plus favorable à la pousse d’herbe notamment en secteur ombragé.  
 
Un tableau comparatif est présenté. Il décrit les caractéristiques principales et les coûts, puis livre une analyse 
synthétique des avantages et inconvénients. Les caractéristiques pointent sur les types de pratique, le confort 
de roulement et l’intégration visuelle. Il s’agit de l’aspect « paysager » sans considération environnementale 
proprement dit pour les milieux naturels, notamment aquatiques. 
 

2. Avis du CGEDD 
 

Le CGEDD considère que l’étude d’impact avance des principes généraux insuffisamment en lien avec les 

éléments objectifs et qu’il manque un examen sur :  

 

. Les usages en termes de fréquentations ? 

. Le vieillissement des revêtements ? (coût du renouvellement et impacts environnementaux)  

. La fréquence du besoin d’entretien ? 

. Les impacts sur les milieux naturels de l’érosion des matériaux sans liant et de l’entretien ?  

 

Le CGEDD reproche au rapport de conclure en défaveur des matériaux avec liant du fait de leur aspect 

« routier » ou « urbain ». Les éléments de comparaison apparaissent interprétés pour favoriser le recours au 

sable compacté sans liant.  

 

Par conséquent il revient au Département, maître d’ouvrage, d’étayer la comparaison et de confirmer ou 

infirmer les choix de matériaux de revêtement. Dans ce sens, l’analyse doit prendre en compte de façon plus 

significative : 

 

. Les coûts d’entretien en regard des coûts d’investissement et de la durée de tenue ; 

. L’analyse des impacts d’un entretien fréquent sur les milieux naturels traversés ; 

. La turbidité induite dans les cours d’eau selon la sensibilité à l’érosion du revêtement ; 

. L’effet du revêtement sur le succès du projet en termes de fréquentation par les publics visés, et non 

fréquentation pour les engins non désirés.    
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3. Compléments et correctifs du maître d’ouvrage  
 

 
Critères 

 Sablé compacté 
sans liant 

Sablé avec liant (ciment 
ou chaux) 

Sablé avec liant 
(ciment de verre) 

Bicouche / enduit 
superficiel d’usure 

Enrobé 

Caractéristiques 
principales 

Type de pratique Vélo, piétons Vélo, piétons, chevaux Vélo, piétons, chevaux Vélo, piétons, chevaux Toutes pratiques 

Pratique déconseillée Roller, équestre 
(dégradation) 

Roller Roller Roller Neutre pour équestre 

PMR Déconseillé Neutre Déconseillé Neutre Conseillé  

 
Coût 

Coût de pose (valeur 2011)1 6 à 7 € HT/m² 10 à 15 € HT/m² 15 € HT/m² 3 à 5 € HT/m² 5 € HT/m² 

Coût de pose (valeur 2017)2  9€/m², soit 27 000€/km 21€/m², soit 63 000€/km 15€/m² soit 45 000€/km 5€/m² soit 15 000€/km 17,50€/m² soit 52 500€/km 

Pérennité estimée 3 à 5 ans 
+ 3cm après 3 ans (1€/m²) 

10 à 15 ans 
+ 5cm après 15 ans (5€/m²) 

12 à 18 ans 
+ 5cm après 15ans (2€/m²) 

Environ 10 ans 
+ 2cm après 10 ans (2€) 

20 à 25 ans 
+ 5cm après 15 ans (5€/m²) 

Coût au km sur 15 ans 42 000€/km 78 000€/km 51 000€/km 21 000€/km 67 500€/km 

Coût d’entretien Balayage, désherbage = environ 150€/km, mais variable selon secteur : fréquentation, ombre/ensoleillement …  

 
Eléments 
techniques 

Conditions de pose 10cm sur 20 de grave 
Conditions ordinaires 

10cm sur 20 de grave 
Conditions ordinaires 

10cm sur 20 de grave 
Conditions ordinaires 

3cm sur 8 de grave 
bitume ou chaussée 
Déconseillé l’été 

1,5cm sur 8 de grave 
bitume Déconseillé l’été 

Topographie  Erosion en cas de pente R.A.S. R.A.S. R.A.S. R.A.S. 

Eaux ruissellement Perméable, ne nécessite pas 
d’assainissement 

Perméable, ne nécessite 
pas d’assainissement 

Perméable, non besoin 
d’assainissement 

Imperméable, mais 
écoulements naturels 
hors agglo 

Imperméable, mais 
écoulements naturels hors 
agglo 

 
Impacts en 
environnement 

Apports extérieurs Granulats Granulats et liants 
hydrauliques ou chaux 

Granulats et liants : déchets 
ultimes 

Granulats et liants 
bitumineux 

Granulats enrobés 
d’émulsion de bitume 

Chantier Dispersion de fines Dispersion, MES actives3 Dispersion de fines Fumées hydrocarbures Fumées hydrocarbures 

Erosion matériaux Importante en pente Matériaux stables Matériaux stables  Selon trafics, gravillons Non 

Fréquence d’entretien4 1 à 2 fois / an 1 fois / an 1 fois / an 1 fois / 2 ans 1 fois / 2 ans 

Fréquence de reprise 3 ans  15 ans 15 ans 10 ans 15 ans (cf. tracteurs) 

 
Intégration 
paysagère 
 

Aspect et couleur Couleur du granulat, aspect 
silico-calcaire 

Couleur du granulat, aspect 
silico-calcaire 

Couleur du granulat, aspect 
silico-calcaire 

Couleur du granulat, 
silico-calcaire ou gris 

Noir si bitume traditionnel 

Aspect et intégration  Commun aux voies vertes, 
espace rural 

Commun aux voies vertes, 
espace rural 

Commun aux voies vertes, 
espace rural 

Commun aux chemins 
et voies communales 

Aspect routier, espaces 
périurbains 

 
 
 

                                                 
1 Prix indiqué dans le tableau présenté à l’étude d’impact, basé sur le document « catalogue des revêtements adaptés aux véloroutes, voies vertes, pistes cyclables et bandes cyclables, CG des Yvelines, décembre 2011 
2 Prix par retour d’expérience de l’accord cadre à bons de commande du CD du Finistère. Le prix comprend la couche de structure et le revêtement 
3 Matières en suspension de produits actifs pouvant modifier les biotopes 
4 La fréquence d’entretien est fixée à 1 fois par an en principe de base. Le besoin est variable selon le revêtement et si le secteur est ombragé ou non notamment. 
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Synthèse des avantages et inconvénients 
 
Elle s’appuie sur les questions de confort de roulement ; gestion ruissellement ; pérennité/prix ; impacts … 
 

Critères Sablé compacté 
sans liant 

Sablé avec liant (ciment ou 
chaux) 

Sablé avec liant 
(ciment de verre) 

Bicouche / enduit superficiel 
d’usure 

Enrobé 

 
Synthèse des 
avantages 

. Pas de collecte d’EP 

. Rapport qualité/coût  

. Aspect commun aux voies vertes 
au plan national 

. Pas de collecte d’EP 

. stabilité des matériaux 

. Aspect commun aux voies 
vertes hors département 

. Pas de collecte d’EP 

. Rapport qualité/coût 

. stabilité des matériaux 

. Aspect rural 

. Coût faible 
. Pérennité 
. Qualité de roulement 

 
Synthèse des 
inconvénients 
 

. Désherbage voire reprofilage 
fréquent  
. Sensibilité au ruissellement 

. Rapport qualité/coût 
 

Approvisionnement et qualité 
des déchets ultimes 

. Qualité de roulement moyenne 

.Dispersion de gravillons 

. Produit bitumineux (ressource 
non renouvelable) 

. Moins favorable aux VV hors 
zone boisée 
. Produit bitumineux (ressource 
non renouvelable) 

 
 
En conclusion, le Département a retenu le choix de revêtements suivants : 
 
. Avec liant et d’aspect sablé, c'est-à-dire du sablé avec liant, en zone naturelle, dans des secteurs de topographie marquée → environ 4 960 mètres 
. Avec liant et à forte pérennité, c'est-à-dire de l’enrobé : dans les zones d’agglomération ou de circulations d’engins agricoles → environ 1 820 mètres 
. Avec liant et de pérennité moyenne, c'est-à-dire du bicouche, dans les zones exposées à des circulations de véhicules à faible contrainte → environ 960 mètres 
. Sans liant et d’aspect sablé, c'est-à-dire du sablé compacté, dans des zones naturelles protégées et compte tenu du rapport qualité prix → environ 10 660 mètres 
 
Ponctuellement, notamment au Sud de la gare de Perros, le choix de sablé avec liant pourrait s’avérer judicieux notamment pour limiter la fréquence de consolidation et 
reprise de la couche de revêtement. Et ainsi les impacts environnementaux, notamment de chantier. Ce choix sera tributaire d’une décision relevant de la CDNPS. 
 
Pour des questions d’ordre topographique et d’effets potentiels des eaux de ruissellement, le sablé avec liant sera préféré au sablé sans liant sur la longueur des rampes. 
Cela concerne environ 125m de part et d’autre de la RD355, pour le secteur 3 «  Le Fret – Gare de Perros », à Crozon, ainsi qu’à l’Est de la traversée de RD 8, sur la 
commune de Camaret-sur-Mer. 
 
Enfin, le Département étudiera, la possibilité technique, environnementale et économique de traiter le sol en place à la chaux, pour des tronçons dont la couche de 
terre, présente sur la structure de l’ancienne voie ferrée, risque d’entraîner un volume significatif de matériaux inutilisables, alourdissant le bilan déblai/remblai. 
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4. Gestion des eaux de ruissellement 
 
Le volet relatif aux eaux de ruissellement est traité dans le but d’identifier concrètement : 
 
. Les endroits où un ruissellement risque d’alimenter des milieux naturels pour lesquels c’est à éviter ; 
. D’être transmis directement à un fossé ou un cours d’eau 
 
Le principe qui est retenu est de s’appuyer sur le réseau de collecte et d’évacuation de l’ancien réseau de 
chemin de fer, en réfectionnant certains caniveaux et en rétablissant la capacité hydraulique des fossés. Selon 
les tronçons, le profil en travers de la voie verte présentera soit un fossé de chaque côté, soit un fossé unilatéral 
avec léger dévers sur la plateforme pour favoriser l’écoulement. 
 

 
Les revêtements des rampes seront en sablé avec liant. En effet, les ruissellements d’eaux de pluie risquent 
d’occasionner des ravinements et d’altérer les conditions de circulation. 
 
Dans le même ordre d’idée, hors périmètre « site classé », les zones à enjeu écologique significatif seront 
aménagées par pose de sablé avec liant afin de limiter les interventions de confortement et renouvellement du 
sable ; mais aussi pour prévenir de transport et dépôt de fines, entraînant une  turbidité et un changement 
physico-chimique de l’eau. 
 

 
 
Un plan synoptique détaillé de la prise en compte hydrologique et hydraulique sera établi pour constitution 
du Dossier de Consultation des Entreprises. 
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II. Impacts sur des espèces faunistiques protégées et des habitats 
 
1. Evaluation des impacts sur le Triton palmé et la Salamandre tachetée et mesures  
 
Le CGEDD demande au maître d’ouvrage de préciser l’évaluation des impacts sur le Triton palmé et la 
Salamandre tachetée. Or, l’étude naturaliste complémentaire menée entre l’hiver et l’été 2018 a mis en 
évidence la présence d’autres espèces de batraciens. 
 
1.1. – Inventaire des batraciens par étude complémentaire de terrain 

 
Six Batraciens ont été recensés aux abords de la future véloroute/voie verte. Il apparaît donc que quatre 
nouvelles espèces ont été contactées lors de nos prospections par rapport à l’état initial de l’environnement 
(Ricard, 2016). L’ensemble de ces espèces et leurs différents statuts sont listés dans le tableau ci-dessous. Les 
cartes pages suivantes localisent les points d’observation pour les différents taxons contactés. 

 
Tableau 1 : Liste des espèces de Batraciens recensées et leurs différents statuts de bioévaluation 

Nom vernaculaire Nom scientifique PN1 ZNIEFF BZH2 TVB BZH3 LR BZH4 Resp. BZH4 LR Fr5 LR Eur.6 DH 

Crapaud épineux Bufo spinosus Art. 3 - - LC Elevée LC LC - 

Triton palmé Lissotriton helveticus Art. 3 - - LC Mineure LC LC - 

Grenouille agile Rana dalmatina Art. 2 - - LC Mineure LC LC IV 

Grenouille rousse Rana temporaria Art. 5-6 - - NT Mineure LC LC V 

Salamandre tacheté Salamandra salamandra Art. 3 - - LC Mineure LC LC - 

Triton marbré Triturus marmoratus Art. 2 x x LC Modérée LC NT IV 
En gras : espèce patrimoniale.  

1 : Protection nationale : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des reptiles et amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 

leur protection (JORF du 18/12/2007) 

2 : Statut Bretagne Espèce déterminante ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique). 

3 : Espèces de cohérence de la TVB (Trame Verte et Bleue) de Bretagne. 

4 : CSRPN, 2015. Liste rouge régionale et responsabilité biologique régionale des Reptiles et Batraciens de Bretagne. 

5 : UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris. 

6 : Temple, H.J. and Cox, N.A. 2009. European Red List of Amphibians. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.  

LC : Préoccupation mineure. 

7 : Directive Habitats-Faune-Flore n°92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (21 mai 

1992 modifiée par la directive 97/62/CEE). Annexe 4 : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire nécessitant une protection stricte. 

