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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

1.1. Introduction de la notion d’évaluation environnementale 

La Loi n°2018-148 du 2 mars 2018 est venue ratifier les ordonnances n°2016-1058 et n°2016-1060 du 3 août 2016 
relatives aux règles de l'évaluation environnementale et aux procédures d'information et de participation du 
public pour les décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. 

Cette loi a édifié ces règles et procédures au sein du Code de l’Environnement, notamment aux articles L. 121-1 à 
L. 121-23 et aux L. 122.1 à L. 122-13. 

Cette réforme a conduit à harmoniser le processus visant à évaluer l’impact environnemental des projets. 

Ce dernier terme comprend (L. 122-1) « la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou 
d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des 
ressources du sol ». 

L’évaluation environnementale, en référence à ce même article de Code concerne ainsi les projets qui « par leur 
nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement 
ou la santé humaine ». 

Cette évaluation se fait pour des projets en fonction « de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, 
pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale », notamment 
sur la base des seuils et critères issus de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, elle-même relative à 
« l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ». 

 

Ce même article L. 122-1 du Code de l’Environnement précise que l'évaluation environnementale doit permettre 
« de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables 

directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 

• 1° La population et la santé humaine. 

• 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au 

titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009. 

• 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat. 

• 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage. 

• 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. 

 

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet 

aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné ». 

 

Au terme de l’analyse des références réglementaires, le contenu de l’évaluation environnementale est 
intégré dans celui de l’Etude d’Impact sur l’Environnement mentionnée à l'article L. 181-8 du Code de 
l’Environnement, prévue à l’article L. 122-1 de ce même Code et dont le contenu est précisé dans la Partie 
Règlementaire à l'article R. 122-5. 
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1.2. Contenu législatif de l’évaluation environnementale 

La Loi n°2018-148 du 2 mars 2018, ratifiant pour rappel les ordonnances n°2016-1058 et n°2016-1060 du 3 août 
2016, est venu préciser plusieurs points d’application de l’évaluation. Notamment l’article L. 122-3 du Code de 
l’Environnement renvoie à un décret en Conseil d'Etat sur les modalités qui permettent de fixer, notamment : 

• les catégories de projets (selon des critères/seuils) qui doivent faire l'objet d'une évaluation 
environnementale, si nécessaire après un examen au cas par cas ; 

• le contenu de l'Etude d'Impact. 

 

Ce même article fixe diverses autres dispositions relatives aux modalités de saisine, contenus et publicités des 
avis, procédures et cas de dispense. 

 

1.3. Seuils et critères relatifs à l’évaluation environnementale 

La traduction des seuils et critères mentionnés par l’article L. 122-1 du Code de l’Environnement pour savoir si un 

projet relève ou non du processus de l’évaluation environnementale apparait aux articles R. 122-2 et R. 122-3 de 

la partie réglementaire de ce même code. Notamment le tableau annexé à l’article R. 122-2 distingue les projets 

selon des rubriques pour lesquelles des critères « quantitatifs » sont précisés pour savoir si ces projets relèvent 

d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas. 

En ce qui concerne les « Installations Classées pour la Protection de l’Environnement », ce type de projet relève 

de la 1ère rubrique de ce tableau reportée dans le tableau suivant. 

Tableau 54 : Extrait du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement 

Catégories de 

projets 
Projets soumis à évaluation environnementale 

Projets soumis à examen au cas 

par cas 

1. Installations 

Classées pour la 

Protection de 

l’Environnement 

a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du Code de 

l’Environnement.  

b) Installations mentionnées à l'article L. 515-32 du Code de 

l’Environnement. 

c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la 

rubrique 2510 de la nomenclature des Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement et leurs extensions 

supérieures ou égales à 25 ha. 

d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la 

rubrique 2980 de la nomenclature des Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement. 

e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la 

rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à 

l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

f) Stockage géologique de CO2 soumis à autorisation 

mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

a) Autres Installations Classées 

pour la Protection de 

l’Environnement soumises à 

autorisation. 

b) Autres Installations Classées 

pour la Protection de 

l’Environnement soumises à 

enregistrement (pour ces 

installations, l'examen au cas par 

cas est réalisé dans les 

conditions et formes prévues à 

l'article L. 512-7-2 du Code de 

l’Environnement). 

c) Extensions inférieures à 25 ha 

des carrières soumises à 

autorisation mentionnées par la 

rubrique 2510 de la 

nomenclature des ICPE 
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En d’autres termes ce tableau les ICPE en différentes catégories notamment selon si elles relèvent ou non 
des Directives IED (a) et SEVESO (b) auquel cas l’évaluation environnementale doit être menée de façon 
systématique ou si elles relèvent du régime de l’Autorisation « simple » auquel cas l’évaluation 
environnementale doit être menée après « examen au cas par cas ». 

 

L’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs relèvera en état futur des dispositions 
de la Directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et donc des 
dispositions de la section 8 du Chapitre V du Titre Ier du Livre V de la Partie législative du Code de 
l’Environnement (tel que visé à l'article L. 515-28 du Code de l’Environnement). 

A cet égard, le Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale doit, au regard de l’alinéa 5° de l’article 
R. 181-13 du Code de l’Environnement, intégrer une Etude d’Impact. 

   

1.4. Contenu réglementaire de l’Etude d’Impact 

Le contenu de l'Etude d’Impact est précisé par l'article R. 122-5 du Code de l’Environnement modifié par le décret 

n°2017-81 du 26 janvier 2017 (article 3) pris en application de l’ordonnance de la réforme environnementale du 

même jour. Ce contenu (points I et II. de cet article) est reproduit dans le tableau suivant. 

Tableau 55 : Contenu de l’Etude d’Impact (point I. et II. de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement) 

Article R. 122-5 du Code de l’Environnement (points I. et II.) 

I. – Le contenu de l'Etude d’Impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 

affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le 

milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'Etude d’Impact comporte les éléments suivants, en fonction des 

caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 

indépendant ; 

2° Une description du projet, y compris en 

particulier : 

- une description de la localisation du projet ; 

- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du 

projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition 

nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors 

des phases de construction et de fonctionnement ; 

- une description des principales caractéristiques de la phase 

opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la 

demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des 

matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions 

attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, 

le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types 

et des quantités de déchets produits durant les phases de 

construction et de fonctionnement. 
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Article R. 122-5 du Code de l’Environnement (points I. et II.) 

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base mentionnées 

à l'article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application 

des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux 

installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances 

radioactives ; 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et 

de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en 

l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de 

référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et 

des connaissances scientifiques disponibles ; 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable 

par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, 

le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

5° Une description des incidences notables 

que le projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas 

échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le 

sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du 

possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la 

chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination 

et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou 

pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou 

approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes 

environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et 

des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement 

susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt 

de l'Etude d’Impact : 

- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre 

de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du 

présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un 

délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue 

caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui 

ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet 

au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 
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Article R. 122-5 du Code de l’Environnement (points I. et II.) 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les 

effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long 

termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la 

vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette 

description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables 

de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations 

d'urgence ; 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en 

fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix 

effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant 

pu être évités ; 

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 

humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 

maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des 

effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 

incidences notables sur l'environnement ; 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'Etude d’Impact et les études ayant 

contribué à sa réalisation ; 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations 

nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, 

il en est fait état dans l'Etude d’Impact. 

 

Les points suivants (III, IV, V, et VI.) de cet article R. 122-5 ne sont pas reproduits car ils visent respectivement « les 
infrastructures de transport », « les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II », « les 
projets soumis à une étude d'incidences », et les installations de production d’électricité. 

Ces dispositions ne concernent pas le site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs. 

Le point VII. vise pour sa part « l'exhaustivité et la qualité de l'Etude d’Impact » ce qui sera précisée par la suite. 

 

La présente étude d’impact déposée dans le cadre du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 
pour les modifications de l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs contient les 
attendus précisés par l'article R. 122-5 du Code de l’Environnement (points I, II et VII.). 
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1.5. Démarches associées à l’évaluation environnementale 

Dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale, afin de procéder à l’évaluation environnementale 
des projets le législateur prévoit en amont que le demandeur peut (et dans certains cas doit) solliciter 
l’administration en amont du dépôt du dossier. 

Ces démarches sont associées aux notions de : 

• certificat de projet ; 

• cadrage préalable ; 

• examen au cas par cas. 

Dans le cas du projet GUYOT Environnement et dans le cadre de sa demande, aucune démarche de certificat de 
projet ou de cadrage préalable n’était imposée, mais surtout aucune d’entre elles ne s’est avérée nécessaire. 

En effet le contexte législatif et réglementaire du projet a été jugé stable et aucune difficulté particulière n’a été 
préalablement identifiée au regard des modifications envisagées qui concernent en réalité une extension des 
activités existantes en état actuel d’exploitation du site, et la mise en place de procédés maitrisés par la société 
sur d’autres de ses sites. 

S’agissant de la démarche d’examen au cas par cas, comme précisé précédemment, l’évaluation 
environnementale du projet doit être menée de manière systématique au regard des critères fixés dans le tableau 
annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement. 
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2. CONTEXTE METHODOLOGIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 

2.1. Bibliographie en lien avec l’Etude d’Impact 

La réalisation des études d’impact fait l’objet d’une bibliographie importante au regard du retour d’expérience 

conséquent en la matière. Les réformes successives, et notamment la réforme du contenu des études d’impact 

introduite par le Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 et celle de l’évaluation environnementale introduite 

par l’ordonnance de 2016 précédemment visée, ont apporté des précisions sur le contenu minimum et étendu 

des études d’impact et les projets soumis. 

Ces réformes ont eu pour conséquence de rendre une partie de la bibliographie existante relativement obsolète 

sur la forme. Ainsi à cette heure la bibliographie « mise à jour » se compose majoritairement des trois documents 

de la collection « THEMA » du CGDD (Commissariat général au développement durable) suivants. 