 
Aux abords de la future véloroute/voie verte, les espèces les plus fréquemment notées sont le Triton palmé et 
la Salamandre tacheté (fossés, lavoirs, etc.) et dans une moindre mesure la Grenouille agile (fossés végétalisés). 
Paradoxalement, le Crapaud épineux, très répandus et abondants dans la région, a été peu observé. Enfin, la 
Grenouille rousse et le Triton marbré apparaissent plus localisés, n’ayant fait l’objet que d’une observation. 
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Figure 1 : Carte de localisation des Batraciens (Zoom 1/2) 
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Figure 2 : Carte de localisation des Batraciens (Zoom 2/2) 
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Le détail de l’étude sur les espèces observées se trouve en ANNEXE 1. 
 
1.2. – Description des incidences potentielles du projet 
 
Ce chapitre vise à détailler les incidences attendues que le projet génère sur les enjeux faunistiques, sans prise 
en compte à ce stade des mesures d’évitement et de réduction qui seront mises en œuvre et développées au 
chapitre 5. Ce n’est donc qu’à l’issue de la prise en compte des mesures que les incidences réelles (ou 
résiduelles) du projet seront connues. Les incidences résiduelles correspondent aux incidences réelles du projet 
après application de toutes les mesures proposées. 
 

 Incidences sur les Batraciens 

Incidences en phase travaux 

Les travaux de mise en place de la véloroute/voie verte peuvent engendrer quatre types d’effets : 
- la destruction directe et permanente d’individus adultes, jeunes ou larves, 
- la destruction directe et permanente d’habitats de reproduction, 
- la dégradation directe et temporaire d’habitats de reproduction, 
- la dégradation directe et temporaire d’habitats terrestres. 

 
La destruction directe et permanente d’individus adultes, jeunes, ou larves peut avoir lieu durant : 

- leur phase de reproduction : cela concerne les espèces exploitant les fossés, lavoirs et ornières 
présentes dans la zone de travaux ; 

- leur phase terrestre pendant toute la durée du chantier : cela concerne toutes les espèces identifiées 
lors des inventaires. 

 
La destruction directe et permanente d’habitats de reproduction concerne les ornières utilisées par certaines 
espèces et dans lesquelles la reproduction d’individus a été confirmée. De fait, ces habitats de substitution 
seront supprimés dans le cadre du futur aménagement de la véloroute/voie verte. Toutefois, il est à noter que 
les ornières, milieux s’asséchant rapidement, ne permettent pas le développement complet des larves et par 
conséquent leur survie. Dans le même sens, la colonisation de ces milieux par les Batraciens rend les individus 
vulnérables au risque d’écrasement par les engins agricoles et autres véhicules motorisés. Aussi, la suppression 
de ces habitats de substitution devrait permettre aux Batraciens de se reporter sur des milieux plus favorables 
pour leur reproduction. 
 
La dégradation directe et temporaire d’habitats de reproduction ne concerne que les fossés situés en bordure 
immédiate et dans lesquels des indices de présence (pontes, larves, imagos) ont été observés. 
 
La dégradation directe et temporaire peut également intervenir en cas de rejets accidentels de matières en 
suspension ou de produits polluants dans les habitas de reproduction ou terrestres. 
 
Ainsi, les travaux de mise en place de la future véloroute/voie verte entraîneront la destruction temporaire et 
permanente d’habitats de reproduction de plusieurs Batraciens ainsi que des individus occupant ces points 
d’eau en phase de reproduction et larvaire. A cela s’ajoute la destruction temporaire d’habitats terrestres. 
 
 
Les travaux de mise en place de la véloroute/voie verte sont également susceptibles de détruire directement 
des individus en phase terrestre (migration, repos, etc.) sur l’ensemble du linéaire. Cependant, cet effet reste 
potentiel et difficile à quantifier car les routes et chemins ne constituent qu’une zone de passage pour ces 
espèces. De plus, la probabilité d’occurrence de cette incidence augmente avec la proximité de la zone de 
reproduction. Enfin, la destruction d’habitats terrestres n’interviendra que dans des secteurs de surfaces 
réduites à proximité même de la voierie existante, zones qui ne représentent pas les habitats les plus favorables 
au regard des zones naturelles existantes. 
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Ainsi, les travaux de mise en place de la future véloroute/voie verte entraîneront une destruction directe et 
permanente potentielle d’individus en phase terrestre. 
 

Incidences en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, l’ensemble des milieux le long de la future véloroute/voie verte auront été remis en 
état. Ainsi, les Batraciens pourront de nouveau circuler et se reproduire dans les fossés et lavoirs. 
La circulation des véhicules à moteur sera interdite et physiquement empêchée, à l’exception des véhicules 
agricoles et de quelques accès de riverains. L’utilisation de pesticides pour l’entretien de la voie et des talus sera 
interdite de façon à préserver la qualité de l’eau. 
 
L’exploitation de la future véloroute/voie verte n’engendrera aucune incidence sur les Batraciens. 
 

Incidences sur les reptiles 

Incidences en phase travaux 

Les travaux de mise en place de la véloroute/voie verte peuvent engendrer deux types d’effets : 
- la destruction directe et permanente potentielle d’individus adultes, jeunes ou œufs, 
- la destruction directe temporaire d’habitats favorables au cycle de vie des reptiles. 

 
La destruction directe et permanente potentielle serait effective du fait des travaux de préparation des terrains 
(décapage), reprofilage de certains talus ou également de la circulation des engins de chantier. 
 
La destruction directe temporaire d’habitats favorables concerne essentiellement les habitats préférentiels des 
espèces observées. Elle interviendrait dans le cas où la zone de travaux et ses annexes sont situées à 
l’emplacement de ce type d’habitat. 
 
Aux abords immédiats de la future véloroute/voie verte mais aussi dans son emprise, trois espèces de reptiles 
et de nombreux habitats favorables ont été recensées. Ainsi, la destruction d’individus est un effet potentiel 
valable pour toutes les espèces. 
 
Ainsi, les travaux de mise en place de la future véloroute/voie verte entraîneront la destruction temporaire 
d’habitats favorables au cycle de vie de plusieurs reptiles ainsi qu’une destruction directe et permanente 
potentielle d’individus. 
 

Incidences en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, l’ensemble des milieux le long de la future véloroute/voie verte auront été remis en 
état. Ainsi, les Reptiles pourront de nouveau avoir accès et circuler sur les différents habitats qui leur sont 
favorables. 
La circulation des véhicules à moteur sera interdite et physiquement empêchée, à l’exception des véhicules 
agricoles et de quelques accès de riverains. 
L’utilisation de pesticides pour l’entretien de la voie et des talus sera interdite de façon à préserver la qualité de 
l’eau. Cela aura également comme effet la non contamination des proies recherchées par les Reptiles. 
L’entretien des talus herbeux et autres milieux favorables pour les Reptiles sera limité à une fauche par an 
pendant la période la plus adaptée afin d’éviter que des individus soient victimes des engins mécaniques. 
 
L’exploitation de la future véloroute/voie verte n’engendrera aucune incidence supplémentaire sur les Reptiles. 
Les incidences pourraient mettre être amenées à diminuer avec la mise en place d’une gestion d’entretien 
adaptée. 
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Incidences sur l’Agrion de mercure et la Cordulie à corps fin 

Incidences en phase travaux 

Les travaux de mise en place de la véloroute/voie verte peuvent engendrer trois types d’effets potentiels sur 
ces deux taxons : 
- la destruction directe et permanente de potentielles larves, 
- la dégradation directe et temporaire d’habitats de reproduction potentiels, 
- la dégradation directe et temporaire d’habitats terrestres potentiels. 
 
La destruction directe et permanente de potentielles larves concerne l’Agrion de Mercure dont des habitats de 
reproduction potentiels ont été cartographiés le long de la future véloroute/voie verte au sein de fossés et 
ruisseaux qui devraient être impactés lors des travaux.  
 
La dégradation directe et temporaire d’habitats de reproduction potentiels ne concerne que les milieux 
potentiellement favorables repérés le long de la future véloroute/voie verte. La dégradation directe et 
temporaire peut également intervenir en cas de rejets accidentels de matières en suspension ou de produits 
polluants dans les habitas de reproduction ou terrestres potentiels. 
 
La dégradation directe et temporaire d’habitats terrestres potentiels concerne les milieux herbacés situés à 
proximité immédiate des habitats de reproduction potentiels et jouant un rôle dans l’accueil des imagos 
pendant leurs phases de maturation, nourrissage et /ou accouplement. 
 
Ainsi, les travaux de mise en place de la future véloroute/voie verte entraîneront une potentielle destruction 
temporaire d’habitats de reproduction et terrestre concernant l’Agrion de Mercure ainsi que des potentielles 
larves présentent dans ces milieux. 
 

Incidences en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, aucun effet n’est identifié sur les odonates, les incidences considérées comme nulles. 
 

2. Mesures d’évitement des impacts sur les Odonates et les Batraciens lors des curages de fossés 

 
Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction qui sera mis en œuvre dans le 
cadre de l’aménagement du futur projet de véloroute/voie verte de façon à limiter les incidences décrites dans 
le Chapitre précédent. Chacune des mesures fait l’objet d’une fiche de synthèse indiquant les modalités de 
mises en œuvre et de suivi. 
 

MESURE(S) D’EVITEMENT 

ME1 Adaptation de la période d’intervention sur les zones de reproduction des Batraciens 

ME2 Adaptation de la période d’intervention sur les habitats les plus favorables aux Reptiles 

ME3 Balisage des stations d’espèces végétales patrimoniales 

MESURE(S) DE REDUCTION 

MR1 Déplacement d’amphibiens (le cas échéant) 

MR2 Traitement spécifique de la couche superficielle lors du curage de certains fossés 

MR3 Traitement des espèces exotiques envahissantes 

MR4 MR4 : Déplacement de la flore patrimoniale protégée 

MESURE(S) D’ACCOMPAGNEMENT 

MS1 Suivi des Batraciens 

MS2 Suivi des Odonates 

MS3 Suivi de la flore exotique envahissante 

MS4 Suivi de la flore patrimoniale 

AUTRE(S) MESURE(S) 

MA1 Création de zone plus profondes dans des fossés 

MA2 Aménagement d’un bâtiment pour les chauves-souris 
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Mesures prévues pour éviter les effets négatifs 

ME1 : Adaptation de la période d’intervention sur les zones de reproduction des Batraciens 

E R C A 
Cette mesure concerne l’ensemble des points de reproduction de Batraciens directement 
concernés par l’aménagement de la véloroute/voie verte. 

Descriptif 
 
Les opérations de curage des fossés concernés par la reproduction des Batraciens se dérouleront : 

- de la mi-septembre à la mi-octobre pour ceux contenant encore de l’eau et dans lesquels des larves de 
Salamandre tacheté ont été observées ; 

- de la mi-septembre à novembre pour ceux ne contenant plus d’eau ou dans lesquels la Salamandre 
tacheté n’a pas été observées. 

 
Il en va de même pour les autres points de reproduction de Batraciens encore en eau qui seront 
éventuellement concernés par les travaux comme les ornières et lavoirs. 
 

Effet de la mesure 
 
Cette mesure permet d’éviter la destruction directe et permanente d’individus, jeunes et larves de Batraciens 
sur les différents points de reproduction concernés par l’aménagement de la véloroute/voie verte. 
 

Modalités de suivis 
 
Le suivi de cette mesure sera effectif dans le cadre du suivi des Batraciens (MS1). 
 

 

Mesures prévues pour réduire les effets négatifs 

MR1 : Déplacement d’amphibiens (le cas échéant) 

E R C A 
L’objectif principal de cette mesure est d’éviter la perte d’individus de Batraciens et plus 
particulièrement de larves de Salamandre tacheté. Elle s’applique sur l’ensemble des points 
d’observation de larves de Salamandre tacheté. 

Descriptif 
 
Lorsque le chantier concernera un point d’eau ayant fait l’objet d’observation de Salamandre tacheté, une 
recherche systématique de larves sera menée avant travaux (écologue ou personnel de chantier formé au 
préalable). De fait, certains individus de Salamandre tacheté sont susceptibles de mettre leurs larves à l’eau dès 
octobre. Si des individus sont identifiés, ils seront déplacés dans un milieu adéquat. Les éventuelles larves 
récupérées pourraient être déposées dans les dépressions en eau au sein des saulaies bordant l’étang de 
Kerloc’h ou encore dans le lavoir du Poteau bleu sur le secteur 1. 
 

Effet de la mesure 
 
Cette mesure permet d’éviter la destruction directe et permanente potentielle de larves de Salamandre tacheté 
sur ses différents points de reproduction recensés et concernés par l’aménagement de la véloroute/voie verte. 
 

Modalités de suivis 
 
Cette mesure ne nécessite pas de suivi spécifique. Une formation spécifique sera assurée auprès des 
entreprises intervenantes. Cette formation indiquera les zones susceptibles d’accueillir des larves et présentera 
des photos des espèces susceptibles d’être rencontrées. 
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MR2 : Traitement spécifique de la couche superficielle lors du curage de certains fossés 

E R C A 
Cette mesure concerne les secteurs concernés par l’aménagement de la véloroute/voie 
verte et sur lesquels des enjeux environnementaux majeurs pour les Odonates et les 
Batraciens ont été identifiés. 

Descriptif 
 
Les contraintes techniques liées à l’aménagement de la véloroute/voie verte impliquent un curage et 
reprofilage des fossés dans le même temps sur un secteur donné. Aussi, outre l’adaptation de la période 
d’intervention sur les secteurs à enjeux environnementaux majeurs, le traitement de la couche 
superficielle présente au fond des fossés est proposé. Cette mesure concerne les fossés en eau de part et 
d’autre de la voie entre l’ancienne gare de Perros et le Pont de Kerloc’h (cf. Carte ci-dessous). 
 
La couche superficielle de sédiments sera décapée de manière indépendante lors de la phase de curage 
des fossés. Cette couche, qui contient un important stock de graines, racines et rhizomes de plantes mais 
également des larves d’odonates et autres invertébrés aquatiques, sera stockée de manière indépendante 
sur le chantier et un panneau viendra préciser sa particularité. Dans l’attente d’être étalée, ces sédiments 
seront stockés dans un compartiment hermétique (container avec bâche, etc.) de façon à ce qu’il reste en 
présence d’eau. 
 
Après l’opération de curage, il sera bien fait attention à ce que cette couche soit étalée dans les fossés 
d’écoulement en eau. 
 
 

Effet de la mesure 
 
Cette mesure vise le maintien après travaux de la banque de graines et du cortège d’invertébrés 
aquatiques présents avant curage. 
De plus, la remise en place des sédiments superficiels sera favorable au retour des Batraciens en période 
de reproduction. 
 

Modalités de suivis 
 
Dans le cadre de la mesure de suivi MS2, les Odonates feront l’objet d’un inventaire. Les résultats 
pourront ainsi être comparés avec l’état initial. 
 

 

MA1 : Création de zones plus profondes dans des fossés 

E R C A 
A travers cette mesure, il est proposé d’aménager des dépressions favorables pour la faune 
aquatique et notamment les amphibiens au fond de certains fossés. 

Descriptif 
 
Dans le cadre de cette mesure, il s’agit de surcreuser certains fossés de 50 centimètres sur 1-2 mètres de long 
de façon à ce qu’ils restent en eau plus longtemps. Ils seront ainsi plus attractifs pour la faune et notamment les 
amphibiens. 
 
Cette mesure sera mise en place sur le secteur 3 : De la gare de Perros au Port du Fret dans les fossés situés à 
l’ouest de la D355 (cf. Carte précédente, page 53). Ce secteur apparaît particulièrement attractif pour la 
Grenouille agile dont de nombreuses pontes ont été observées. 
 
Effet de la mesure 
 
Cette mesure vise à favoriser la faune aquatique et notamment les amphibiens. Ce secteur apparaît à l’heure 
actuelle très attractif pour la reproduction de la Grenouille agile. 
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Modalités de suivis 
 
Le suivi de cette mesure sera effectif dans le cadre du suivi des Batraciens (MS1). 
 

 
 

 
 
 

3. Définition d’un suivi des méthodes de curage des fossés pour préservation des populations 
d’Odonates et de Batraciens  
 

Mesures de suivi 

MS1 : Suivi des Batraciens 

E R C A 
Cette mesure concerne l’ensemble des points de reproduction de Batraciens directement 
concernés par l’aménagement de la véloroute/voie verte. 

Descriptif 
 
Ce suivi consistera à parcourir les fossés concernés par les travaux et dans lesquels des Batraciens ont été 
observés lors de l’état initial (Ricard, 2016) et de l’étude complémentaire menée au printemps 2018. 
Il s’agira donc de la réalisation d’un inventaire destiné à suivre l’évolution des cortèges de Batraciens après la 
remise en état du chantier. 
 
Ce suivi pourra avoir lieu dès le printemps suivant la fin des travaux. Ce suivi se déroulera à minima pendant 3 
ans. 
 

Effet de la mesure 
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Cette mesure vise à évaluer la recolonisation des milieux par les Batraciens après les travaux. 
 

Modalités de suivis 
 
Ce suivi fera l’objet de compte-rendu mis à disposition des services instructeurs avec l’établissement d’un bilan 
à la fin de chaque année. 
 

 
 

MS2 : Suivi des Odonates 

E R C A 
Cette mesure concerne les secteurs concernés par l’aménagement de la véloroute/voie verte et 
sur lesquels des enjeux environnementaux majeurs pour les odonates ont été identifiés. 

Descriptif 
 
Ce suivi consistera à parcourir la zone de chantier pour déterminer la nature des habitats naturels. Il s’agira 
donc de la réalisation d’un inventaire destiné à suivre l’évolution des milieux après la remise en état du 
chantier. 
 
Ce suivi d’habitats pourra avoir lieu dès le printemps suivant la fin des travaux. Il ciblera cibler certains secteurs, 
sur lesquels des enjeux odonate importants ont été identifiés dans le cadre de l’état initial. Les enjeux seront 
considérés importants si l’Agrion de Mercure et/ou la Cordulie à corps fin s’avèrent concernés par 
l’aménagement de la véloroute/voie verte ou encore sur les tronçons occupés par des espèces dites 
patrimoniales (Agrion joli & Libellule fauve). 
 
Ce suivi se déroulera à minima durant 3 ans. 
 

Effet de la mesure 
 
Cette mesure vise à évaluer la recolonisation des milieux par les Odonates après les travaux. 
 

Modalités de suivis 
 
Le suivi fera l’objet de compte-rendu mis à disposition des services instructeurs avec l’établissement d’un bilan 
à la fin de chaque année. 
 

 
 

4. Modalités d’entretien 
 
Dans le cadre de l’entretien futur de l’infrastructure, des opérations de gestion sont convenues 
avec les collectivités locales, selon des conventions. Il s’agit d’actions concrètes et planifiées. 
 
 
 
 
 

 

Descriptif de l’opération 

 

Contexte et objectifs 

Actuellement, la plupart des milieux herbeux ouverts sont fauchées annuellement. L’objectif est d’appliquer une 
fauche adaptée en intégrant les exigences écologiques d’espèces floristiques d’intérêt patrimonial. 

Maintien des milieux ouverts par fauche extensive avec exportation en tenant 
compte des espèces floristiques patrimoniales 
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Recommandations générales 

L’entretien doit être limité au strict minimum. Ainsi, la fauche des ourlets herbeux accueillant des espèces 
floristiques d’intérêt patrimoniales doit être réalisée annuellement en fin d’été afin de ne pas perturber le cycle 
de reproduction des différentes espèces. Il faudra veiller à ce que la coupe ne soit pas trop rase. Dans certains 
secteurs sensibles les rémanents de fauche seront exportés afin de ne pas enrichir les milieux et/ou participer à 
l’atterrissement des fossés. 

 
 

Détails techniques de l’opération et indicateurs de suivi 

Secteur Type de travaux Période à privilégier Périodicité Année d’engagement Opérateur 

- Fauche annuelle Fin été-Automne Tous les ans Dès 2018 - 

 

Indicateurs de suivi 
Maintien des espèces floristiques patrimoniales et des milieux ouverts à l’échelle du linéaire de la 
véloroute/voie verte. 

 
 

 
 
 
 

Descriptif de l’opération 

 
Contexte et objectifs 

L’ensemble des ourlets herbeux qui jalonnent les bordures de la véloroute/voie verte seront entretenus 
régulièrement par les gestionnaires. De même, les milieux arbustifs et arborés qui bordent la véloroute/voie 
verte seront régulièrement entretenus afin qu’ils demeurent sans danger pour le public et accessibles aux 
engins agricoles et de chantier lors des travaux d’entretien ou de restauration. 
 
 

Recommandations générales 

Entretien des bordures de la véloroute/voie verte : 

Un entretien, le plus limité possible, préservera la biodiversité le long de la véloroute/voie verte (zone de 
lisière). Un passage par an sera suffisant pour les linéaires de sentiers : 

 
Un passage au cours de l’été, le plus tardivement possible (juillet à septembre), pour préserver le cycle de 
vie des espèces. Cette mesure sera notamment favorable aux Reptiles, bien trop souvent victimes des engins 
quand ils recherchent des sites de thermorégulation et lorsque la fauche à lieu au printemps. 
 
Un passage en automne, pour la taille éventuelle des haies et fourrés bordant les cheminements. La taille 
des haies et fourrés peut également être réalisée en période hivernale. Les arbres morts pourront être 
laissés en état s’ils ne présentent pas de danger pour le public. 

 

Entretien des aménagements : 

Les aménagements existants permettant l’accueil du public (zones de stationnement, barrières, signalétique, 
abri, panneaux du sentier d’interprétation…) seront maintenus en bon état par les différents acteurs concernés. 
En cas de remplacement, leur intégration paysagère devra être prise en compte. 

 
 

Entretien régulier des haies, des bosquets et des autres ourlets herbeux 
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Détails techniques de l’opération et indicateurs de suivi 

Type d’action Période à privilégier Périodicité Année d’engagement 

Sécurisation des chemins et contrôle du mobilier Veille toute l’année Annuelle - 

Fauche des abords de chemin Eté-Automne Annuelle - 

Taille des arbres en bordure Automne-Hiver Annuelle - 

 

Indicateurs de suivi Maintien des bordures de la véloroute/voie verte et des aménagements en bon état 

 

 
 

III - Conclusions sur l’analyse par groupes d’espèces au regard de la 
réglementation relative aux espèces protégées et/ou réglementées 
d’un suivi des méthodes de curage des fossés pour préservation des 
populations d’Odonates et de Batraciens  
 
 

Batraciens 

Six espèces de Batraciens identifiées sont inscrites à l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des 
amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire : 

- Article 2 (protection des individus et leurs habitats) : Grenouille agile, Triton marbré, 
- Article 3 (protection des individus) : Crapaud commun, Triton palmé, Salamandre tachetée, 
- Article 5 (protection des individus) : Grenouille rousse. 

 
En ce qui concerne leurs habitats de reproduction, une partie sera temporairement dégradée (fossés 
curés) alors que d’autre seront supprimés de manière permanente (ornières). Pour rappel, les biotope 
détruits et supprimés (ornières) ne permettent pas aux Batraciens qui s’y reproduisent de boucler leur 
cycle biologique (assèchement précoce entrainant la mort des larves) et favorise la destruction d’individus 
(écrasement lors du passage d’engin motorisé dans les chemins). 
 
En ce qui concerne les habitats terrestres, toutes les zones de chantier peuvent potentiellement être 
favorables au déplacement des Batraciens lors de leur phase terrestre. Cependant, la modification des 
habitats sera temporaire, réalisée à l’avancée du chantier et l’ensemble des milieux sera remis en état à 
l’issue du chantier. Aucune demande de dérogation n’apparaît donc nécessaire pour la perte d’habitats 
terrestres des amphibiens. 
 
En ce qui concerne les individus en phase terrestre et/ou aquatique, il est considéré que certains seront 
toujours susceptibles d’être détruits potentiellement. 
 

 
Il apparaît donc qu’une demande de dérogation est nécessaire pour la perte d’habitats de reproduction 
de Batraciens mais aussi pour la destruction potentielle d’individus de Grenouille agile, Triton marbré, 
Crapaud commun, Triton palmé, Salamandre tachetée, Grenouille rousse ainsi que pour la capture et 
l’enlèvement éventuel de larves de Salamandre tachetée. 
 

 
 



21 

 

 

Pièce G - Mémoire en réponse – Projet de véloroute / voie verte V6 en Presquîle de Crozon, Département du Finistère, octobre 2018 

 

Reptiles 

Trois espèces de Reptiles identifiées sont inscrites à l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des 
amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire : 
- Article 2 (protection des individus et leurs habitats) : Lézard vert occidental ; 
- Article 3 (protection des individus) : Lézard vivipare ; 
- Article 4 (protection des individus avec autorisation de capture et enlèvement en cas de risque) : Vipère 
péliade. 
 
En ce qui concerne les habitats favorables au cycle de vie des Reptiles, une partie d’entre eux sera 
remaniée dans le cadre de l’aménagement de la future véloroute/voie verte. Cependant, la modification 
des habitats sera temporaire, réalisée à l’avancée du chantier et l’ensemble des milieux seront remis en 
état à l’issue du chantier. Aucune demande de dérogation n’apparaît donc nécessaire pour la perte 
d’habitats des Reptiles. 
 
En ce qui concerne les individus, toutes les zones de chantier (milieux favorables ou non) peuvent 
potentiellement être favorables au déplacement des Reptiles. Ainsi, la destruction d’individus est un effet 
potentiel valable pour toutes les espèces. 
 

 
En conclusion, aucune demande de dérogation n’est nécessaire pour la perte d’habitats favorable au 
cycle de vie des Reptiles. En revanche, une demande de dérogation est nécessaire pour la destruction 
directe et permanente potentielle d’individus de Lézard vert occidental, de Lézard vivipare (et de Vipère 
péliade). 
 

 
 

Espèces floristiques 

Deux espèces de flore identifiées sont inscrites à l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces 
végétales protégées sur l'ensemble du territoire (Version consolidée au 14 juin 2018) : 

- Article 1 (protection des individus) : Grémil prostré, Sérapias à petites fleurs. 
 
Une espèce de flore identifiée est inscrites à l’arrêté préfectoral N° 2010- 0859 du 21 juin 2010 portant 
réglementation de la cueillette de certaines espèces végétales sauvages dans le département du 
Finistère : 

-  Article 3 (plante règlementée concernant la cueillette) : Osmonde royale. 
 
De manière générale, le zone d’emprise des travaux sera adaptée afin de préserver les espèces 
floristiques patrimoniale et plus particulièrement pour les espèces protégées. 
 