Tableau 56 : Guides de la collection « THEMA » édités par le CGDD autour de la réforme de l’évaluation environnementale 

Rédacteurs 
Date de 
parution 

Intitulé du document 

Commissariat général au développement 
durable (CGDD) pour le Ministère 

Février 
2017 

Evaluation environnementale- Guide de lecture de la 
nomenclature des études d’impact (R. 122-2) 

Commissariat général au développement 
durable (CGDD) pour le Ministère 

Juillet 2017 
Evaluation environnementale - La phase d’évitement de 
la séquence ERC - Actes du séminaire du 19 avril 2017 

Commissariat général au développement 
durable (CGDD) pour le Ministère et CEREMA 

Janvier 
2018 

Évaluation environnementale - Guide d’aide à la 
définition des mesures ERC 

Par ailleurs, bien que postérieur à la réforme de l’Evaluation Environnementale (puisque paru en octobre 2013), 
le guide « Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux 
naturels » de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité du CGDD est une référence en la matière. 

 

2.2. Contenu de l’Etude d’Impact 

Comme cela vient d’être vu, le contenu de l'Etude d’Impact est précisé par l'article R. 122-5 du Code de 
l’Environnement, modifié suite à la réforme de l’évaluation environnementale, et notamment dans ses points I et 
II en ce qui concerne le cas du site d’étude. 

Considérant ce contenu réglementaire, ainsi que les guides et textes susvisés, l’Etude d’Impact du projet de 
modifications de l’ établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs se composera comme suit. 

Tableau 57 : Contenu de l’Etude d’Impact du projet d’étude 

Partie Référence article R. 122-5 

N°I : Contextes méthodologiques et réglementaire II. 11° 

N°II : Description du projet II.2° 
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Partie Référence article R. 122-5 

N°III : Etat actuel du site et de son environnement : 

« Scénario de base » 
II.3° 

N°IV : Description des incidences notables du projet sur 

l’environnement 
II.4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 12° 

N°V : Autres aspects de l’Etude d’Impact II. 10° et 11° 

Ces éléments seront par ailleurs synthétisés dans un résumé non technique qui fera l’objet, pour des raisons 
pratiques, d’un livret séparé autoportant.  

Ce livret regroupera la « note de présentation non technique » du dossier de demande d’autorisation 
environnementale visée à l’article R. 181-13 de ce même code ainsi que le « résumé non technique » de l’étude 
de dangers visé à l’article D. 181-15-2. 

 

2.3. Méthodologies appliquées 

2.3.1. Principe de proportionnalité 

En application de cet article R. 122-5 (I°) « Le contenu de l'Etude d’Impact est proportionné à la sensibilité 
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 
installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences 
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ». 

Cette proportionnalité est relative à l’importance des pressions occasionnées par le projet et à la sensibilité des 
milieux impactés et doit permettre de mettre en relief et de hiérarchiser les enjeux afin d’adapter le traitement 
des impacts en fonction de cette hiérarchie. 

En d’autres termes, le principe de proportionnalité implique que plus la dimension du projet est importante plus 
celui-ci est a priori susceptible de modifier son environnement et en conséquence plus l’analyse menée devra être 
détaillée.  

Cette proportionnalité doit se retrouver à la fois dans : 

• la partie « état actuel du site et de son environnement « scénario de base » » ainsi lorsque 

l’environnement du projet est susceptible de receler des sensibilités particulières celles-ci doivent 

être étudiées en détail et a contrario lorsqu’il n’y a pas d’enjeu sur un domaine celui-ci peut être 

examiné sommairement. Le but dans cette partie est de permettre au lecteur de percevoir aisément 

les thématiques qui présentent des enjeux ; 

• la partie « Description des incidences » dans laquelle lorsque des incidences importantes sont 

possibles vis-à-vis d’un enjeu environnemental doit s’attacher à mener une analyse détaillée en ayant 

recours à des moyens et outils plus ou moins étendus selon cette importance notamment par le biais 

de photomontages, schémas, modélisations, essais, mesures, etc. 

Au terme de l’analyse de ces incidences, les mesures prises pour éviter, réduire et compenser les impacts 
potentiels du projet doivent consécutivement être proportionnées aux effets auxquels elles répondent. Et de la 
même manière, le suivi se doit d’être d’autant plus conséquent que les incidences prévisibles sont importantes. 

Dans le cadre de sa demande d’autorisation environnementale au titre des ICPE, la présente Etude d’Impact 
du projet GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs a été menée de manière proportionnée à la 
fois aux enjeux présentés par l’environnement du site qu’aux incidences attendues. 
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2.3.2. Définition du ou des périmètre(s) d’étude 

La définition du périmètre dans lequel sont proposées la description de l’environnement du site puis dans lequel 
est menée l’analyse des incidences est un préalable indispensable à la réalisation de l’Etude d’Impact. 

Le périmètre d’analyse de la sensibilité environnementale du secteur et de l’analyse des incidences du projet 
ne se contentera pas du périmètre d’exploitation de l’établissement qui dans le cas du site de Saint-Martin-

des-Champs s’établit à 54 900 m² en état futur. 

Dans le cadre de la présente étude, le contexte environnemental est « centré » sur le site d’étude qui a la 
particularité d’être existant et d’être intégré au sein d’une Zone Industrielle, sur des terrains ayant faits l’origine 
d’une exploitation précédente. 

Cette Zone Industrielle se positionne en continuité d’une Zone d’Activités à vocation commerciale étendue 
implantée en périphérie d’une agglomération relativement importante. Ainsi le secteur d’étude marque d’une 
certaine façon la lisière entre « ville et campagne ».  

Dans ce contexte le « premier » périmètre d’étude est celui intégrant les terrains de la ZI de Kérolzec de Saint-
Martin-des-Champs qui accueillait historiquement une grande carrière d’extraction de matériaux du sol. Ce 
périmètre est à cet égard largement anthropisé. 

Ce périmètre contient la majorité des effets de l’exploitation en état actuel comme futur. 

 

Le second périmètre qui peut être évoqué pour la réalisation de cette Etude d’Impact est plus étendu et 
correspond au périmètre couvert par le rayon d’affichage mentionné dans la nomenclature des ICPE pour 
l’affichage de l’enquête publique, en l’occurrence dans le cas présent un rayon de 3 km qui couvre tout ou partie 
des communes suivantes : 

• Saint-Martin-des-Champs ; 

• Morlaix ; 

• Plourin-lès-Morlaix ; 

• Pleyber-Christ ; 

• Sainte-Sève ; 

• Taulé. 

Ce second périmètre contiendra la quasi-totalité des effets de l’exploitation en état actuel comme futur. 

Ces périmètres ne sont toutefois pas figés et peuvent être étendus en fonction du domaine abordé.  

Citons pour seuls exemples les plans, programmes, schémas qui peuvent amener une description de 
l’environnement du projet (et potentiellement une analyse des effets) à l’échelle d’une intercommunalité (SCoT), 
d’un département, d’une région (SRCE), ou même d’un bassin hydrographique interrégional (SDAGE). 

 

2.3.3. Particularité de l’analyse des effets cumulés 

Depuis 2012, l’analyse des incidences du projet doit intégrer une analyse des effets cumulés avec les « autres 
projets connus ». Ces projets connus sont des projets qui, réalisés simultanément sur le même territoire, peuvent 
interagir avec le projet. 

Pour faciliter le travail amont d’ « inventaire » de ces projets, les autorités environnementales compétentes ont 
été consultées via leurs sites internet (consultation « libre » dans la majorité des cas). 



GUYOT Environnement - Saint-Martin-des-Champs (29600) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B – Etude d'Impact 

 

R17075_Ba 
14/06/2019 

B - 226/652 

 

La réglementation ne fixe pas le périmètre à considérer pour déterminer les projets connus, l’aire d’influence du 
projet dépendant tant de ses caractéristiques que de celle de l’environnement. Ainsi, le choix revient au 
demandeur de définir cette aire. 

Dans le cadre de sa demande d’autorisation environnementale au titre des ICPE, la présente Etude d’Impact 
du projet GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs intègre dans un titre séparé une analyse des 
effets cumulés avec les « autres projets connus » dans le rayon d’affichage de l’enquête publique. 

 

2.3.4. Particularité de l’analyse des effets sur la santé 

Au regard de la particularité que représente le domaine de la santé humaine un guide lui est entièrement dédié : 
Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires - Démarche intégrée pour la gestion des émissions de 
substances chimiques par les installations classées - Impact des activités humaines sur les milieux et la santé (DRC 
- 12 - 125929 - 13162B édité par l’INERIS). 

La méthodologie proposée dans ce document sera reprise pour l’analyse des effets du projet GUYOT 
Environnement de Saint-Martin-des-Champs sur la santé, laquelle sera menée dans une annexe séparée pour 
en faciliter la lecture. 

 

2.4. Présentation des rédacteurs du dossier 

La présente Etude d’Impact a été réalisée sous la responsabilité du demandeur, GUYOT Environnement, 
spécifiquement pour le projet de modifications de son site de Saint-Martin-des-Champs. 

Cette étude d’impact a été réalisée avec l’appui du Bureau d’Études spécialisé en environnement et en risques 
industriels NEODYME Breizh sous la direction de Mr GRIAUD Sylvain. 

Tableau 58 : Nom, Qualité, Domaines d’intervention des participants à l’Etude d’Impact 

Rédacteurs Niveaux d’intervention 

Sylvain GRIAUD 

Ingénieur Génie industriel de l’environnement 

Directeur Adjoint du Bureau d’Études NEODYME Breizh 

Coordination de l’Etude 

Baudouin MAERTENS 

Ingénieur Génie industriel de l’environnement 

Bureau d’Études NEODYME Breizh 

Rédaction de l’Etude 

Pierre Damien FALALA 

Responsable QSE Groupe GUYOT 

Coordination de l’Étude 

Fourniture des éléments internes 

 

La composition de cette étude a nécessité des échanges entre le demandeur et son prestataire, ces sollicitations 
ayant permis d’obtenir en amont les données d’exploitation nécessaires à la réalisation du dossier ainsi qu’à 
valider au fil de l’eau les informations intégrées dans le dossier. 