Le Grémil prostré a été localisé en divers point aux abords immédiats de la future véloroute/voie verte. La 
prise en compte de ces stations avec notamment la mise en place d’un balisage devrait permettre d’éviter 
au maximum les impacts sur cette espèce floristique et ses milieux de vie. Toutefois, quelques pieds se 
développent au contact des fossés qui seront remaniés. Il est considéré que certains individus seront 
toujours susceptibles d’être détruits potentiellement. 
 
La Sérapias à petites fleurs est directement concernée par l’aménagement puisqu’une petite station 
(inférieure à 10 individus) se trouve dans l’emprise des travaux. Une mesure environnementale, 
consistant en une extraction de l’espèce puis remise en place après travaux, est proposée afin de 
préserver la station. Toutefois, il est considéré que certains individus seront toujours susceptibles d’être 
détruits potentiellement. 
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L’Osmonde royale est également concernée par l’aménagement puisqu’une touffe se développe dans un 
fossé qui doit être remanié. Une mesure environnementale, consistant en une extraction de l’espèce puis 
remise en place après travaux, est proposée afin de préserver la station. 
 
 

 
Il apparaît donc qu’une demande de dérogation est nécessaire pour la perte potentielle d’individu de 
Grémil prostré, la destruction potentielle et le déplacement d’une station de Sérapias à petites fleurs et 
le déplacement d’une station d’Osmonde royale. 
 

 
 

IV. Confirmation des déblais et remblais 
 
Le calcul estimatif, de déblais/remblais, a été réalisé pour chacune des opérations en secteur particulier. 
Compte tenu d’une inconnue, à ce stade, quant à la nature des matériaux et surtout leurs caractéristiques 
de portance, un taux de réutilisation potentielle a été appliqué, pour estimer les volumes et ainsi le solde 
excédentaire, déficitaire ou équilibré. Les taux retenus par le Département, se veulent défavorables ou 
prudents, afin de ne pas minimiser le coût d’apport de matériaux de structure et l’éventuel coût de mise 
en dépôt. Des études géotechniques préalables à la conception de la section courante au niveau projet et 
la préparation du Dossier de consultation des Entreprises pour le marché de travaux.  
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V. Nature et ampleur des travaux de dévoiement de voirie au 
« Leïntan » 
 
L’aménagement présenté par le Département est une reconfiguration = « scénario 1 bis ». Il nécessite 

un aménagement complet de la voie verte et du carrefour pour un coût global d’environ 104.000€TTC.  

 

Il s’agit d’un carrefour de voies communales. Des relevés de trafic et de vitesses ont été effectués dans le 

courant de la mi-juin. Les chiffres de la campagne de comptage menée dans la semaine du 13 au 20 juin 

2018 montrent  un débit journalier (2 sens) d’environ 432 véhicules par jour sur la voie 1, venant de la RD, 

418 véh/jour sur la voie 3 au Nord du carrefour et 83 veh/j sur la voie 4 reliant « Kergoat » à l’Ouest. Les 

vitesses observées sont pour la voie 1, comprises entre 50 et 60 pour 77% des véhicules avec des pointes 

à 75km/h pour 4,5% ; pour la voie 3 : 44% à 60km/h, 19,5% à 70km/h et jusqu’à 85km/h pour 2% (56 

automobilistes sur 2929) ; sur la voie 4 : 56% à 50km/h, 11,5% à 60km/h et moins de 1% à 70km/h.  

 

Ce scénario prévoit un remblai important pour rendre la voie verte le plus accessible possible (pente 

réduite au maximum) en fonction de la topographie existante. Des dégagements de visibilité important 

sont à prévoir pour sécuriser les accès. La pièce B – Plans des travaux contient le plan d’avant-projet. 

 

Ce projet confère des rayons de voie permettant une giration plus confortable des tracteurs notamment. 

Ce scénario prévoit les entrées de champs en enrobé, car un revêtement de type bicouche ne présente 

pas la garantie de tenir dans la durée, lors de manœuvre avec des tracteurs (effets de la giration). 

 

En matière de réseaux, le dévoiement de la ligne Télécom sera à programmer. Cette opération est en 

attente d’une estimation de la part d’Orange (coût non pris en compte dans l’estimation financière, 

environ 500€ HT). La présence d’une canalisation d’AEP Ø300 en fonte sous la piste et d’une bouche à clé. 

La mise à la cote sera à prévoir et chiffrer (cf. CC de la Presqu’ile de Crozon et de l’Aulne Maritime). 

 

Le repositionnement de la signalisation verticale est aussi à prévoir. En plus des panneaux courants 

spécifiques à la voie verte, des panneaux de limitations de vitesse à 50 km/h et de signalisation de 

présence de cycliste ainsi que la signalisation directionnelle des lieux-dits, sont à prévoir. 

 

La végétation en place, notamment côté Ouest, nécessitera une intervention de débroussaillage préalable 

assez conséquente. Il devra être tenu compte de la meilleure saison pour intervenir. De plus, la présence 

d’une « tâche » de Renouée du Japon (plante invasive) nécessitera une intervention particulière avant 

travaux. 

 

Remarque :  

Le coût de l’aménagement voie verte avec dégagement de visibilité est de 50 000€ HT environ 

Le coût de l’aménagement de la voie communale est de 37 000€ HT environ  

 
 

VI. Equipements d’empêchement des véhicules motorisés 
 
1. Rappel des règles générales sur voies vertes 
 

La signalisation de police est la suivante à chaque intersection de tronçon voie verte avec une voie 

circulée par des véhicules motorisés : 
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Les panneaux représentés ci-après sont dorénavant caduques, mais restent en place dans plusieurs 

secteurs déjà aménagés. Une homogénéisation sera effectuée, à terme, avec les tronçons déjà 

aménagés, car de tels panneaux sont présents. 

 

 
 

Voie interdite à tout véhicule à moteur. L’accès est autorisé pour les véhicules dans le cadre 

d’interventions de service public et toléré pour des accès agricoles ponctuels. 

 
 
2. Equipements anti-intrusion prévus pour la V6 
 

Des barrières existent en bois ou en plastique recyclé. Les deux types seront utilisés. Toutefois, dans les 

secteurs à enjeu particulier en matière de paysage et de sites, notamment dans les périmètres de sites 

classés et inscrits, ou espaces « remarquables » au titre de la loi littoral, l’usage exclusif de matériaux en 

bois sera retenu. 
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Type B : dispositif de restriction d’accès aux véhicules 

motorisés sauf entretien 

Type C : dispositif de restriction d’accès aux véhicules motorisés 

sauf engins agricoles et entretien 

 

Type D : dispositif de restriction d’accès aux véhicules motorisés avec un fort enjeu de sécurisation :  

alerter et faire ralentir les cyclistes avant franchissement 

 

 

Le modèle de barrière strict sera défini à la préparation des travaux, en accord avec les communes et le 

Conservatoire du littoral, pour les espaces sous sa responsabilité. 

 

3. Autres équipements et mobiliers 
 
3.1. – Signalisation de randonnée existante à la Gare de Perros 
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Le même principe de poteau bois sera retenu pour la signalétique directionnelle du plan 

d’évacuation relatif aux périmètres de risques technologiques des sites relevant du Ministère des 

Armées. 

 

3.2. Garde-corps d’ouvrage hydraulique à l’Ouest de l’Etang du Fret : 

 

 

 

3.3. – Exemple de signalisation directionnelle « voie verte » : 
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Le choix de matériaux en bois est envisagé, pour les mêmes secteurs et raisons qu’évoqué précédemment pour 

les équipements anti-intrusion. 

 

3.4. – Mobilier des aires de pique-nique ou de repos 

 

 

 

 

 

VII. Risques technologiques 
 
La Presqu’île de Crozon présente 2 sites qui concernent le projet de voie verte : 
. Le site pyrotechnique militaire, à Guenvenez 
. Les installations nucléaires de l’Ile Longue, au Fret 
 
Deux types de dispositifs administratifs et opérationnels s’y appliquent : un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) à Guenvenez, et un Plan Particulier d’Intervention (PPI), à Guenvenez et à l'Ile Longue. 
 

Le PPRT est un outil de maîtrise de l’urbanisation, sous forme de servitude d’utilité publique annexée au Plan 
Local d’Urbanisme. Il prescrit et recommande des mesures qui vont s’appliquer sur les bâtiments et les usages 
existants. Il permet aussi de définir une stratégie d’urbanisation future pour limiter l’augmentation du nombre 
de personnes aux abords des sites en instaurant un zonage et un règlement spécifiques. Ces dispositions 
particulières sont prises en fonction de l’intensité des effets et de la distance aux risques. L’approche 
d’évaluation des aléas, instituée par la loi de 2003, et sur laquelle s’appuie le PPRT est nommée « probabiliste ». 
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Le PPI est un outil de gestion de crise. Contrairement au PPRT, le PPI prescrit des règles de conduite à tenir et 
prévoit l’organisation et l’intervention des secours lorsqu’un accident est susceptible d’avoir des effets au-delà 
de l’enceinte de l’établissement. En particulier, le PPI prescrit des mesures d’information et de protection 
diffusées en cas d’alerte à destination des populations. Il propose des règles de conduite à mettre en œuvre en 
cas d’accident (mise à l’abri notamment) et, le cas échéant, les schémas d’évacuation de tout ou partie des 
populations dans un périmètre de sécurité plus étendu que celui établi pour la maîtrise de l’urbanisation. 

1. Le site pyrotechnique de la Marine Nationale à Guenvenez1. Le site pyrotechnique de la Marine Nationale à Guenvenez1. Le site pyrotechnique de la Marine Nationale à Guenvenez1. Le site pyrotechnique de la Marine Nationale à Guenvenez    

 
La voie verte traverse le périmètre des effets significatifs du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) du 
site pyrotechnique militaire de Guenvenez. Le CGEDD observe que le dossier [d’étude d’impact] ne détaille pas le 
niveau de risque ni les conditions d’autorisation de passage dans cette zone. 
 
Le PPRT (approuvé par arrêté du 31 mars 2016) mentionne explicitement l’existence de la voie verte sur 700 m et 
indique : « Toute aire d’arrêt, de pique-nique, ... est prohibée dans cette zone. Une signalétique appropriée devra 

permettre d’évacuer la zone concernée en cas d’alerte conformément au PPI (plan particulier d’intervention). […] Il est 

recommandé à l’exploitant de cette voie de mettre en œuvre des aménagements paysagers incitant les usagers à ne 

pas s’arrêter dans ce secteur de voie située en zone b1. » 

 

 
L’AE recommande d’insérer les cartes du plan de protection des risques pyrotechniques, d’expliciter le niveau de 
danger encouru au voisinage de ce site et de prendre, le cas échéant, des mesures adaptées de protection des 
usagers de la voie.  
 

A A A A ––––    Compléments d’informationCompléments d’informationCompléments d’informationCompléments d’information    

 

1.1. Les risques encourus et les périmètres d’exposition – extraits du PPI et du PPRT 
 
Le dimensionnement global du PPI, qui sert de référence pour l'organisation des mesures de secours pour les 
populations exposées à l'extérieur de l'établissement pyrotechnique et pour la gestion de la circulation en cas de 
crise, est la zone de synthèse ("zone-enveloppe") qui résulte de l'adjonction (par juxtaposition) de la totalité des 
effets thermiques, de surpression, de projection "majorants" et toxiques irréversibles (à l'impact territorial le plus 
large) susceptibles d'être constatés en cas d'accident majeur. 
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Dans le cadre de la réglementation des installations classées l'exploitant a fait réaliser une étude de dangers qui 
fait apparaître trois scénarii d'accidents majeurs susceptibles de provoquer, en cas d'occurrence, des 
conséquences graves sur l'environnement, les biens et les personnes en référence à la notion d'accident majeur 
définie par la directive SEVESO II. 
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Plan de zonage réglementaire 
 

 

 
 
 
Le détail des SCÉNARIOS D’ACCIDENT tels que décrits dans le PPI se trouvent en annexe 1. 
 
Ces scénarios d'accident engendrent des phénomènes dangereux qui peuvent survenir dans un périmètre 
d’exposition au risque, hors de l’emprise de l’établissement. L’inspecteur des installations classées de la défense 
estime que la cinétique de ces scénarios d'accident doit être considérée comme rapide. En effet, pour considérer la 
cinétique d’un accident comme lente, il faut démontrer la possibilité de mettre les cibles à l’abri de ses effets avant 
que ceux-ci ne se manifestent. 
 
- la combustion nominale 
- l’éclatement pneumatique 
- la combustion en tas de poudre 
 
La combustion en tas de poudre associée aux sous-ensembles propulsifs fait suite à une agression directe, par choc 
ou échauffement, qui détruit l’intégrité du propulseur. L’agression déclenche une initiation locale du propergol suivie 
d’un accroissement rapide de la surface de combustion entraînant une montée rapide en pression jusqu’à rupture 
mécanique de la structure du propulseur. Après la rupture, la combustion présente essentiellement des effets 
thermiques. Les effets de surpression et de projection sont minimes, il est toutefois retenu un comportement de type 
éclatement pneumatique du phénomène de rupture des propulseurs. Les gaz de combustion sont toxiques et 
corrosifs  
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Le scénario de combustion nominale correspond à un fonctionnement normal du propulseur à la suite d’une mise à 
feu accidentelle. La chaîne d’allumage peut être activée par une agression électrique ou 
Electro-magnétique. Les effets sont une poussée qui doit être reprise par bridage du propulseur, des effets 
thermiques et le dégagement de gaz chauds toxiques.  

 
Ce scénario conduit également généralement en cours de fonctionnement à l’éclatement pneumatique du 
propulseur avec, en complément, des effets de surpression, de projections, des effets thermiques et toxiques. Les 
effets redoutés sont liés exclusivement à la mise en œuvre et au stockage des sous-ensembles propulsifs. 
 