 



GUYOT Environnement - Saint-Martin-des-Champs (29600) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B – Etude d'Impact 

 

R17075_Ba 
14/06/2019 

B - 227/652 

 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée au cours de la réalisation de cette étude, notamment en raison 
de plusieurs facteurs concomitants : 

• la connaissance du demandeur de l’exploitation de ce type d’installation (plusieurs installations 
similaires), 

• la forte expérience du Bureau d’Études prestataire, NEODYME Breizh, dans la conduite de ce type 
d’études notamment dans le secteur des déchets (plusieurs dizaines de dossiers cumulés par les 
membres du groupement d’intervenants), 

• la majorité des procédés projetés en état futur sont déjà mis en œuvre sur le site d’étude, puisqu’en 
réalité il s’agit d’une « extension » de ceux-ci, ou pour certains sont déjà mis en œuvre sur d’autres 
sites du groupe, et dans tous les cas ces procédés sont maitrisés par le personnel, 

• la connaissance de l’environnement local du fait de l’exploitation du site depuis une quinzaine 
d’années. 

Pour faciliter la compréhension du dossier un glossaire général et des glossaires spécifiques, notamment relatif à 

l’étude d’impact, sont reportés en annexe. 
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PARTIE II  
DESCRIPTION DU PROJET 
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1. PREAMBULE 

Cette deuxième partie de l’Etude d’Impact a pour but de présenter le projet de modifications des conditions 
d’exploitation du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs. 

En préambule, il y a lieu de rappeler que cette Etude d’Impact est réalisée et déposée dans le cadre d’un Dossier 
de Demande d’Autorisation Environnementale au titre des ICPE, et que la présentation de ce projet n’est qu’une 
synthèse des éléments proposés dans le fascicule A dudit dossier (conformément au contenu attendu pour ce type 
de dossier en vertu des articles R. 181-12 et suivants du Code de l’Environnement). 

Cette seconde partie de l’Etude d’Impact propose, conformément au tiret 2° du II. de l'article R. 122-5 du Code de 
l’Environnement (qui fixe le contenu des Etudes d’Impact) : 

« Une description du projet, y compris en particulier : 

• une description de la localisation du projet ; 

• une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des 

travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases 

de construction et de fonctionnement ; 

• une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au 

procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux 

et des ressources naturelles utilisés ; 

• une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de 

l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des 

types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement ». 

 

Pour la compréhension globale du projet et comme le précise l’article susvisé pour les ICPE, le lecteur pourra 
compléter cette description par la lecture du fascicule A du dossier de demande d'autorisation environnementale. 



GUYOT Environnement - Saint-Martin-des-Champs (29600) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B – Etude d'Impact 

 

R17075_Ba 
14/06/2019 

B - 232/652 

 

2. DESCRIPTION DE LA LOCALISATION DU PROJET 

2.1. Localisation du site et du projet 

L’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est implanté au sein de la Zone Industrielle 

de Kérolzec, en périphérie de Morlaix, sous-préfecture du Finistère. 

 

Zone industrielle de Kérolzec 

29600 Saint-Martin-des-Champs 

Les coordonnées du point unique d’accès au site sont les suivantes (Lambert II étendu). 

Tableau 59 : Coordonnées du point d’accès (entrée / sortir) au site GUYOT Environnement (Géoportail en Lambert II étendu) 

X en m Y en m Z en mNGF 

142236 2415866 40 

L’implantation de cet établissement est illustrée sur la figure suivante. 

 

Figure 55 : Implantation du site d’étude sur un fond de carte IGN  
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Cette implantation est également illustrée sur un fond de photographie aérienne de la façon suivante. 

 

Figure 56 : Implantation du site d’étude sur un fond de photographie aérienne 

Conformément à l’article R. 181-13 (alinéa 2°) du Code de l’Environnement, l’emplacement de l’établissement 
GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs apparait sur un plan de situation à l'échelle 1/25 000ème 
reporté en annexe (référencé dans le fascicule A du DDAE). 

 

Le projet de la société GUYOT Environnement, au travers de la demande d’autorisation environnementale, ne 
sera pas à l’origine d’une modification du périmètre d’exploitation ni de la localisation générale du site de 
Saint-Martin-des-Champs. 

 

2.2. Situation cadastrale du site 

L’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs occupe des terrains dont la propriété 

appartient au groupe GUYOT Environnement et à ses filiales et établissements secondaires. 

L’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs occupe dix-neuf parcelles de la section 
cadastrale C de cette commune. Cette situation est récapitulée ci-dessous. 
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Tableau 60 : Détail de l’emprise cadastrale du site d’étude 

Commune Section cadastrale N° parcelle Superficie 

Saint-Martin-des-Champs C 

490 1 045 

781 3 402 

782 2 164 

783 1 123 

784 1 248 

787 588 

789 5 908 

790 1 425 

791 1 769* 

834 1 375 

963 1 352 

964 3 035 

965 209 

966 1 353 

967 1 781 

968 1 219 

1319 10 616 

1321 6 472 

1325 8 816 

Surface totale 54 900 m² 

* : Une précision sur la superficie de la parcelle cadastrée C n°791 est proposée ci-après. 

 

Cette emprise cadastrale appelle la remarque suivante : la parcelle cadastrée C n°791 occupée et autorisée, 
possède une emprise de 1 769 m² et non pas de 1 765 m² comme déclaré dans le précédent dossier de demande. 
Ainsi la surface actuelle du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est de 54 900 m² et non de 
54 869 m². 

 

 



GUYOT Environnement - Saint-Martin-des-Champs (29600) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B – Etude d'Impact 

 

R17075_Ba 
14/06/2019 

B - 235/652 

 

L’emprise cadastrale du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est illustrée sur la figure 
suivante. 

 

Figure 57 : Détail de l’emprise cadastrale du site d’étude 

 

D’un point de vue cadastral, les modifications envisagées et sollicitées au travers de la demande 
d’autorisation environnementale ne seront pas à l’origine d’une modification de l’emprise cadastrale du site. 
Notons que l’emprise de la parcelle cadastrale C n°791 est et demeure de 1 769 m². 

L’emprise cadastrale totale du site en état actuel comme futur se compose de 19 parcelles cadastrales pour 
un total de 54 900 m². 
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3. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET OPERATIONNELLES DU 

PROJET 

3.1. Caractéristiques physiques du projet 

Dans le cadre du développement de ses activités, et pour répondre aux attentes de ses clients, la société GUYOT 
Environnement souhaite rationaliser les actifs en place sur le site de Saint-Martin-des-Champs en permettant de 
réaliser plusieurs modifications des conditions d’exploiter actuelles. 

 

Ces modifications, objet de la demande d’autorisation environnementale et présentées en détail dans le Fascicule 
A du dossier, concernent : 

• L’augmentation de la capacité de production de la ligne de tri et de valorisation des déchets non 
dangereux (actuellement autorisée à 50 tonnes par jour) à 250 tonnes par jour.  

• La mise en œuvre d’une activité de dépollution de Véhicules Hors d'Usage terrestres, maritimes et 

d’autres usages via l’implantation d’une station de dépollution sur le site et l’obtention concomitante 

d’un agrément pour devenir « Centre VHU ». 

• L’agrandissement de la partie exploitée de la plateforme technique Sud du site sans extension du 

périmètre cadastral autorisé. 

• L’aménagement et la réorganisation des aires de regroupement et d’entreposage temporaire des 
déchets présents sur site. 

• La mise en adéquation de la liste des déchets admis sur site et des volumes annuels d’activité 
autorisés par rapport aux différentes modifications sollicitées. 

Ces projets consistent majoritairement à une réorganisation des moyens déjà existants sur le site de Saint-Martin-
des-Champs, et en premier lieu à augmenter la capacité de production de la ligne de tri / valorisation des déchets 
non dangereux autorisée sans modification structurelle, en effet cette ligne est conçue pour assurer la capacité 
de production sollicitée. 

Concernant l’activité de dépollution des VHU, ce projet nécessite l’aménagement de nouveaux moyens matériels, 
en l’occurrence une station « autonome » et la mise en service d’une nouvelle activité au titre des ICPE. Ce projet 
s’inscrit dans l’extension du réseau des « centres VHU » du groupe GUYOT Environnement dont les équipes 
maitrisent entièrement ce procédé. 

Le réaménagement des aires existantes et l’aménagement de nouvelles aires / alvéoles d’entreposage de déchets 
concourt à adapter le site aux conditions futures d’exploitation. 

En ce qui concerne l’agrandissement de la partie exploitée de la plateforme technique au Sud celle-ci est 
nécessaire au réaménagement des aires de transit sollicité. 

Enfin, GUYOT Environnement sollicite une dispense d'annexe 2 du CERFA n°12571 liée à la traçabilité des déchets. 

 

Conformément à l’article D. 181-15-2 (alinéa 9°) du Code de l’Environnement, les dispositions projetées de 
l’installation sont l’objet d’un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200ème reporté en annexe (référencée dans le 
Fascicule A de la demande). Un extrait de ce plan de masse est proposé en page suivante. 
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Figure 58 : Extrait du plan de masse de l’établissement GUYOT Environnement en conditions d’exploitation futures
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3.2. Caractéristiques opérationnelles du projet 

En conditions d’exploitation futures, les activités exercées sur le site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-

Champs continueront de consister majoritairement au tri et à la valorisation de déchets non dangereux. 

Ces activités resteront la récupération, le tri, le regroupement, et le transit de déchets majoritairement non 

dangereux et pour une plus faible part de déchets dangereux. 

Les activités de traitement seront élargies en termes de capacité de la ligne de tri / valorisation, se faisant toutefois 

à moyens matériels constants. Une nouvelle activité de traitement, en l’occurrence de dépollution de VHU, sera 

par ailleurs mise en œuvre. 