Ces effets sont : . effets de surpression (éclatement pneumatique propulseurs) ; 

. effets de projection (éclatement pneumatique de propulseurs) ; 

. effets thermiques (combustion de propergol tous scénarios) ;   

. effets toxiques (produits de décomposition associés à la combustion du propergol, tous scénarios). 
 
Le projet de voie verte ne traverse pas les zones délimitées pour des effets de surpression, de projection Pro1 ou 
d’effet thermique. En revanche le projet doit tenir compte des risques d’effets toxiques et de projection Pro2. 
 
. La zone des effets de projection "Pro2" correspond à une densité très faible de projections de débris conduisant à 
une probabilité très faible d'atteinte d'une cible humaine (<1%). Cette zone sort largement des limites de 
l’établissement et constitue les limites du périmètre du PPI. 
 

 
 
Les hameaux de St-Drigent, Kersuet, Kerret, Goandour, le manoir de Goandour, la carrière de Cléguer Leïdez ainsi 
que leurs routes d’accès, pourraient être touchés par des éclats arrivant en fin de trajectoire. Une partie de la RD 8 
ainsi qu’une partie d'un chemin de randonnée pourraient également être impactées. 
 
 
Effets toxiques 
 
Les zones d'effets toxiques létaux et irréversibles sortent des limites de l'établissement mais restent en deçà du 
polygone d'isolement. Ils sont dus à la combustion de la butalane et sont susceptibles de générer des intoxications 
plus ou moins graves des populations exposées en fonction des concentrations et durées d'exposition. La combustion 
de cette butalane donne lieu au dégagement de gaz toxiques (acide chlorhydrique, oxydes d'azote, diazote,…). Issus 
d'un phénomène à cinétique rapide, les effets apparaîtront quelques minutes après l'accident, atteignant leur niveau 
de concentration le plus fort après environ 30 mn selon la quantité de propergol en jeu et sa répartition 
géographique dans l'installation. 
 
Les zones affectées par les effets toxiques seront fonction des configurations météorologiques présentes au moment 
de l'accident qui seront déterminantes pour l'orientation et la dispersion des gaz de combustion. 
 
Zone des effets létaux 
Le seuil des effets létaux (SEL) est celui qui engendre des dangers graves pour la vie humaine. L'intensité des effets 
peut entraîner le décès des personnes les plus vulnérables ou de 1% de la population exposée. 
Les effets sur les personnes sont fonction de la substance toxique. Cette zone sort des limites de l'établissement dans 
sa partie sud. Cependant aucune habitation n'y est implantée. 
 
Zone des effets toxiques irréversibles 
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Le seuil des effets irréversibles (SEI) délimite la zone des dangers significatifs pour la vie humaine. Les séquelles 
engendrées par l'intensité de ces effets (incapacité, invalidité) persistent dans le temps. Les effets sur les personnes 
sont fonction de la substance toxique.  
Un chemin de randonnée, future voie verte n°6, traverse cette zone sur une longueur de 570 m.  
 
Zone des effets toxiques réversibles 
Le seuil des effets réversibles est le seuil pour lequel une personne exposée ressentira un léger effet sans 
conséquence persistante. Ce seuil, extrêmement bas, concerne une surface géographique très étendue. En cas 
d'occurrence d'accident, une optimisation des secteurs géographiques effectivement exposés (influence des 
conditions météorologiques et de la masse de matière active impliquée) est nécessaire. En effet, la diffusion d'un 
nuage toxique est influencée par les conditions météorologiques et en particulier par la vitesse et la direction du 
vent. En cas d’événement entraînant des effets toxiques, seule la partie du périmètre défini se trouvant sous le vent 
serait impactée. 
 
Les mesures de protection à prendre s’apparentent à celles qui sont appliquées en cas de pollution urbaine et visent 
plus particulièrement les personnes sensibles. la zone des effets toxiques réversibles ne sera pas prise en compte 
pour le dimensionnement du PPI. Cependant, dans le périmètre affecté par les effets toxiques réversibles, les 
populations sensibles, en particulier celles souffrant de maladies respiratoires, ainsi que les établissements recevant 
du public (crèches, établissements scolaires, centres aérés, maisons de retraite…) seront informés de ce risque 
auquel elles pourraient être confrontées et des consignes sanitaires et comportementales leur seront diffusées. Dès 
l'activation du POI par l'exploitant, celui-ci pourra définir les zones réellement impliquées en fonction des conditions 
météorologiques et des mesures au sol. 
Des messages d'information sur la conduite à tenir dans les zones concernées seront diffusés par l'intermédiaire de 
Radio France Breizh Izel.  
 

1.2. Recommandations pour les usagers de la voie verte  
 
a. Extrait du PPRT 

 
Le titre III du règlement (pièce 3) du PPRT porte sur les « Mesures de protection et d’informations des populations ». 
L’article 4 concerne le projet de voie verte. Il est intitulé « Déplacement en modes doux » et stipule que :  
« Tout nouvel itinéraire destiné à la circulation de piétons et/ou de cyclistes est interdit dans le périmètre d’exposition 

aux risques. Toute aire d’arrêt, de pique-nique, ou autre infrastructure favorisant la présence d’usagers dans les 

parties de voies situées dans le périmètre d’exposition aux risques seront prohibées. Cela concerne en particulier la 

voie de randonnée existante et empruntant l’ancienne voie ferrée. 

Une signalétique appropriée devra permettre d’évacuer la zone concernée en cas d’alerte conformément au PPI (plan 

particulier d’intervention). Elle sera mise en place par le gestionnaire de la voie ouverte au public dans un délai d’un 

an après l’approbation du présent PPRT. Il est recommandé à l’exploitant de cette voie de mettre en œuvre des 

aménagements paysagers incitant les usagers à ne pas s’arrêter dans ce secteur de voie située en zone b1. Il est 

recommandé que la collectivité concernée prenne des dispositions afin d'assurer ces interdictions. » 

 

Le cahier des recommandations (pièce 4) 
Il présente les recommandations qui s’appliquent sur l’ensemble du périmètre d’exposition aux risques (PER) du 
présent PPRT, et en particulier dans les zones B et b, pour les espaces ouverts au public afin de limiter la présence 
d’usagers (circuits de randonnées, activités de loisirs, ...). 
 
Le titre V, intitulé « Recommandations relatives aux occupations des espaces publics et des terrains nus » contient un 
paragraphe portant de fait sur le projet. En ces termes : 
« Déplacement en modes doux : Il est rappelé, concernant en particulier la voie de randonnée empruntant l’ancienne 

voie ferrée, qu’une signalétique appropriée devra permettre d’évacuer la zone concernée en cas d’alerte 

conformément au PPI (plan particulier d’intervention) Elle sera mise en place par le gestionnaire de la voie ouverte au 

public dans un délai d’un an après l’approbation du présent PPRT. » 
 

 
b. Extrait du PPI 

 
Zone des effets toxiques irréversibles 
COMILO fera diffuser un message d'alerte oral, après le signal d'alerte par l'intermédiaire de sa sirène à destination 
des randonneurs. Sur ce chemin, des aires de détente seront aménagées aux deux entrées de manière à ne pas 
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inciter les usagers à s'arrêter dans la zone des effets toxiques irréversibles. Des pictogrammes appropriés et des 
panneaux fléchés, implantés tous les 50 m matérialiseront un itinéraire d'évacuation permettant aux usagers de 
sortir de la zone des effets toxiques irréversibles, en revenant sur leurs pas ou en  continuant vers la sortie la plus 
proche, en suivant le sens des flèches, dans le sens Camaret/Mer-Crozon, près de la chapelle St-Philibert et dans le 
sens Crozon-Camaret/Mer, à l'entrée du chemin près d'un bâtiment implanté le long de la RD8. 
 
Le SDIS effectuera une reconnaissance sur ce chemin pour s'assurer de l'absence de public, et en cas de besoin, 
prendra en charge les éventuels usagers pour les acheminer vers le complexe sportif situé allée du Stade à CROZON. 
 

B B B B ––––    Mesures opérationnelles à mettre en œuvre par le DépartementMesures opérationnelles à mettre en œuvre par le DépartementMesures opérationnelles à mettre en œuvre par le DépartementMesures opérationnelles à mettre en œuvre par le Département    

 
2.1. Installation de panneaux d’information aux points d’intersection V6 et périmètre 
 
 

 

Version PPI 

 

 

Version pour panneaux d’information voie verte 

 
 

 

2.2. Mise en œuvre d’un plan d’évacuation (jalonnement) pour mise à l'abri 
 
Un panneau directionnel d’environ 15x20cm seront 
disposés tous les 50m, sur les 560m linéaires 
concernés, en direction d’une des deux zones 
d’attente. Il n’y a pas de recommandation de mise à 
l’abri, d’un point de vue des risques technologiques. 
Aussi l’absence de bâtiment à proximité ne constitue 
pas un manque notable.    
 

 

 

2.3. Matérialisation de(s) zone(s) d’attente 
 

Située au niveau du calvaire, au Sud de la chapelle Saint-Phillibert, et près de Croas an Doffen pour les usagers 
venant de Camaret-sur-Mer vers Crozon, ou situés plus près de « Kerret ».  

 
Suivez les flèches jusqu’à l’air d’attente 

Sur mobile 
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ZONE D’ATTENTE 
 

DE FIN D’ALERTE 
- 

Sirène 
ou message vocal 

 

 
 
2.4. Préconisations dans la convention entre le CD29 et la Ville de Crozon (entretien, renouvellement) 

 

Les niveaux d’exigences et obligations d’intervention de chacune des parties seront explicités dans la 
convention relative à l’entretien et ou renouvellement des équipements de l’aménagement. 
 
 

2. Le site militaire de l’Ile Longue 2. Le site militaire de l’Ile Longue 2. Le site militaire de l’Ile Longue 2. Le site militaire de l’Ile Longue     

 
La voie verte traverse le périmètre des effets significatifs du plan de protection des risques technologiques (PPI) 
du site militaire de l’Ile Longue. Il n’en est pas fait mention dans l’étude d’impact. Le CGEDD n’en avait pas 
connaissance. Il convient de le traiter d’une part par un complément d’information à l’étude d’impact, lors de 
l’enquête publique et d’autre part, par la mise en œuvre de signalisations.   
 

 

A A A A ––––    Compléments d’informationCompléments d’informationCompléments d’informationCompléments d’information    

 

1.1. Les risques encourus et les périmètres d’exposition – extraits du PPI et du PPRT  
 
Le PPI s’inscrit dans la logique du plan ORSEC. Il définit l’organisation et l’intervention des secours pour assurer la 
sauvegarde des populations et la protection de l’environnement en cas d’accident à caractère radiologique dont les 
conséquences s’étendraient à l’extérieur des installations. Compte tenu de la nature des activités nucléaires 
conduites sur les sites de Brest et de l’ile Longue, le Préfet du Finistère peut être confronté à deux situations 
accidentelles différentes. Car selon la cinétique envisagée un accident à caractère radiologique n’aurait pas le même 
impact, ni les mêmes conséquences sur les populations riveraines directement exposées. Et par conséquent sur des 
promeneurs. 
 
Cinétique lente  
Ce phénomène caractérise les accidents pouvant survenir sur les chaufferies nucléaires des navires à propulsion 
nucléaire ou dans les installations de soutien à terre gérant des éléments combustibles. Comme son nom l’indique, 
un événement à cinétique lente est un phénomène pouvant conduire à moyen ou long terme à un rejet de 
radioéléments dans l’environnement –dont de l’iode radioactif – pouvant entraîner des dépôts au sol. 
 
Cinétique rapide 
Ce phénomène pourrait survenir exclusivement à l'intérieur de la base opérationnelle de l'Île Longue et 
caractériserait un accident dit  « pyro-radiologique » d’arme [1] (incendie) avec dispersion potentielle d’une fraction 
de matière radioactive dans l'atmosphère. [1] Dotés de dispositifs de sûreté limitant les risques susceptibles d’aboutir 
à la dispersion de produits radioactifs, toutes les armes nucléaires sont de plus conçues pour empêcher toute 
explosion nucléaire accidentelle. 
 
Les périmètres de danger correspondent à trois risques : 
 
. Accident de chaufferie = périmètre de 500 mètres 
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. Accident de chaufferie = 2000 mètres 

. Accident d’arme = 2875 mètres 
 
 
Le tracé de la voie verte intercepte le périmètre « d’accident d’élément d’arme » sur un linéaire d’environ 500m : 

 

 
 
 

1.2. Recommandations pour les usagers de la voie verte – extrait du PPI 
 

Cinétique lente  
Un tel événement peut justifier un déclenchement différé du PPI. Cela est concerté au sein de la cellule de crise, 
avec deux phases chronologiques : une phase de veille, le déclenchement du PPI. Les principales dispositions 
qui seront mises en œuvre comprennent essentiellement celles relatives à l'information immédiate de la 
population ainsi que celles destinées à sa protection. 
 
Cinétique rapide 
Le déclenchement du PPI se ferait en mode réflexe par le commandant de la base ou son représentant 
permettant ainsi la mise en œuvre des sirènes d'alerte PPI. Il est mis en œuvre par le Préfet du Finistère en 
étroite liaison avec l'autorité militaire, avec pour objectif de lutter contre les effets d'un accident à caractère 
nucléaire menaçant ou risquant de menacer les populations civiles et l'environnement, à l'extérieur de 
l'enceinte militaire. 
 