 

L’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs sera exploité selon les amplitudes horaires 

suivantes. 

Tableau 61 : Horaires de fonctionnement de l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs 

 Lundi au Jeudi Vendredi Samedi 

Horaire 6 h 15 à 22 h 6 h 15 à 20 h 8h à 17h30 

 

En termes de moyens humains, les effectifs seront inchangés (24 personnes dont 11 personnes en production, 3 
personnes dans les locaux administratifs et 10 chauffeurs).  

  

Notons, en référence au point 2° du titre II de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, que la mise en œuvre 
du projet GUYOT Environnement et l’exploitation dans les conditions futures se traduiront par : 

• la mise en œuvre d’un nouveau procédé en l’occurrence un procédé de dépollution des VHU, 

nécessitant l’obtention d’un agrément « centre VHU » dont la demande est formulée dans le cadre 

de l’autorisation environnementale « unique » ; 

• une demande en énergie légèrement accrue par rapport aux consommations existantes détaillées 

dans la présente étude. Toutefois, les conditions actuelles de fourniture seront suffisantes pour 

assurer cette augmentation ; 

• l‘absence de consommation notable de matériaux de construction et l’absence de consommation de 

ressources naturelles. 
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4. TYPES ET QUANTITES DE RESIDUS ET D'EMISSIONS 

ATTENDUS 

En référence au point 2° du titre II de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, l’Etude d’Impact sur 
l’Environnement doit comporter : 

« une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de 

l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de 

déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement ». 

 

Pour des raisons pratiques et pour en faciliter la lecture et la compréhension, cette estimation ou plutôt ces 
estimations seront menées pour les différentes composantes de l’environnement dans les titres qui leurs sont 
dédiés dans la partie IV de la présente Etude d’Impact. 
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5. CLASSEMENT ICPE 

L’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs relève en état actuel du régime de 
l’Autorisation au titre de la règlementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
Ce site est autorisé à exploiter en vertu de l’arrêté préfectoral n°43-2017AI du 27 novembre 2017 modifié le 19 
avril 2019 par l’arrêté n°23-2019AI mettant à jour le classement ICPE. 

Au regard des modifications des conditions d’exploitation sollicitées au travers de la demande d’autorisation 

environnementale, le classement ICPE du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs proposé en 

état futur est synthétisé dans le tableau suivant. 

Tableau 62 : Classement (simplifié) futur proposé en référence à la nomenclature des ICPE 

N° Rubrique Désignation de la rubrique 
Volume 

d’activité 
Régime 

2712-2 

Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de 
véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transports hors 
d’usage, à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2719. 

2. Dans le cas d’autres moyens de transports hors d'usage autres que 
ceux visés au 1. et 3. , la surface de l’installation étant supérieure ou 
égale à 50 m². 

355 m² A 

2718-1 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à 
l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 
2719, 2792 et 2793. 

1. La quantité de déchets susceptible d’être présente dans l’installation 
étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances 
dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnés à l’article R. 511-
10 du Code de l’Environnement, susceptible d’être présente dans 
l’installation étant supérieure ou égale aux seuils A des rubriques 
d’emploi ou de stockage de ces substances en mélange. 

73 tonnes A 

2791-1 

Installation de traitement de déchets non dangereux, à l’exclusion des 
installations visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 
2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971.  

La quantité de déchets traités étant : 

1. Supérieure ou égale à 10 t/j. 

272 

tonnes/jour 
A 

3532 

Valorisation ou mélange de valorisation et d’élimination, de déchets non 
dangereux, non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par 
jour et entraînant une ou plusieurs activités suivantes, à l’exclusion des 
activités relevant de la directive 91/271/CEE : 

- traitement biologique 

- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la 
coïncinération 

- traitement du laitier et des cendres 

- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets 
d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage 
ainsi que leurs composants 

Nota :  lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la 
digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 
tonnes par jour 

272 
tonnes/jour 

A 
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3550 

Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la 
rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux 
rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure 
à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les 
déchets sont produits, dans l'attente de la collecte 

73 tonnes A 

2712-1 

Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de 
véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transports hors 
d’usage, à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2719. 

1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d’usage, la surface de 
l’installation étant supérieure ou égale à 100 m². 

435 m² E 

2712-3-a 

Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de 
véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transports hors 
d’usage, à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2719. 

3. Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels 
que définis à l’article R. 543-297 du Code de l’Environnement : 

a. Pour l’entreposage, la surface de l’installation étant supérieure à 150 
m². 

355 m² E 

2712-3-b 

Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de 
véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transports hors 
d’usage, à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2719. 

3. Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels 
que définis à l’article R. 543-297 du Code de l’Environnement : 

b. Pour la dépollution, le démontage ou la découpe. 

Dépollution, 
démontage, 
découpe de 

VHU hors 
terrestres 

E 

2714-1 

Installation de transit, regroupement tri ou préparation en vue de la 
réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, 
caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des installations visées aux 
rubriques 2710, 2711 et 2719.  

Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant : 

1. Supérieur ou égal à 1 000 m³. 

10 720 m3 E 

2716-1 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la 
réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l’exclusion des 
installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 
2719. 

Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant : 

1. Supérieur ou égal à 1 000 m3. 

2 910 m3 E 

2711-2 

Installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la 
réutilisation de déchets d’équipements électriques et électroniques, à 
l’exclusion des installations visées à la rubrique 2719. 

Le volume susceptible d’être entreposé étant : 

2. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3. 

500 m3 DC 

2713-1 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la 
réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, 
d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de métaux non dangereux, 
à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 
2719. La surface étant : 

1. Supérieure ou égale à 1 000 m². 

415 m² D 

2719 

Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions 
accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes 
naturelles, le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant 
supérieur à 100 m3. 

1 800 m3 D 
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PARTIE III  
ETAT ACTUEL DU SITE ET DE 

SON ENVIRONNEMENT 
« SCENARIO DE BASE » 
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1. PREAMBULE 

Cette troisième partie de l’Etude d’Impact a pour but de décrire conformément au point 3° du II. de l'article R. 

122-5 du Code de l’Environnement (qui fixe le contenu des Etudes d’Impact) les « aspects pertinents de l'état 

actuel de l'environnement, dénommée « scénario de référence ». 

Ces aspects concernent notamment les domaines et compartiments de l’environnement pour lesquels une 

« évolution en cas de mise en œuvre du projet » est attendue. Cette évaluation sera proposée dans la partie IV 

suivante puisqu’elle s’assimile à déterminer les impacts du projet. 

Enfin, afin de se conformer aux exigences de ce tiret 3° du II. De l’article R. 122-5, un « aperçu de l'évolution 

probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements 

naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base 

des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles » sera proposé. 

 

La description de l’état initial de l’environnement du site GUYOT Environnement consistera à inventorier et décrire 

« les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet ». 

Parmi ces facteurs figurent : « la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, 

les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ». 

A cet égard, cette troisième partie de l’Etude d’Impact du projet GUYOT Environnement répondra au point 4° du 

II. de l'article R. 122-5 du Code de l’Environnement. 
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2. ÉTAT INITIAL DU SECTEUR D’ETUDE 

2.1. Description de l’aire d’étude 

L’établissement GUYOT Environnement est implanté au sein de la Zone Industrielle de Kérolzec en bordure de la 

route du même nom sur la commune de Saint-Martin-des-Champs. 

Ce secteur intègre plusieurs autres occupations industrielles en lien avec la gestion des déchets mais aussi avec 

l’extraction de minéraux du sol, cette dernière activité étant « historique » sur ce secteur. Cette petite zone 

industrielle s’intègre dans un contexte entre « ville et campagne » en bordure de l’agglomération Morlaisienne. 

Cette situation générale est illustrée sur la figure suivante. 

 

Figure 59 : Photographie aérienne du secteur d’étude 

 

2.2. Occupation des sols alentours 

Les occupations du sol sur le secteur d’étude sont, conformément aux dispositions des documents d’urbanisme 

locaux, à usage industriel. Ces occupations seront détaillées tout au long de l’étude. Précisons dès à présent que 

les habitations les plus proches sont relativement éloignées et que les documents d’urbanisme locaux interdisent 

ce type d’occupations sur ce secteur. 
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3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

3.1. Détermination de la richesse biologique/écologique du terrain 

3.1.1. Historique des occupations sur le secteur 

L’établissement GUYOT Environnement est implanté au sein d’une zone industrielle dite de Kérolzec depuis une 

quinzaine d’années sur des terrains auparavant exploités pour l’extraction de matériaux (carrières). A la fin de 

cette exploitation, les terrains ont été remblayés pour laisser place à une plateforme de transit des matériaux 

extraits en vue de leur commercialisation. 

L’historique de ces occupations successives est proposé sur les miniatures suivantes au travers de photographies 

aériennes prises en date de 1952, 1964, 1974, 1991, 1996, et 2005. 

1952 1964 

  

1974 1991 
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1996 2005 

  

Figure 60 : Miniatures de photographies aériennes de la zone d’étude 

 

Ces photographies aériennes permettent de constater qu’entre 1964 et 1974 les terrains d’étude étaient 

partiellement boisés et ont laissé place à une plateforme de stockage de matériaux issus de l’exploitation des 

carrières du côté orientale de la route de Kérolzec. 

 

Ces photographies permettent également de constater qu’un premier bâtiment est implanté en 1991 (dates 

approximatives) puis étendu en 2005. Sur ce dernier cliché de 2005, le site commence à s’étendre vers le Sud sur 

les terrains agricoles et à l’Ouest vers le cours de la Pennélé. 

 

Aujourd’hui le périmètre d’exploitation se compose en trois parties distinctes : 

• Une partie dédiée à l’exploitation dans la partie Nord du site où sont aménagés les bâtiments et les 
aires de circulation. 

• Une partie Sud où sont aménagées les aires de regroupement des déchets non dangereux. 

• Une partie Ouest en bordure du cours de la Pennélé qui n’est pas aménagée pour les activités en lien 
avec la gestion des déchets. 

 

Aucune extension du périmètre autorisé n’est à envisager. 

 

3.1.2. Pré-diagnostic écologique des terrains du site d’étude 

Dans le cadre du projet d’implantation de la ligne de tri / valorisation des déchets, objet de la présente demande 

d’autorisation au titre des ICPE, GUYOT Environnement a fait réaliser un pré-diagnostic écologique sur et aux 

abords de son site de Saint-Martin-des-Champs par la cabinet BIOTOPE. Ce rapport proposé précédemment est 

reporté (hors annexes qui correspondent à des éléments détaillés et mis à jour dans la suite de l’étude) en annexe. 

Annexe 12 : Pré-diagnostic écologique du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs (BIOTOPE – 2014144) 
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En synthèse, ce pré-diagnostic a permis de faire les principaux constats suivants : 

• Le site d’étude est longé par le cours d’eau de la Pennélé lequel est associé à une ripisylve (formation 
de boisements et de haies buissonnantes) arborée dense. La Pennélé conflue vers le Nord dans la 
rivière de Morlaix qui elle-même forme la partie continentale de la Baie de Morlaix. 

• Au Nord-Ouest du site se trouve une zone tampon remblayée à la place d’une ancienne prairie humide 
et qui fait la jonction entre la partie du site d’étude exploitée et la ripisylve de la Pennélé. 

• Au Sud-Ouest se trouve une prairie humide alimentée par la Pennélé qui présente des zones en eau 
au moins une partie de l’année et d’une mégaphorbiaie de grande qualité. 

• Une haie dense prolonge la ripisylve de la rivière vers le centre du site prolongée vers le Sud par une 
friche. 

• Le bassin Nord abrite une végétation aquatique abondante. 

Ces constatations réalisées sur le site d’étude ont été complétées par des investigations au-delà de celui-ci au 

niveau d’une aire d’étude élargie. Les principaux constats hors site sont les suivants : 

• A l’Est du site, de l’autre côté de la route se situe une aire de stockage et broyage de déchets verts et 
une ancienne carrière qui constitue désormais un plan d’eau alimenté par les eaux pluviales. Ces 
exploitations correspondent aux anciennes carrières Bodériou et au centre de gestion des déchets de 
Morlaix Communauté qui a repris une partie de cette première pour stocker des déchets internes 
(ISDI). Cet ensemble s’intègre dans un bocage lâche de prairies pâturées et de cultures. 

• La rivière Pennelé est en bon état de conservation avec notamment : une ripisylve dense, des indices 
écologiques et biologiques satisfaisants. 

Suite à ces constatations, la cabinet BIOTOPE a inventorié les éléments présents sur l’aire d’étude constituant un 

« risque biodiversité » sérieux qui sont pour rappel : 

• La prairie humide au Sud-Ouest (présence potentielle d’un lépidoptère rhopalocère, présence avérée 
d’un orthoptère déterminant, présence potentielle d’odonates présentant un statut défavorable en 
Europe et inféodé à ce type de milieu, présence avérée et potentielle d’amphibiens protégés, 
présence potentielle de reptiles protégés). 

• Le bassin Nord-Ouest des eaux pluviales qui est un habitat de reproduction d’amphibien protégés. 

• Les strates boisées (haies au centre du site et haies longeant la route le long du site) qui sont des 
habitats terrestres potentiels des amphibiens se reproduisant sur le site et à l’extérieur, et qui 
présentent également des milieux de reproduction d’oiseaux communs protégés et des habitats 
d’hivernage et d’héliothermie pour les reptiles. 

• La petite friche de ronce et de fougères et ses lisières exposées au Sud et à l’Ouest. 

• La rivière Pennélé (présence potentielle de mammifères protégés), sa ripisylve et le boisement 
humide qui l’entoure (milieu de reproduction d’oiseaux et d’amphibiens). 

De la même façon, les éléments à l’extérieur du site pouvant présenter des enjeux sur le site sont les suivants : 

• Le bassin de l’ancienne carrière (amphibiens protégés et lieu de repos et de reproduction des 
oiseaux). 

• Les bassins de l’aire de stockage et de broyage de déchets verts (reproduction potentielle 
d’amphibiens). 

Les recommandations clefs formulées à la suite de ce pré-diagnostic sont proposées dans l’analyse des impacts. 
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3.2. Habitats et continuités écologiques : Trame Verte et Bleue 

La Trame verte et bleue (TVB) constitue un outil de préservation de la biodiversité visant la fonctionnalité des 

milieux naturels afin de freiner l'érosion de la biodiversité résultant de l’artificialisation et de la fragmentation des 

espaces. Elle vise en particulier à permettre les populations d'espèces animales et végétales à se déplacer et à 

accomplir leur cycle de vie. 

Les continuités écologiques constituant la Trame Verte et Bleue comprennent des réservoirs de biodiversité 

(espaces de biodiversité riche ou mieux représentée) et des corridors écologiques (connexions entre des réservoirs 

de biodiversité) (L.371-1 et R.371-19 du Code de l’Environnement). 

Engagement à l’échelle nationale, la Trame Verte et Bleue s’est traduite en région par la réalisation de Schéma 
Régional de Cohérence Écologique (SRCE). En Bretagne, la consultation du SRCE permet de constater que le 
territoire communal de Saint-Martin-des-Champs se situe en périphérie Est de Morlaix qui représente un territoire 
fort urbanisé et donc à l’origine de rupture des connexions entre milieux naturels, comme l’illustre le premier 
extrait des cartes du SRCE ci-dessous. 

 

Figure 61 : Connexion des milieux naturels du SRCE sur le secteur d’étude 

A une échelle plus locale, le site GUYOT Environnement se situe en bordure d’un cours d’eau « trame bleue » 

référencé au SRCE sur lequel existe plusieurs ruptures de continuité notamment au Nord au niveau d’une zone 

boisée mais surtout au Sud au lieu-dit du Moulin de la Fontaine Blanche où est implantée une pisciculture. 

En ce qui concerne la trame verte plusieurs espaces boisés sont inventoriés au Nord tandis que la partie au Sud de 

la RD n°58 présente un paysage de bocages agricoles moins connecté. 
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Dans ce contexte, le site GUYOT Environnement s’intègre dans un ensemble formé par la Zone Industrielle de 

Kérolzec où les connections entre milieux naturels sont médianes (sur la cotation attribuée dans le SRCE) comme 

l’illustre la figure suivante. 

 

Figure 62 : Connexion des milieux naturels du SRCE à l’échelle de la vallée de la Pennélé 

Le Grand Ensemble de perméabilité dans lequel est intégré ce secteur est désigné sous l’appellation « Le Trégor 
entre les rivières de Morlaix et du Léguer » (GEP n°2). 

Cet ensemble présente un niveau élevé des connexions entre les milieux naturels. Aussi, et naturellement, le 
premier objectif associé à cet ensemble est de « conforter la fonctionnalité écologique des milieux naturels ». 

Dans le détail, les actions prioritaires pour répondre à cet objectif pour le GEP n°2 sont les suivantes. 

Tableau 63 : Actions assignées au Grand Ensemble de Perméabilité n°2 du SRCE de Bretagne 

Niveau de 
priorité 

Action Intitulé de l’action 

1 Trame bleue C9.1 
Systématiser la prise en compte de la trame verte et bleue dans la mise en œuvre 
des projets territoriaux de bassins versants. 

1 Trame bleue C9.2 

Préserver et restaurer : 

- les zones humides ; 

- les connexions entre cours d’eau et zones humides ; 

- les connexions entre cours d’eau et leurs annexes hydrauliques ; 

et leurs fonctionnalités écologiques. 
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Niveau de 
priorité 

Action Intitulé de l’action 

2 
Action 

Agriculture C 
10.1 

Promouvoir une gestion des éléments naturels contributifs des paysages bocagers, 
à savoir : 

- les haies et les talus ; 

- les autres éléments naturels tels que bois, bosquets, lisières, arbres 
isolés, mares, etc. ; 

qui assure le maintien, la restauration ou la création de réseaux cohérents et 
fonctionnels. 

1 
Action 

Agriculture C 
10.2 

Promouvoir, en zone de polycultures - élevage, des reconversions de zones 
humides cultivées en prairies naturelles humides. 

1 
Action 

Agriculture C 
10.3 

Promouvoir des pratiques culturales favorables à la trame verte et bleue. 

1 
Action Gestion C 

12.3 
Poursuivre et élargir les actions de protection et de restauration des landes et 
pelouses littorales. 

1 
Action Gestion C 

12.4 
Respecter le maintien de la mobilité du trait de côte et de la dynamique 
géomorphologique naturelle, en dehors des secteurs à fort risque humain. 

1 
Action Gestion C 

12.5 
Établir un diagnostic des dunes et des cordons de galets ou coquilliers, et élaborer 
un plan d’action spécifique pour leur préservation. 

1 
Action Gestion C 

12.6 
Identifier et préserver les secteurs d’estran portant un enjeu régional vis-à-vis de 
la biodiversité et des continuités écologiques. 

1 
Action 

Sylviculture C 
11.1 

Promouvoir des gestions forestières qui intègrent la dynamique des peuplements 
et assurent le maintien de trames de vieux bois et le développement de stades 
pionniers. 

1 
Action 

Sylviculture C 
11.2 

Privilégier des gestions forestières orientées vers des peuplements mélangés et 
intégrant des essences autochtones adaptées aux conditions locales 

1 
Action 

Sylviculture C 
11.3 

Préserver ou restaurer les habitats forestiers remarquables. 

2 
Action 

Urbanisation 
D13.1 

Élaborer des documents d’urbanisme, conjuguant sobriété foncière et prise en 
compte de la trame verte et bleue. 

1 
Action 

Infrastructures 
D15.1 

Mettre en œuvre des programmes d’aménagement, de création et de gestion 
d’ouvrages terrestres ou hydrauliques permettant de rétablir ou favoriser la 
circulation de la faune terrestre et aquatique. 