B – Mesures opérationnelles à mettre en œuvre par le Département 
 
En cohérence avec les objectifs du PPI de « mise à l’abri et à l’écoute » 
L'objectif est une mise à l'abri en bâtiment. Il faut donc un lieu ouvert : Hostellerie de la mer. 
 
2.1. Installation de panneaux d’information à l’entrée Sud du périmètre  
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Version PPI 

 

Voir extrait de la plaquette ci-dessous 

 

Version pour panneaux d’information voie verte 

 

 
 

 
 

2.2. Mise en œuvre d’un plan d’évacuation (jalonnement) jusqu'à mise à l'abri 
 

Un panneau directionnel d’environ 15x20cm, tous 
les 50m, sur l’ensemble du linéaire. D’une part, en 
direction du Nord jusqu’au Fret, pour indiquer le 
bâtiment « Hostellerie de la mer », retenu comme 
point de rassemblement. D’autre part, un autre 
jalonnement directionnel serait à disposer dans le 
but d'inviter à sortir du périmètre, vers le Sud. 

 

 
Suivez les flèches jusqu’à un abri (bâtiment) 

Sur mobile 
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2.3. Préconisations dans la convention d’entretien avec Crozon 
 
Les niveaux d’exigences et obligations d’intervention de chacune des parties seront explicités dans la 
convention relative à l’entretien et ou renouvellement des équipements de l’aménagement. 
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ANNEXE 1 

MATERIEL ET METHODE des investigations naturalistes complémentaires - 2018 

Recherches bibliographiques 

Les recherches bibliographiques permettent d’évaluer le degré de connaissance sur les espèces 
recherchées et d’effectuer une première synthèse des données existantes. Cette synthèse vise à 
mieux appréhender le contexte et les enjeux relatifs au site d’étude, de manière à optimiser les 
inventaires de terrain. 
 
Les documents suivant concernant la zone d’étude ont été consultés : 

- Ricard I., 2016 - Etude des Milieux naturels : Véloroute / Voie verte V6 Carhaix - Camaret, 
Section Telgruc-sur-Mer / Camaret-sur-Mer & Section Crozon / Le Fret. Département du 
Finistère, 114 pages + annexes. 

- Ricard I., 2016 - Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 : Véloroute / Voie verte 
V6 Carhaix - Camaret, Section Telgruc-sur-Mer / Camaret-sur-Mer & Section Crozon / Le 
Fret. Département du Finistère, 65 pages + annexes. 

- Conseil Départemental du Finistère, 2016 - Etude d’impact : Projet de Véloroute / Voie -
Verte V6 entre Camaret sur Mer et Telgruc sur mer, 258 pages + annexes. 

- Conseil Départemental du Finistère, 2016 - Résumé non technique : Projet de Véloroute / 
Voie -Verte V6 entre Camaret sur Mer et Telgruc sur mer, 14 pages. 

 
 

Inventaires naturalistes complémentaires 

Les protocoles détaillés ci-après prennent en compte les espèces qui ont fait l’objet de recherche 
spécifique dans le cadre de la présente étude. 
 

Batraciens 

Dans un premier temps, des prospections diurnes ont été menées sur l’ensemble du tracé de la 
future véloroute/voie verte afin de repérer les habitats favorables pour les Batraciens. Un effort 
d’investigation plus important a été mis en place au niveau des sites d’observation de Triton 
palmé Lissotriton helveticus et de Salamandre tacheté Salamandra salamandra détectés lors de 
l’état initial de l’environnement (Ricard, 2016).  Dans un second temps, des prospections ciblées 
nocturnes ont été menées, uniquement sur les milieux, à priori, favorables pour les batraciens. La 
quasi-totalité des milieux aquatiques peut être utilisée par une ou plusieurs espèces d’amphibiens 
: mares, étangs, cours d’eau, sources, canaux, ornières et dépressions temporaires, prairies 
inondables, etc. Ces recherches concernent principalement les points de reproduction potentiels 
afin d’y rechercher les pontes, larves et adultes. Les individus observés en phase terrestre sont 
également localisés mais aucune recherche spécifique n’est entreprise pour ces derniers car trop 
fastidieuse. 
 
Les Batraciens sont recherchés de différentes manières pouvant être combinées : 

- Détection visuelle : cette recherche est essentiellement crépusculaire et nocturne (à la 
lampe). Elle concerne les espèces actives et vagabondes en phase terrestre comme les 
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espèces de crapauds, l’ensemble des espèces en reproduction, y compris les tritons, les 
pontes des anoures, les larves des anoures et tritons. 

- Détection auditive : cela concerne les espèces d’amphibiens dont les mâles chanteurs 
possèdent un chant puissant. Comme la détection visuelle à laquelle elle est associée, 
cette recherche est essentiellement crépusculaire. 

- Pêche au moyen d’une épuisette (ou filet troubleau) : essentiellement pour les larves. 
Cette dernière méthode est utilisée uniquement en cas de nécessité. 

 
Les inventaires nocturnes ont eu lieu les 21 février, 13 mars et 05 avril, lors de soirées douces, 
condition favorable pour l’activité des Batraciens. Ces dates couvrent le pic d’activité des deux 
taxons ciblés soit février-mars. Tous les contacts de Batraciens ont été géolocalisés sur tablette 
numérique, une estimation de leur population (plage d’abondance ou nombre d’individus) et le 
stade (ponte, larve, adulte) ont également été notés. Une carte de localisation de l’ensemble des 
points d’observation a pu être dressée. 
 
Les Amphibiens en phase terrestre ont également été notés, mais cela concerne des observations 
ponctuelles. 
 
Matériel utilisé : lampes torches, lampes frontales, troubleaux, matériel de désinfection, bottes. 
 
NB : Le filet troubleau et les bottes nécessitent une désinfection systématique avant 

l’échantillonnage d’un nouveau site afin de ne pas disséminer la chytridiomycose, maladie 

mortelle pour les amphibiens due à un champignon. 

 
 

Reptiles 

La discrétion de ce groupe d’espèces rend généralement très difficile son inventaire exhaustif et 
l’évaluation de ses densités de population. En effet, hormis les lézards qui sont assez facilement 
détectés, les serpents restent bien souvent très discrets. 
 
Une prospection générale sur l’ensemble du tracé de la future véloroute/voie verte a permis de 
repérer les milieux potentiels les plus favorables pour l’accueil des reptiles (talus exposés, lisières, 
murets de pierres, etc.) et de les cartographier. Les reptiles ont également été recherchés 
activement et localisés lors de deux journées de prospection dédiées à ce groupe faunistique mais 
aussi lors des investigations de terrain menées pour les autres taxons. 
 
Une attention particulière a été portée à ce groupe lors du réchauffement printanier (mars à juin), 
période la plus favorable pour l’observation d’individus dont l’attrait pour les zones chaudes 
facilite leur échantillonnage. Ces recherches restent tout de même très aléatoires, et ne 
permettent en aucun cas de prétendre à une prospection exhaustive. De fait, certains taxons plus 
discrets car fouisseurs et répandus comme l’Orvet fragile restent difficilement détectables. 
 
Les données recueillies ont été intégrées sous SIG afin de produire différentes cartes de synthèse. 
 
 



41 

 

Pièce G - Mémoire en réponse – Projet de véloroute / voie verte V6 en Presquîle de Crozon, Département du Finistère, octobre 2018 

Entomofaune - Odonates 

Comptant parmi les invertébrés les plus étudiés, les odonates constituent de bon bio-indicateurs 
dont les exigences écologiques commencent à être bien connues. D’identification assez aisée, leur 
prise en compte permet donc bien souvent de transcrire l’intérêt des points d’eau d’une zone 
définie. 
 
Des prospections de terrain ont été menées sur l’ensemble du tracé de la future véloroute/voie 
verte afin de rechercher et cartographier les habitats favorables aux deux espèces protégées 
potentiellement présentes à savoir l’Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale et la Cordulie à 
corps fin Oxygastra curtisii. Ces deux taxons n’ont fait l’objet d’aucune observation lors de l’état 
initial de l’environnement (Ricard, 2016) mais la littérature atteste de leur présence en presqu’île 
de Crozon. 
 
Les données recueillies lors des prospections menées entre les mois de février et mai ont été 
intégrées sous SIG afin de produire des cartes de synthèse. 
 
 

Flore vasculaire 

Flore patrimoniale 

 
Des prospections ciblées ont été menées pour localiser précisément les stations d’espèces 
patrimoniales principalement dans les landes, les fossés et sur les sédiments marins à Camaret-
sur-Mer. Ces prospections ont été orientées sur les différentes stations d’espèces précédemment 
recensées lors de l’état initial de l’environnement (Ricard, 2016) et de manière plus générale sur 
l’ensemble du tracé de la future véloroute/voie verte. 
 
Nos investigations ont été menées à différentes périodes de l’année afin de couvrir les différents 
cycles biologiques des taxons floristiques ciblés. En outre, ces recherches ont permis de délimiter 
précisément les stations présentes aux abords immédiats de la future véloroute/voie verte. 
 
Les données recueillies lors des prospections menées au cours du printemps 2018 ont été 
intégrées sous SIG afin de produire des cartes de synthèse. 
 

Flore invasive avérée 

Dans la cadre de l’état initial de l’environnement (Ricard, 2016), trois plantes vasculaire invasives 
avérées avaient été recensées en bordure de la véloroute/voie verte, à savoir l’Ail à trois angles 
Allium triquetrum, l’Herbe de la Pampa Cortaderia selloana et le groupe des Renouée Reynoutria 

spp. (la Renouée du Japon/Renouée de Sakhaline Reynoutria japonica/Reynoutria sachalinensis/x 
bohemica). Une première liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne, établie par le 
Conservatoire Botanique de Brest et approuvée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 
Naturel (Quéré et al., 2011), avait permis de définir les plantes vasculaires invasives recensées. 
 
Depuis la première étude (Ricard, 2016), le Conservatoire botanique national de Brest a publié 
une nouvelle liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne (Quéré & Geslin, 2016). Il apparaît 
certains changements de statuts pour divers taxons floristiques mais sans conséquences sur les 
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trois plantes vasculaires invasives avérées recensées en bordure de la future véloroute/voie verte. 
Aussi, ces trois espèces végétales, concernées par le présent complément, sont toujours inscrites 
comme plantes vasculaires invasives avérées en Bretagne. 
 
Une espèce végétale invasive avérée est une plante non indigène ayant, dans son territoire 
d’introduction, un caractère envahissant avéré et ayant un impact négatif sur la biodiversité et/ou 
sur la santé humaine et/ou sur les activités économiques. En conséquence, il convient de prendre 
en compte ces espèces dans le cadre d’un futur aménagement et de mettre en place certaines 
mesures afin de ne pas amplifier leur expansion. 
 
Dans le cadre du présent complément, l’ensemble du linéaire du tracé de la future véloroute/voie 
verte a été parcouru entre février et avril afin de localiser précisément les différentes stations de 
ces trois plantes vasculaires invasives. Dans la mesure du possible, le nombre de pieds a été 
estimé. 
 
 

Période des relevés 

Les prospections ont été menées lors de conditions météorologiques favorables de février à juin 
2018. Le tableau ci-dessous synthétise les conditions météorologiques lors de chacune des 
journées. 
 

Date de passage Groupe(s) ciblé(s) Conditions météorologiques 

21 février 2018 Amphibiens Bonne : Températures douces, vent faible, nuageux avec éclaircies. 

22 février 2018 Amphibiens Bonne : Températures douces, vent faible à nul, soleil. 

13 mars 2018 
Amphibiens, Reptiles, 
Odonates, Flore 

Bonne : Températures moyennes, venta faible à nul, ciel peu 
nuageux et ensoleillé. 

14 mars 2018 
Amphibiens, Reptiles, 
Odonates, Flore 

Moyenne : Températures douces, vent faible à nul, ciel couvert. 

06 avril 2018 
Amphibiens, Reptiles, 
Odonates, Flore 

Moyenne : Températures douces, vent faible à moyen, ciel couvert. 

21 mai 2018 
Reptiles, Odonates, 
Flore 

Bonne : Températures élevées, vent faible à nul, ciel ensoleillé sans 
nuages. 

22 mai 2018 
Reptiles, Odonates, 
Flore 

Bonne : Températures élevées, vent faible à nul, ciel ensoleillé sans 
nuages. 

15 juin 2018 
Reptiles, Odonates, 
Flore 

Bonne : Températures élevées, vent faible à nul, ciel ensoleillé sans 
nuages. 

 
 
 

Espèce(s) observée(s) et facteurs structurants 

Le Crapaud épineux Bufo spinosus était considéré comme une sous-espèce du Crapaud commun 
(Bufo bufo s.l.) jusqu’en 2012. Depuis, il a été élevé au rang d’espèce sur des critères 
morphologiques et génétiques. En France, le Crapaud épineux est approximativement présent au 
Sud d’une ligne passant par le Sud du Calvados à la Savoie. Le Crapaud commun lato sensu se 
rencontre dans tous types de milieux aquatiques avec une préférence pour les plans d’eau 
stagnante assez grands et profonds. Il est à noter que la toxicité de ses têtards le rend indifférent 
à la présence de poissons dans ses milieux de reproduction. Capable de se déplacer sur des 
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distances de plus de 2 km, il est probablement l’amphibien le plus touché par le réseau routier 
lors de ses migrations (ACEMAV, 2003). 
 