1 
Action 

Infrastructures 
D15.2 

Engager un programme de généralisation d’une gestion écologique différenciée 
des dépendances des routes, des voies ferrées, des aérodromes et aéroports, ainsi 
que des tranchées des lignes électriques aériennes à haute et très haute tension. 
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Le Grand Ensemble de perméabilité « Le Trégor entre les rivières de Morlaix et du Léguer » dans lequel est intégré 
le site d’étude est illustré sur la figure suivante. 

 

Figure 63 : Grand ensemble de perméabilité du SRCE de Bretagne et objectifs 

Aucun des objectifs associés au grand ensemble de perméabilité « Le Trégor entre les rivières de Morlaix et du 
Léguer » issus du SRCE Bretagne ne concerne le site d’étude et son projet. 

 

Au regard des occupations actuelles et futures des terrains GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs, 
il est possible de constater que la partie « exploitée » du périmètre n’intègre pas d’élément de trame verte et 
bleue. 

Au contraire, les abords du site et notamment sa limite Ouest sont marqués par un élément de trame bleue en 
l’occurrence le cours d’eau de la Pennélé qu’il y a lieu de protéger. Aussi les conditions de rejets des eaux 
notamment celles collectées depuis le site GUYOT Environnement font l’objet de mesures de maitrise, notamment 
via les prescriptions de son arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter, lesquelles font l’objet d’un titre distinct 
dans la suite de l‘étude. 

Les abords du site d’étude sont également marqués par des éléments de la trame verte, et notamment pas des 
espaces boisés classés au PLU au titre des articles L.130-1 à L.130-6 du Code de l'Urbanisme. 

 

A l’échelle locale, l’environnement du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs intègre des 
éléments de la trame verte et bleue qui nécessitent des mesures de protection. 
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3.3. Sites Natura 2000 

Le réseau NATURA 2000 vise à enrayer l’érosion de la biodiversité et a été mis en place en application de la 

Directive « Oiseaux » de 1979 et de la Directive « Habitats » pour assurer la survie à long terme des espèces et des 

habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe.  

La structuration de ce réseau comprend deux types de zones : 

• Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages figurant à 

l'annexe I de la Directive « Oiseaux » ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou 

de zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 

• Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des espèces 

animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive « Habitats ». 

 

La France joue un rôle important dans la construction de ce réseau européen car elle accueille quatre des neuf 

régions biogéographiques européennes : Alpin, Atlantique, Continental et Méditerranéen. Le réseau français 

abrite ainsi au titre des directives « Habitats » et « Oiseaux » : 

• 131 habitats (annexe I de la DH), soit 57 % des habitats d’intérêt communautaire ; 

• 159 espèces (annexe II de la DH), soit 17 % des espèces d’intérêt communautaire ; 

• 123 espèces (annexe I de la DO), soit 63 % des oiseaux visés à l’annexe I. 

La France a opté pour une politique contractuelle qui permet d’harmoniser les pratiques du territoire (agricoles, 

forestières, sportives...) avec les objectifs de conservation de la biodiversité fixés pour chaque site dans un 

document de référence appelé « Document d’Objectif » (DOCOB). 

 

Dans la partie Nord du Finistère, la majorité des sites NATURA 2000 est associée au milieu marin et au réseau 

hydrographique de surface (cours d’eau).  

La consultation de la couche de synthèse du réseau des sites NATURA 2000 et du portail de l’INPN (Inventaire 

National du Patrimoine Naturel), permet de constater que le territoire communal de Saint-Martin-des-Champs 

intersecte dans son extrémité Nord avec le périmètre de deux sites NATURA 2000.  

Ces sites sont éloignés de 2,8 km et 6,3 km du site GUYOT Environnement comme l’illustre la figure suivante. 
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Figure 64 : Sites du réseau Natura 2000 sur le secteur d’étude (ZSC – Habitats et ZPS – Oiseaux) 

Ces deux sites NATURA sont en lien avec la Baie de Morlaix dans laquelle se jette la rivière la Pennélé qui borde le 

site d’étude comme cela sera détaillé par la suite. 

Ces deux sites NATURA 2000 (dont le périmètre est commun à l’exception de la partie centrale de la Baie de 

Morlaix exclue du site FR5300015 mais intégré dans celui FR5310073) sont décrits (en synthèse) dans les points 

suivants. Par ailleurs, les Formulaires Standard de Données (FSD) de ces sites NATURA 2000 (et celles des ZNIEFF) 

sont reportées en annexe. 

Annexe 13 : Formulaires Standard de Données (FSD) des sites NATURA 2000 et Fiches des ZNIEFF 

 

3.3.1. ZSC FR5300015 : Baie de Morlaix 

Les principales caractéristiques d’identification de ce site sont synthétisées dans le tableau suivant. 

Tableau 64 : Carte d'identité du site NATURA 2000 – ZSC FR5300015 « Baise de Morlaix » (Source : INPN) 

Appellation officielle du site NATURA 2000 Baie de Morlaix 

Code FR5300015 

Date de compilation 30/11/1995 

Mise à jour 20/09/2017 
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Dernier arrêté portant le site Zone Spéciale de Conservation : 04/05/2016 

Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la Directive 

européenne Habitats, faune et flore 92/43/CEE 
26 617 ha 

Une synthèse du formulaire standard de données de ce site est proposée ci-après. 

Le site Baie de Morlaix comprend trois ensembles intéressants : 

• Le secteur Roscoff/île de Batz, vaste platier rocheux à la biodiversité exceptionnelle qui a justifié 
l'implantation de la station marine de Roscoff et comprend notamment des ceintures en laminaires 
remarquables. 

• La vaste échancrure de la Baie de Morlaix avec l'arrivée de ses deux petits fleuves côtiers : la rivière 
de Morlaix et Penzé qui se caractérise également par un archipel intéressant d'îles et d'îlots. 

• Le plateau de la Méloine, formant un plateau rocheux détaché, dont la richesse halieutique a justifié 
un cantonnement de pêche aux crustacés et accueille en passage les populations de phoques en 
transit. 

L'influence trophique de la baie sur son débouché est intéressante du fait qu’elle est relativement abritée des très 
forts courants de sortie de la Manche. L'ensemble forme un milieu riche qui se traduit par sa productivité primaire 
(activités conchylicoles, pêche) et sa richesse ornithologique. 

Les principaux habitats d'intérêt communautaire de la zone sont : 

• Les prés-salés continentaux avec en particulier des prés-salés estuariens et de fond d'anse. 

• Les récifs et les fonds marins de faible profondeur. 

• Sur les plateaux qui bordent la baie et les estuaires, des secteurs de lande littorale sèche qui 
accueillent une flore remarquable. 

• Les îlots et hauts-fonds du plateau de la Méloine qui servent d'abri et de repos aux phoques (gris) en 
migration d'Ouest en Est et vers le Royaume-Uni.  

La fréquentation incontrôlée des îlots, le piétinement sur les hauts de plage, l'extraction de granulats marins et 
l'absence d'entretien de certaines landes sèches, sont les principales menaces qui pèsent sur la flore et la faune 
d'intérêt communautaire du site. 

Le site NATURA 2000 englobe un vaste espace d'activités maritimes dynamiques : pêche professionnelle, 
conchyliculture, activités nautiques, pêche de plaisance, transport maritime. 

La répartition des classes d’habitats composant ce site est la suivante. 

Tableau 65 : Classes d’habitats - ZSC FR5300015 « Baie de Morlaix » (Source : INPN) 

Classes d’habitats Couverture 

Mer, bras de mer 80 % 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les 

bassins de production de sel) 
10 % 

Galets, Falaises maritimes, Ilots 3 % 

Forêts caducifoliées 1 % 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1 % 

Prairies améliorées 1 % 
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Classes d’habitats Couverture 

Forêts de résineux 1 % 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 1 % 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 1 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 1 % 

 

Le site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est éloigné de 2,8 km au Sud de ce site NATURA 2000. 

 

3.3.2. ZPS FR5310073 : Baie de Morlaix 

Les principales caractéristiques d’identification de ce site sont synthétisées dans le tableau suivant. 

Tableau 66 : Carte d'identité du site NATURA 2000 - ZPS FR5310073 : Baie de Morlaix (Source : INPN) 

Appellation officielle du site NATURA 2000 Baie de Morlaix 

Code FR5310073 

Date de compilation 30/06/1991 

Mise à jour 30/06/2008 

Dernier arrêté portant le site Zone Spéciale de Conservation : 20/10/2004 

Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la Directive 

européenne Habitats, faune et flore 92/43/CEE 
27 389 ha 

 

Une synthèse du formulaire standard de données de ce site est proposée ci-après. 

La Zone de Protection Spéciale de la Baie de Morlaix présente un intérêt majeur qui réside dans la présence d'une 

importante colonie plurispécifique de sternes. Au sein de ce site existent trois grands types de milieux fonctionnels 

importants pour les oiseaux : les îles, l'estran et la zone marine non découverte à marée basse.  

Les facteurs affectant les oiseaux peuvent être classés en plusieurs catégories, avec des processus plus ou moins 

naturels comme la dynamique de la végétation ou les relations entre espèces telles que la prédation ou la 

compétition pour la nourriture ou les sites de nidification.  

D'une manière générale, les prédateurs terrestres tels que les rats et les Visons d'Amérique représentent une 

sérieuse menace pour les colonies d'oiseaux de mer et pour les limicoles nicheurs, tandis que parmi les facteurs 

anthropiques figurent le dérangement humain sur un secteur géographique où la fréquentation humaine est 

importante : professionnels de la mer, plaisanciers, kayakistes, jets-skieurs, pêcheurs à pied, etc.  

La ZPS Baie de Morlaix est également soumise au risque de pollution par les hydrocarbures (marée noire ou 

pollution chronique liée aux déballastages). 
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La répartition des classes d’habitats composant ce site est la suivante. 