  
Figure 3 : Crapaud épineux (à gauche) et amplexus de Crapaud épineux (à droite) - Clichés : M. Roche, hors site 

 
En Bretagne, le Crapaud épineux est présent partout, même sur la plupart des îles, mais il s’est 
considérablement raréfié dans les secteurs de remembrement important (Le Garff, 2014). Sa 
principale période d’activité s’étend de janvier à mars mais des individus peuvent être trouvés 
toute l’année. Les jeunes crapelets quittent l’eau au cours du mois de juin. 
 
Aux abords de la future véloroute/voie verte, quelques Crapauds épineux en déplacement ont été 
observés lors de nos prospections au niveau de la gare de Perros. Pour ces derniers, il s’agit 
probablement d’individus rejoignant l’étang de Kerloc’h pour se reproduire. D’autre individus ont 
été localisés au centre du secteur 3 : Gare de Perros / Le Fret, mais aucun indice de reproduction 
n’a pu être observé aux abords de la future véloroute/voie verte. 
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Figure 4 : Carte de localisation des observations de Crapaud épineux 

 
 
Le Triton palmé Lissotriton helveticus est largement réparti en France avec une petite lacune dans 
une partie de la Provence et en Corse. Il s’agit du Triton le plus commun sur le territoire national. 
Cette espèce ubiquiste se reproduit dans une grande variété de milieux stagnants à faiblement 
courants à condition qu’ils ne soient pas poissonneux. Toutefois, son maintien sur un site passe 
par la présence d’un couvert boisé à proximité (ACEMAV, 2003). 
 

  
Figure 5 : Photographies de Tritons palmés - Clichés : TBM, hors site 

  
En Bretagne, le Triton palmé est largement répandu, y compris sur les principales îles. Malgré une 
régression marquée du fait de la disparition de nombreux points de reproduction favorables par 
destruction ou empoissonnement, son caractère ubiquiste fait qu’il reste le triton le plus commun 
de la région (Le Garff, 2014). Les adultes, notamment les individus mâtures, gagnent leurs lieux de 
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reproduction au cours de l’hiver. La période d’activité principale de ces derniers s’étend de janvier 
à avril. Les larves quittent le milieu aquatique en fin d’été après métamorphose. Enfin, il convient 
de noter que les Tritons palmés hiberne parfois dans l’eau. 
Aux abords de la future véloroute/voie verte, le Triton palmé est régulièrement présent dans les 
fossés et autres dépressions humides où l’observation de mâles en parade nuptiale et de femelle 
gravide atteste de sa reproduction. Comme lors de l’étude précédente, cette espèce a été 
observée dans le lavoir du Poteau bleu et au niveau de la gare de Perros (Ricard, 2016) mais aussi 
sur le secteur 3 : Gare de Perros / Le Fret. 
 

 
Figure 6 : Carte de localisation des observations de Triton palmé 

 
 
La Grenouille agile Rana dalmatina est répartie sur l’ensemble du territoire français hormis 
l’extrême Sud-est et le Nord. Cette grenouille est ubiquiste sur le choix de ses zones de 
reproduction mais reste associées aux milieux forestiers et bocagers. Précoce, elle apparaît dès 
février voire avant si les conditions le permettent. Elle cohabite souvent avec d’autres amphibiens 
et évite les secteurs poissonneux (ACEMAV, 2003). Il est important de signaler que cette espèce 
apparaît en régression dans plusieurs régions du Nord de la France (ACEMAV, 2003 ; Le Garff, 
2014). 
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Figure 7 : Grenouille agile (à gauche) - cliché : M. Roche (hors site) et principal site de reproduction de l'espèce (Le 
Strévet en Crozon) - Cliché : TBM, 2018  

 
En Bretagne, la Grenouille agile est une espèce courante, répartie sur l’ensemble de la région 
mais présentant un gradient de densité déclinant de l’Est vers l’Ouest. Elle semble absente d’une 
partie du nord Finistère et n’a pas été signalée dans les îles (Le Garff, 2014). La principale période 
d’activité des adultes coure de février à avril alors que les jeunes quittent les points d’eau en juin 
après métamorphose. 
 

 
Figure 8 : Carte de localisation des observations de Grenouille agile 

 
Aux abords de la future véloroute/voie verte, la Grenouille agile a été recensée uniquement sur le 
secteur 3 : Gare de Perros / Le Fret. Les observations réalisées au centre de ce secteur, au 
croisement avec la D355 concernent le site de reproduction le plus important pour l’espèce et le 
plus étendu. 
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La Grenouille rousse Rana temporaria est largement répandue en France avec des lacunes en 
Aquitaine, en Provence et en Corse où elle est absente. Depuis la moitié du XXe siècle, elle est en 
régression marquée notamment dans la moitié Nord du Pays. Elle se reproduit dans divers types 
de milieux comme les prairies inondées (où elle est souvent la seule espèce d’amphibien 
présente), les ornières forestières, des mares aux pentes douces, des fossés, des ruisseaux, etc. La 
Grenouille rousse hiverne dans divers milieux terrestres (boisements, talus, friches, jardins, etc.) 
mais également dans l’eau. 
 

  
Figure 9 : Grenouille rousse (à gauche) et pontes des Grenouilles rousse déposées dans une ornière (à droite) - 

Clichés : TBM, hors site 

  
 
 
En Bretagne, la Grenouille rousse est signalée partout exception faite des îles. Elle a tendance à se 
raréfier sauf en milieu forestier (Le Garff, 2014). La principale période activité des adultes s’étend 
de janvier à février ce qui correspond à la phase de reproduction. 
Aux abords de la future véloroute/voie verte, des têtards de Grenouille rousse ont été observés 
dans une dépression humide au niveau de « Le Launay » sur le secteur 4 : Tal-ar-Groas / Pen-Ar-
Run, commune de Telgruc-sur-Mer. 
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Figure 10 : Carte de localisation de l'unique observation de têtards Grenouille rousse 

 
 
La Salamandre tacheté Salamandra salamandra est présente partout en France, exception faite 
de la Corse. Elle affectionne particulièrement les paysages forestiers et bocagers et disparaît dans 
les campagnes découvertes. Elle dépose ses larves dans divers sites d’eau douces pour peu qu’ils 
soient ombragés, peu profonds avec peu ou pas de végétation aquatique tels que sources, 
ruisselets, fossés, ornières, mares, etc. (ACEMAV, 2003). 
 

  
Figure 11 : Salamandre tacheté adulte (à gauche) et larve caractérisée par les taches blanches à l'insertion des 
pattes (à droite) - Clichés : TBM, hors site 
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Exception faite de la plupart des îles, la Salamandre tacheté est largement répartie sur la région 
bretonne. Ses populations ont toutefois fortement régressé dans les secteurs ayant subi un 
remembrement excessif (Le Garff, 2014). Dès la fin de l’hiver ou à l’automne, les femelles 
recherchent des points d’eau propices pour y déposer leurs larves. Ces dernières peuvent donc 
être amenées à passer l’hiver dans l’eau d’où elles ne sortiront qu’au printemps suivant. Les 
larves sont par conséquent susceptibles d’être trouvées une grande partie de l’année dans un 
point d’eau favorable. 
 
Aux abords de la future véloroute/voie verte, la Salamandre tacheté est régulièrement présente 
dans les fossés, lavoirs et autres dépressions humides où l’observation de nombreuses larves 
atteste de sa reproduction. Ainsi, des larves ont été observées sur le secteur 1 dans le lavoir du 
poteau bleu, sur les secteurs 2 & 3 dans des fossés et ornières, sur le secteur 4 dans des 
dépressions humides, sur le secteur 5 dans des lavoirs et suintements associés. 
 

 
Figure 12 : Carte de localisation des observations de larves de Salamandre tachetée (Zoom 1/2) 
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Figure 13 : Carte de localisation des observations de larves de Salamandre tachetée (Zoom 2/2) 

 
 
Le Triton marbré Triturus marmoratus est une espèce ibéro-française moyenne, seulement 
présente dans la moitié septentrionale de la péninsule ibérique et dans la moitié occidentale de la 
France. La responsabilité nationale apparaît donc très importante pour la conservation de cette 
espèce. Ce triton fréquente une grande diversité de points d’eau mais affectionne 
particulièrement les milieux boisés et bocagers (ACEMAV, 2003). 
En Bretagne, le Triton marbré est présent à peu près partout à l’exception des îles. Il apparaît 
menacé par la dégradation du bocage et la disparition des mares associées mais semble se 
maintenir en milieu forestier (Le Garff, 2014). La principale période d’activité des adultes en 
milieu aquatique s’étend de fin-janvier à mai. La larve quitte l’eau après métamorphose en fin 
d’été. 
 

  
Figure 14 : Triton marbré (à gauche) et ornière où l'unique individu a été recensé - Clichés : TBM, 2018 
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Dans le cadre de nos recherches, seul une femelle adulte a pu être observée dans l’ornière d’un 
chemin situé au nord de la gare de Perros. Il apparaît peu probable que ce point d’eau joue un 
rôle important pour la reproduction de cette espèce. Sa présence apparaît plutôt accidentelle au 
sein de cette ornière, biotope peu favorable et s’asséchant rapidement. 
 

 
Figure 15 : Carte de localisation de l'unique observation de Triton marbré 

 
 

Sensibilité écologique 

Cinq niveaux d’enjeu ont été définis (Nul, faible, moyen, assez fort, fort). 
 
Le niveau d’enjeu de chaque espèce a été évalué en fonction de plusieurs facteurs : 

- le statut de protection (protection nationale ou régionale) ; 
- les statuts de rareté (niveau national et régional) ; 
- la fréquence et/ou l’abondance de l’espèce au niveau local. 

 
Le tableau ci-dessous synthétise les niveaux d’enjeu attribués aux six espèces de Batraciens 
observés aux abords immédiats de la future véloroute/voie verte. 
 
Nom scientifique Nom vernaculaire Statut local Sensibilité local 

Bufo spinosus Crapaud épineux 
Individu se déplaçant, pas de site de 
reproduction observé. 

Faible 

Lissotriton helveticus Triton palmé 
Répandu, reproduction dans les fossés et 
dépressions inondées. 

Moyenne 

Rana dalmatina Grenouille agile Localisée, reproduction dans fossés et Moyenne 
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ornières de chemin. 

Rana temporaria Grenouille rousse Une seule station de reproduction. Moyenne 

Salamandra salamandra Salamandre tachetée 
Répandue, nombreuses larves dans divers 
fossés et dépressions inondées. 

Moyenne 

Triturus marmoratus Triton marbré 
Une seule station d’observation, un unique 
individu dans une ornière de chemin. 

Moyenne 

 
Tous les points d’eau accueillant la reproduction d’au moins une espèce de Batracien possèdent 
une sensibilité au minimum moyenne, du fait de leur importance dans le cycle biologique. 
 
Bien que la plupart soit communes et largement réparties en Bretagne, il s’agit d’espèces 
protégées5 dont la prise en compte dans le cadre du futur aménagement de la véloroute/voie 
verte est nécessaire. 
 
Ainsi, il est important de différencier les sensibilités liées aux sites de reproduction (habitats 
indispensables au cycle biologique des amphibiens et déterminant la présence des populations 
sur un secteur plus large) des sensibilités liées aux habitats terrestres. 
 
En phase terrestre, ces espèces recherchent préférentiellement les milieux arbustifs, arborés ou 
herbacés hauts (roselières, mégaphorbiaies, etc.), bien qu’elles puissent parfois coloniser d’autres 
habitats. La présence des Batraciens en milieu terrestre est plus diffuse et diminue 
théoriquement avec l’éloignement du site de reproduction. 
 

                                                 
5 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. 
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Reptiles 

Description générale 

Les prospections ciblées ont permis la détection de trois espèces de reptile aux abords de la 
future véloroute/voie verte. Il apparaît donc que deux nouvelles espèces ont été contactées lors 
de nos prospections par rapport à l’état initial de l’environnement (Ricard, 2016). L’ensemble de 
ces espèces et leurs différents statuts sont listés dans le tableau ci-dessous. Les cartes pages 
suivantes localisent les points d’observation pour les différents taxons contactés mais également 
les milieux, talus & lisières bien exposés, qui leurs sont les plus favorables. 
 
Tableau 2 : Liste des espèces de Reptiles recensées et leurs différents statuts de bioévaluation 

Nom vernaculaire Nom scientifique PN1 ZNIEFF BZH2 TVB BZH3 LR BZH4 Resp. BZH4 LR Fr5 LR Eur.6 DH7 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata Art. 2 - - LC Mineure LC LC IV 

Vipère péliade Vipera berus Art. 4 x x EN Très élevée VU LC - 

Lézard vivipare Zootoca vivipara Art. 3 - x NT Modérée LC LC IV 
En gras : espèce patrimoniale.  

1 : Protection nationale : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des reptiles et amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 

leur protection (JORF du 18/12/2007) 

2 : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) de Bretagne. 

3 : Espèces de cohérence de la TVB (Trame Verte et Bleue) de Bretagne. 

4 : CSRPN, 2015. Liste rouge régionale et responsabilité biologique régionale des Reptiles et Batraciens de Bretagne. 

5 : UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris. 

6 : Temple, H.J. and Cox, N.A. 2009. European Red List of Amphibians. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.  

LC : Préoccupation mineure. 

7 : Directive Habitats-Faune-Flore n°92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (21 mai 

1992 modifiée par la directive 97/62/CEE). IV : Annexe 4, espèces animales et végétales d'intérêt communautaire nécessitant une protection stricte. 