Tableau 67 : Classes d’habitats - ZPS FR5310073 : Baie de Morlaix (Source : INPN) 

Classes d’habitats Couverture 

Mer, Bras de Mer 70 % 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les 

bassins de production de sel) 
27 % 

Galets, Falaises maritimes, Ilots 2 % 

Dunes, Plages de sables, Machair 1 % 

 

Le site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est éloigné de 6,3 km au Sud de ce site NATURA 2000. 

 

En dehors de ces deux sites NATURA 2000, aucun autre site de ce réseau n’est inventorié dans un rayon de 13 km 

autour de l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs. 

 

3.4. Zones naturelles d’intérêt bénéficiant de Protections Règlementaires 

3.4.1. Arrêté de Protection de Biotope (APB) 

L'arrêté de protection de biotope a pour vocation la conservation de l'habitat d'espèces protégées et fait partie 

des outils de protection réglementaire de niveau départemental, désormais intégrée dans la Stratégie de Création 

d'Aires Protégées. 

Aucun Arrêté de Protection de Biotope « APB » (d’habitats naturel ou de site d’intérêt géologique) n’est pris sur 

la commune de Saint-Martin-des-Champs.  

Les APB les plus proches sont éloignés de 10 km au Nord et 7 km au Sud-Ouest comme l’illustre la figure suivante. 
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Figure 65 : Arrêtés de Protection de Biotope sur le secteur d’étude 

Tableau 68 : Présentation des Arrêtés de Protection de Biotope du secteur d’étude 

 Ilots de la Baie de Morlaix (marin) Grotte de Roch Toull 

Commune Au large de Carantec Guiclan 

Identifiant FR3800640 - 

Date de création 23/01/1991 18/05/1998 

Procédure de création Décision ministérielle Arrêté préfectoral 

Opérateur technique de la donnée DREAL Bretagne DREAL Bretagne 

Superficie officielle 17,312 ha 2,275 ha 

Localisation par rapport au site 10,5 km au Nord 7 km au Sud-Ouest 
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3.4.2. Réserve Naturelle Nationale et Régionale (RNN et RNR) 

Les réserves naturelles sont des espaces protégés terrestres ou marins dont le patrimoine naturel est 
exceptionnel, tant sur le plan de la biodiversité que parfois sur celui de la géo-diversité, qui sont créées par l'Etat 
(RNN) ou par les régions (RNR) ou par la collectivité territoriale de Corse (RNC). Des espaces comme les APB 
relèvent prioritairement de la Stratégie de Création d'Aires Protégées. 

Le réseau des réserves naturelles se compose en France de 343 réserves naturelles classées dont : 

• 167 réserves naturelles nationales (48,7 %) pour 67 683 816 hectares (99,8 %) ; 

• 170 réserves naturelles régionales (49,6 %) pour 39 568 hectares (0,1 %) ; 

• 6 réserves naturelles de Corse (1,7 %) pour 83 489 hectares (0,1 %). 

 

La commune de Saint-Martin-des-Champs n’est pas intégrée dans le périmètre d’une réserve naturelle, nationale 

et régionale. Les Réserves Naturelles Régionales les plus proches sont identifiées sous les dénominations : 

« Landes, prairies, et étangs de Plounerin » et « Landes et tourbières du Cragou et du Vergam » respectivement 

éloignées de 22 km vers l’Est et 15 km vers le Sud du site GUYOT Environnement. 

Ces réserves naturelles régionales sont illustrées sur la figure suivante et détaillées dans le tableau qui la suit. 

 

Figure 66 : Réserves Naturelles Régionales sur le secteur d’étude 

La réserve naturelle nationale la plus proche est pour sa part la réserve identifiée sous la dénomination de 

« Vénec » éloignée de 20 km au Sud du site GUYOT Environnement. 
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Tableau 69 : Présentation des Réserves Naturelles Régionales et Nationales les plus proches du secteur d’étude 

 Vénec 
Landes, prairies, et étangs 

de Plounerin 

Landes et tourbières du 

Cragou et du Vergam  

Identifiant FR3600111 FR9300152 FR9300005 

Type Nationale Régionale Régionale 

Date de classement 09/02/1993 24/03/2016 20/12/2008 

Superficie officielle (ha) 47,78 ha 160,72 ha 467,99 ha 

Procédure de création Décret ministériel 
Délibération du conseil 

régional 

Délibération du conseil 

régional 

Opérateur technique de la 

donnée 
DREAL Bretagne 

Réserves naturelles de 

France 

Réserves naturelles de 

France 

Localisation par rapport au 

site 
20 km au Sud 22 km à l’Est 15 km au Sud 

 

3.4.3. Parc national (cœur de parc) 

Un parc national est un vaste espace protégé terrestre ou marin dont le patrimoine naturel, culturel et paysager 

est exceptionnel généralement composé de deux zones : le cœur de parc et une aire d'adhésion. Les cœurs de 

parc national sont définis comme les espaces terrestres et/ou maritimes à protéger avec une réglementation 

stricte et la priorité donnée à la protection des milieux, des espèces, des paysages et du patrimoine. 

Aucun Parc Naturel National n’est inventorié en Bretagne et le plus proche (celui des « Pyrénées ») est éloigné de 

600 km vers le Sud. 

 

3.4.4. Réserve nationale de chasse et de Faune sauvage 

Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont des espaces protégés terrestres ou marins dont la 

gestion est principalement assurée par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage qui veille au maintien 

d'activités cynégétiques durables et à la définition d'un réseau suffisant d'espaces non chassés susceptibles 

d'accueillir notamment l'avifaune migratrice. 

Aucune réserve de chasse n’est inventoriée dans le rayon d’affichage du dossier. La plus proche (« Golfe du 

Morbihan » FR 5100010) est éloignée de 130 km au Sud-Est. 

 

3.4.5. Réserve biologique 

Une réserve biologique est un espace protégé en milieu forestier ou en milieu associé à la forêt (landes, mares, 

tourbières, dunes) géré par l'Office National des Forêts avec pour but la protection d'habitats remarquables ou 

représentatifs. 

Aucune réserve biologique n’est inventoriée en Bretagne, et donc a fortiori dans le rayon d’affichage du dossier. 
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3.5. Zones naturelles d’intérêt bénéficiant de Protections Contractuelles 

3.5.1. Parc national (aires d'adhésion) 

Comme cela a été vu, un parc national est un vaste espace protégé terrestre ou marin dont le patrimoine naturel, 

culturel et paysager est exceptionnel et se compose classiquement de deux zones : le cœur de parc et une aire 

d'adhésion.  L’aire d'adhésion de parc national couvre les communes ayant vocation à faire partie du parc national 

en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le cœur de parc, 

lesquelles ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir à sa protection. 

Comme cela a été vu, aucun Parc Naturel National n’est inventorié dans le rayon d’affichage du dossier. Le parc 

national le plus proche (celui des « Pyrénées ») est éloigné de 600 km vers le Sud. 

 

3.5.2. Parc Naturel Régional (PNR) 

Les parcs naturels régionaux ont pour but de valoriser de vastes espaces de fort intérêt culturel et naturel, et de 

veiller au développement durable de ces territoires dont le caractère rural est souvent très affirmé.  

Le Parc Naturel Régional le plus proche, « PNR d'Armorique », est éloigné au plus proche de 5 km du site d’étude. 

Aucune des communes du rayon d’affichage n’y adhère. 

 

Figure 67 : Parc Naturel Régional sur le secteur d’étude 



GUYOT Environnement - Saint-Martin-des-Champs (29600) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B – Etude d'Impact 

 

R17075_Ba 
14/06/2019 

B - 263/652 

 

3.5.3. Parc naturel marin 

Les Parcs Naturels Marins ont pour but, à l'instar des PNR, de concilier la protection et le développement durable 

de vastes espaces maritimes dont le patrimoine naturel est remarquable.  

Le Parc Naturel Marin le plus proche, « PNM de l'Iroise », est éloigné de 60 km à l'Ouest au niveau et au large de 

la Rade de Brest en Mer d’Iroise. 

 

3.6. Zones naturelles d’intérêt bénéficiant de protection par maitrise 

foncière 

3.6.1. Sites du Conservatoire du Littoral 

Les sites du conservatoire du littoral ont pour vocation la sauvegarde des espaces côtiers et lacustres où un accès 

au public est encouragé dans des limites compatibles avec la vulnérabilité de chaque site.  

Quelques secteurs de petites tailles et assez morcelés entre eux ont été acquis par le conservatoire au large de la 

Baie de Morlaix notamment au niveau de l’ile de Sable, de l’Ile aux Dames, de l’Ile Ricard et de Beg Lemm.  

La myriade de ces terrains est éloignée de 11 km au Nord du site d’étude comme l’illustre la figure suivante. 

 

Figure 68 : Sites du Conservatoire du Littoral sur le secteur d’étude 
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3.6.2. Site acquis des Conservatoires d'espaces naturels 

Les conservatoires d'espaces naturels (29 en France) contribuent à mieux connaître, préserver, gérer et valoriser 

le patrimoine naturel et paysager notamment par la maîtrise foncière et interviennent sur un réseau de 2 500 sites 

couvrant 134 260 ha. 

Aucun site acquis par un conservatoire d’espaces naturels n’est inventorié en Bretagne. 

 

3.7. Zones naturelles d’intérêt bénéficiant de protection par convention 

3.7.1. Zone humide protégée par la convention de Ramsar 

Un site RAMSAR est un espace désigné en application de la Convention relative aux zones humides d'importance 

internationale. 

Aucune zone humide protégée au titre de la Convention de RAMSAR n’est inventoriée à proximité du site, a fortiori 

sur les communes du rayon d’affichage du dossier. La plus proche est désignée « Golfe du Morbihan - FR7200005 » 

laquelle est éloignée de 120 km vers le Sud-Est. 