 
Aux abords de la future véloroute/voie verte, les espèces les plus fréquemment notées sont le 
Lézard vert et la Vipère péliade, très présents sur les talus bien exposés avec présence d’un 
couvert végétal épais à proximité (haies arbustives, landes, etc.). Le Lézard vivipare apparaît plus 
localisé puisqu’il n’a fait l’objet que d’une seule observation. 
 
Il convient de rappeler que ces résultats restent à pondérer au vu des mœurs discrètes de ce 
groupe qui rendent difficile l’observation des espèces présentes sur un secteur donné. Dans ce 
sens, d’autres taxons, plus discrets et largement répartis dans ce secteur biogéographique, 
fréquentent probablement les abords de la future véloroute/voie verte comme l’Orvet fragile. Ce 
dernier est une espèce très discrète car fouisseur qui habite les boisements et haies bocagères 
(avec litière au sol). 
 
 

Espèce(s) observées(s) et facteurs structurants 

Le Lézard vert occidental Lacerta bilineata occupe une grande partie de territoire métropolitain 
où il atteint sa limite de répartition septentrionale de la Normandie à l’Alsace. Il occupe une 
gamme d’habitats assez large, proposant une végétation basse piquante et fournie où il peut se 
réfugier, tels que les lisières forestières et bocagères, les friches, les talus enherbés, les dunes, 
etc. 
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Figure 16 : Carte de localisation des observations de Reptiles et milieux les plus favorables (Zoom 1/2) 
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Figure 17 : Carte de localisation des observations de Reptiles et milieux les plus favorables (Zoom 2/2) 
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Figure 18 : Lézard vert en thermorégulation (à gauche) et Lézard vert à l'affût (à droite) - Clichés : TBM, hors site 

 
En Bretagne, les lacunes au nord de son aire de répartition coîncident exactement avec la zone 
qui représente moins de 1700 heures d’ensoleillement par an. Il est actif de mars-avril à fin 
octobre (Le Garff, 2014). 
Aux abords immédiats de la future véloroute/voie verte, le Lézard vert semble présenter de belles 
populations notamment au niveau des talus présentant un couvert végétal épais. 
 
 
La Vipère péliade Vipera berus présente une répartition morcelée comprenant globalement trois 
ensembles : une zone qui s’étend de la Bretagne aux Ardennes, le Massif Central et le Jura. Elle 
fréquente une grande variété de milieux de préférence au sein ou à proximité de zones humides 
telles que landes, tourbières, bocage, etc. Elle se rencontre le plus souvent dans les zones de 
lisière où elle trouve à la fois des endroits ensoleillés (pour la thermorégulation) et des cachettes. 
 

 
Figure 19 : Vipère péliade - Cliché : TBM, hors site 

 
En Bretagne, région qui abrite un des principaux noyaux de populations du territoire 
métropolitain, elle apparaît largement répartie au nord de la Loire (Le Garff, 2014). De ce fait, la 
région a une responsabilité biologique très élevée dans la préservation de cette espèce. La Vipère 
péliade est active de mars à fin octobre (Le Garff, 2014). Aux abords de la future véloroute/voie 
verte, plusieurs individus en thermorégulation ont été observés sur talus en lisières de milieu 
arbustifs. 
 
 
Le Lézard vivipare Zootoca vivipara est une espèce boréale présentant une répartition morcelée 
mais très largement représentée dans la partie septentrionale de son aire. Il se rencontre dans 
une grande variété d’habitats plus ou moins humides. Ce preferundum pour les habitats humides 
tient en partie à ses caractéristiques écophysiologiques et, plus particulièrement, à ses pertes 
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hydriques par évaporation et respiration plus importantes que chez les autres Lacertidae. C’est 
une espèce casanière dont le domaine vital peut avoir un rayon de 20 à 50 mètres. Les domaines 
vitaux de ce lézard peu agressif se chevauchent fortement. 
 

  
Figure 20 : Lézard vivipare en thermorégulation sur un talus arboré en Telgruc-sur-Mer - Clichés : TBM, 2018  

 
Bien que classé « quasi-menacé », il est relativement bien représenté en Bretagne où il demeure 
confiné à des biotopes marqués par leur forte hygrométrie (Le Garff, 2014). Sa période d’activite 
s’étend de mars à début octobre. 
Aux abords de la future véloroute/voie verte, une dizaine d’individus en thermorégulation ont été 
observés sur un talus arboré au niveau de « Le Launay » sur le secteur 4 : Tal-ar-Groas / Pen-Ar-
Run, commune de Telgruc-sur-Mer. Il s’agit là de l’unique secteur d’observation pour ce lézard. 
 
 

Sensibilité écologique 

Cinq niveaux d’enjeu ont été définis (Nul, faible, moyen, assez fort, fort). 
 
Le niveau d’enjeu de chaque espèce a été évalué en fonction de plusieurs facteurs : 
- le statut de protection (protection nationale ou régionale) ; 
- les statuts de rareté (niveau national et régional) ; 
- la fréquence et/ou l’abondance de l’espèce au niveau local. 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les niveaux d’enjeu attribués aux trois espèces de Reptiles 
observés aux abords immédiats de la future véloroute/voie verte. 
 
Nom scientifique Nom vernaculaire Statut local Sensibilité local 

Lacerta bilineata Lézard vert occidental 
Répandu, occupe les talus, friches et secteurs de 
fourrés. 

Faible 

Vipera berus Vipère péliade 
Répandu, reproduction dans les fossés et 
dépressions inondées. 

Assez fort 

Zootoca vivipara Lézard vivipare 
Une seule station d’observation sur un talus 
arboré. 

Moyenne 

 
Bien que la plupart soit communes et largement réparties en Bretagne, il s’agit d’espèces 
protégées6 dont la prise en compte dans le cadre du futur aménagement de la véloroute/voie 
verte est nécessaire. 
 

                                                 
6 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. 
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Odonates 

Cet ordre d’insectes est directement tributaire de la présence d’eau courante ou stagnante pour 
effectuer son cycle biologique. De fait, la vie larvaire de ces insectes se passe dans l’eau, alors que 
les adultes, excellents voiliers, peuvent parfois se déplacer sur de longues distances. 
 

Description générale 

L’objectifs dans cette première phase de l’étude résidait dans la recherche d’habitats 
potentiellement favorables pour l’Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale et la Cordulie à corps 
fin Oxygastra cordulii. 
 
Les différents statuts de protection et de bioévaluation de ces deux taxons sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 
 
Tableau 3 : Liste des odonates ciblés et leurs différents statuts de bioévaluation 

Nom vernaculaire Nom scientifique PN1 ZNIEFF BZH2 TVB3 SCAP4 LR Fr5 LR Eur6 DH7 

Agrion de mercure Coenagrion mercuriale Art. 3 X X X (3) LC NT II 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii Art. 2 - - - LC NT IV - II 
1 : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

2 : Odonates déterminants ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) provisoire en Bretagne (Groupe d’Etude des 

Invertébrés Armoricains), 1999). 

3 : Espèces de cohérence de la TVB (Trame Verte et Bleue) de Bretagne. 

4 : Espèces prioritaires SCAP (Stratégie de Création d’Aires Protégées) en Bretagne. Circulaire du 13 août 2010. 3 : Réseau d'aires protégées 

satisfaisant. 

5 : Liste rouge des odonates de France métropolitaine (UICN, 2016) LC : Préoccupation mineure. 

6 : Liste rouge des odonates de France métropolitaine (UICN, 2016) NT : Quasi-menacée. 

7 : Directive Habitats-Faune-Flore n°92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (21 mai 

1992 modifiée par la directive 97/62/CEE). Annexe 4 : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire nécessitant une protection stricte. 

 
En phase terrestre, les odonates fréquentent de nombreux milieux naturels et semi-naturels 
(lisières, haies, friches, prairies, roselières, etc.) autour des sites de reproduction. 
 

Espèces ciblées et facteurs structurants 

L’écologie et la biologie des deux espèces ciblées dans le cadre de la présente étude sont 
présentées dans les paragraphes ci-dessous. 
 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 

L’Agrion de Mercure affectionne particulièrement les eaux courantes ensoleillées de bonne 
qualité (eau claire et bien oxygénée), de préférence alcaline, rarement acides ou saumâtres et de 
débit modéré permanent, (ruisselets et ruisseaux prairiaux, fossés, suintements, etc.) envahis de 
plantes aquatiques et hygrophiles. La végétation est constituée de Laîches, de Joncs, de Glycéries, 
de Menthes, de Berles, de Callitriches, de Cressons (Bensettiti, 2002 ; Grand et al., 2006 ; Dijkstra 
et al., 2007) etc. Dans l’idéal, la végétation aquatique est présente toute l’année avec un 
recouvrement de 50 % à 90 % et la végétation rivulaire ne doit pas être trop dense ni trop haute 
(arbustif, boisée… (Merlet et al., 2012)). 
Dans le Nord de la France et plus localement en Bretagne, les adultes peuvent apparaitre dès le 
mois de mai, la période de vol se poursuivant généralement jusqu’en août, voir septembre 
(Bensettiti, 2002 ; Merlet et al., 2012). Suite à l’émergence, l’adulte s’alimente quelques jours à 
proximité de son habitat de développement larvaire. Une fois cette phase de maturation 
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terminée, les adultes se retrouvent sur les zones de reproduction. En général, les imagos 
s’éloignent peu des sites de reproduction (souvent moins de 100 mètres) mais peuvent parfois 
parcourir des distances de plus d’un kilomètre (exceptionnellement 3 kilomètres) pour la 
recherche de nourriture, d’habitats favorables (Bensettiti, 2002 ; Merlet et al., 2012) etc. La 
plupart pondent donc à proximité immédiate de leur lieu d’émergence, essentiellement à 
l’intérieur des tiges de la Berle dressée Berula erecta et de l’Ache Faux-cresson Helosciadium 

nodiflorum. Les œufs éclosent 3 à 6 semaines après la ponte. 
 
Il est à noter que la régression de l’Agrion de Mercure est constatée dans de nombreux pays 
européens, notamment dans le nord de son aire de répartition (Grand et al., 2006). 
 

Cordulie à corps fin Oxygastra cordulii 

La Cordulie à corps fin est essentiellement inféodée aux eaux courantes et plus particulièrement 
les secteurs calmes des rivières avec présence de rives plus ou moins boisées. Plus 
ponctuellement, elle fréquente les eaux stagnantes (mares, étangs, gravières, etc.). La présence 
d’une lisière arborée est nécessaire car les larves vivent dans le système racinaire des arbres 
riverains ainsi que dans la litière accumulée. Les imagos en maturation s’éloignent de l’eau et 
peuvent être observés dans des zones forestières, landes, etc. Les mâles mâtures patrouillent le 
long de rivières à courant lent, aux berges au moins partiellement, voire totalement boisées, à la 
recherche de femelles qui viendrait pondre (Grand et al., 2006). 
 
 

Habitats potentiels 

L’ensemble du linéaire de la future véloroute/voie verte et ses abords immédiats ont fait l’objet 
de recherches ciblées de façon à cartographier l’ensemble des biotopes d’accueil potentiels pour 
ces deux taxons tels que définis dans les paragraphes précédents. 
 
Concernant l’Agrion de Mercure, divers secteurs d’accueil potentiel ont été cartographiés. Il s’agit 
de fossés courants et/ou ruisselets accueillant l’Ache nodiflore Apium nodiflorum, plante 
nécessaire pour sa reproduction. Toutefois, ces milieux apparaissent peu favorables et, seules les 
prospections qui seront menées au cours de l’été, permettront de définir exactement leur 
utilisation par ce taxon.  
 
Concernant la Cordulie à corps fin, seuls l’étang et le ruisseau de Kerloc’h apparaissent favorables 
pour sa reproduction tout au long de la future véloroute/voie verte. Par le passé, l’espèce a 
d’ailleurs fait l’objet d’observations au niveau de ces secteurs. Aucune intervention n’étant prévu 
sur le ruisseau de Kerloc’h, la Cordulie à corps fin n’apparaît pas concernée par les futurs travaux 
d’aménagement. Les prospections prévues au cours de l’été permettront de confirmer ou non ce 
point. 
 
Les cartes pages suivantes mettent en avant les secteurs potentiellement favorables à l’accueil de 
l’Agrion de Mercure. 
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Figure 21 : Carte de localisation des habitats potentiellement favorables pour l'Agrion de Mercure (Zoom 1/2) 
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Figure 22 : Carte de localisation des habitats potentiellement favorables pour l'Agrion de Mercure 



 

65 
 

ANNEXE 2 

 
 



 

06 - V6 - CD29 - PIECE G -  MEMOIRE_CM10sept bis.doc Pièce G - Mémoire en réponse – Projet de véloroute / voie verte V6 en Presquîle de Crozon, 
Département du Finistère, octobre 2018 

  

 



 

06 - V6 - CD29 - PIECE G -  MEMOIRE_CM10sept bis.doc Pièce G - Mémoire en réponse – Projet de véloroute / voie verte V6 en Presquîle de Crozon, 
Département du Finistère, octobre 2018 

  

 
 
 



 

06 - V6 - CD29 - PIECE G -  MEMOIRE_CM10sept bis.doc Pièce G - Mémoire en réponse – Projet de véloroute / voie verte V6 en Presquîle de Crozon, 
Département du Finistère, octobre 2018 

  

 



 

06 - V6 - CD29 - PIECE G -  MEMOIRE_CM10sept bis.doc Pièce G - Mémoire en réponse – Projet de véloroute / voie verte V6 en Presquîle de Crozon, 
Département du Finistère, octobre 2018 

  

 