 

3.7.2. Réserves de biosphère 

Une réserve de biosphère est un espace terrestre ou marin désigné internationalement dans le cadre du 

programme de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère qui tend à promouvoir une relation équilibrée entre 

l'homme et la nature et qui se compose d’un zonage triple : zone centrale, zone tampon, zone de transition. 

Aucune réserve de biosphère n’est désignée sur le secteur de l’étude. La plus proche est désignée « Iles de la Mer 

d’Iroise - FR6300001 » et se situe à environ 65 km vers l’Ouest. 

 

3.7.3. Aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne (ASPIM) 

Les ASPIM (Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne) sont des zones méditerranéennes 

marines ou littorales désignées pour la présence d'habitats d'espèces menacées ou pour leur intérêt scientifique, 

esthétique, culturel ou éducatif. 

Au regard de sa situation en littoral de la Manche, aucune « ASPIM » n’est inventoriée sur le secteur. 

 

3.7.4. Zones marines protégées de la convention Oslo-Paris (OSPAR) 

Les zones OSPAR (OSlo-PAris) sont une catégorie d'aire marine protégée (AMP) pour lesquelles des mesures de 

protection, de conservation, de restauration ou de précaution ont été instaurées afin d'assurer la protection et la 

conservation des espèces, des habitats, des écosystèmes ou des processus écologiques de l'environnement marin. 

Aucune « OSPAR » n’est inventoriée sur le secteur d’étude (ces zones se situent en haute mer dans l’Atlantique). 
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3.7.5. Aires spécialement protégées de la convention de Carthagène 

La Convention de Carthagène se fixe pour objectif la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région 

des Caraïbes. 

Au regard de sa situation métropolitaine, aucune « Aire Carthagène » n’est inventoriée sur le secteur. 

 

3.7.6. Biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

Un bien naturel ou mixte (naturel et culturel) inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO (Organisation des Nations 

Unies pour l'éducation, la science et la culture) est un espace qui, du fait de sa valeur patrimoniale exceptionnelle, 

est considéré comme héritage commun de l'humanité. 

Aucun des 43 biens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en France (dont 4 transfrontaliers, 39 culturels, 3 

naturels, 1 mixte et 1 états parties) n’est implanté sur le secteur d’étude. 

Les plus proches sont les « Fortifications de Vauban » (dont « la Tour Vauban » à Camaret-sur-Mer), le Mont-Saint-

Michel et les sites mégalithiques de Carnac, tous trois situés à des grandes distances. 

 

3.8. Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP) 

La Stratégie de Création des Aires Protégées dite SCAP est une stratégie nationale visant à améliorer la cohérence, 

la représentativité et l'efficacité du réseau métropolitain des aires protégées terrestres en contribuant au maintien 

de la biodiversité, au bon fonctionnement des écosystèmes et à l'amélioration de la trame écologique. 

Cette stratégie a pour objectif de placer 2 % du territoire terrestre métropolitain sous protection forte d'ici 

l'horizon 2019 en se basant principalement sur des outils de protection déjà existants notamment : Arrêté 

Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), Arrêté Préfectoral de Protection de Géotope (APPG, Réserve 

biologique forestière dirigée (RBD) et intégrale (RBI), Réserve naturelle nationale (RNN), régionale (RNR) ou de 

Corse (RNC) et zone de cœur de Parcs nationaux (PN). 

Les outils désignés pour la SCAP en Bretagne sont les Parcs, les Réserves et les Arrêtés de Protection de Biotope 

qui ont été présentés sen détail dans les points précédents. 

 

3.9. Zones d’intérêt écologique sans portée réglementaire 

3.9.1. Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif 

d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation 

distinguées en 2 types : 

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes. 
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L’inventaire ZNIEFF concerne près de 15 000 zones dont 13 000 de type I et 2 000 de type II et a été modernisé à 

partir de 1996 afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères d’identification des ZNIEFF 

et de faciliter la diffusion de leur contenu. 

Deux ZNIEFF sont inventoriées sur la commune de Saint-Martin-des-Champs : 

• « 530030154 » : « Estuaires de la rivière de Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez ». 

• « 530030177 » : « Baie de Morlaix ». 

Par ailleurs dans le secteur proche, dans un rayon de 5 km autour du site d’étude, deux autres ZNIEFF sont 

également inventoriées : « Le Penze Aval » (530020073) et « l’Estuaire de la Penze » (530030176). 

Ces ZNIEFF sont localisées sur la figure suivante et détaillés dans le tableau qui la suit. 

 

Figure 69 : Localisation des ZNIEFF à proximité du site (rayon de 5 km) 

Les fiches de données relatives aux quatre ZNIEFF inventoriées dans un rayon de 5 km autour du site GUYOT 

Environnement de Saint-Martin-des-Champs sont, pour rappel, reportée dans l’annexe commune aux Formulaires 

Standard de Données (FSD) des sites NATURA 2000 précitée.
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Tableau 70 : Description des ZNIEFF à proximité du site (rayon de 5 km) (Source : INPN) 

Zone Code Type 
Surface 

(Ha) 
Communes 

Intérêt 
patrimonial 

Intérêts fonctionnels 
Intérêts 

complémentaires 
Distance 
du site 

Estuaires de la 
rivière de 

Morlaix et du 
Dourduff 

530030154 1 1 455 

Locquénolé 
Taulé  

Plouezoc'h  
Plougasnou 

Morlaix  
Saint-Martin-des-

Champs 
Carantec 

- Ecologique 
- Faunistique 
- Poissons 
- Oiseaux 
- Mammifères 
- Floristique 
- Ptéridophytes 
– Phanérogames 

- Auto-épuration des eaux 
- Fonctions de régulation hydraulique 
- Corridor écologique, zone de passages, zone 
d'échanges 
- Etapes migratoires, zones de stationnement, 
dortoirs 
- Zone particulière d'alimentation 

- Paysager 
- 
Géomorphologique 
- Archéologique 
- Pédagogique ou 
autre (préciser) 

2,5 km 
au Nord 

Baie de 
Morlaix 

530030177 2 27 710 

Saint-Pol-de-Léon 
Locquénolé  

Santec  
Taulé  

Roscoff  
Plouezoc'h  
Plougasnou  
Plouénan  

Île-de-Batz  
Morlaix  

Saint-Martin-des-
Champs 
Henvic  

Carantec  

- Ecologique 
- Faunistique 
- Poissons 
- Oiseaux 
- Mammifères 
- Autre Faune 
(préciser) 
- Insectes 
- Floristique 
- Ptéridophytes 
- Phanérogames 

- Fonction d'habitat pour les populations 
animales ou végétales 
- Corridor écologique, zone de passages, zone 
d'échanges 
- Etapes migratoires, zones de stationnement, 
dortoirs 
- Zone particulière d'alimentation 
- Zone particulière liée à la reproduction 

- Paysager 
- 
Géomorphologique 
- Archéologique 
- Historique 
- Scientifique 
- Artistique 
- Pédagogique ou 
autre (préciser) 

1,5 km 
au Nord 

La Penzé aval 530020073 1 21,04 
Taulé  

Guiclan  

- Ecologique 
- Faunistique 
- Poissons 
- Mammifères 
- Floristique 
- Bryophytes 
- Ptéridophytes 
- Phanérogames 

- Fonctions de régulation hydraulique 
- Corridor écologique, zone de passages, zone 
d'échanges 
- Zone particulière liée à la reproduction 

- Paysager 
- Historique 
- Scientifique 

3,7 km 
Ouest 
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Zone Code Type 
Surface 

(Ha) 
Communes 

Intérêt 
patrimonial 

Intérêts fonctionnels 
Intérêts 

complémentaires 
Distance 
du site 

Estuaire de la 
Penzé 

530030176 1 1 627 

Saint-Pol-de-Léon  
Taulé  

Roscoff  
Plouénan  

Henvic 
Carantec 

- Ecologique 
- Faunistique 
- Poissons 
- Oiseaux 
- Floristique 
- Bryophytes 
- Phanérogames 

- Fonction d'habitat pour les populations 
animales ou végétales 
- Corridor écologique, zone de passages, zone 
d'échanges 
- Etapes migratoires, zones de stationnement, 
dortoirs 
- Zone particulière d'alimentation 
- Zone particulière liée à la reproduction 

- 
5 km au 
Nord-
Ouest 
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3.9.2. ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) 

Les ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) visent à recenser les zones les plus favorables pour 

la conservation des oiseaux sauvages en application du programme « Birdlife International ». Les ZICO concernent 

les aires de distribution des oiseaux sauvages et recensent les habitats des espèces inscrites à l’annexe I de la 

directive « Oiseaux », ainsi que les sites d’accueil d’oiseaux migrateurs d’intérêt international. 

Aucune ZICO n’est inventoriée sur la commune de Saint-Martin-des-Champs. La plus proche est désignée sous le 

nom de « Baies de Morlaix et de Carantec » à 3 km su site d’étude comme l’illustre la figure suivante. 

 

Figure 70 : Localisation des ZICO à proximité du site 

 

3.10. Autres types de zones naturelles d’intérêt et/ou patrimoniales 

3.10.1. Inventaire du patrimoine géologique 

L'inventaire du patrimoine géologique vise à ce que « l'Etat […] assure la conception, l'animation et l'évaluation 

de l'inventaire du patrimoine naturel qui comprend les richesses écologiques, faunistiques, floristiques, 

géologiques, minéralogiques et paléontologiques ». 

Aucun inventaire géologique validé n’est à ce jour disponible. Toutefois, parmi les sites géologiques retenus dans 

la SCAP (détaillé ci-avant) figurent dans le département du Finistère : 
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• le site ponctuel de conservation constitué de « Kersantite des déblais sur la carrière de Kerzaflo’ch et 

de la Pointe de Rostiviec en Loperhet » (la carrière étant un site historique tandis que la pointe de 

Rostiviec est un affleurement naturel) ; 

• les grands ensembles géologiques et tectoniques formés par « la Presqu’île de Crozon et par les 

affleurements du massif de Saint-Jean-du-Doigt ». 

Le site de Saint-Jean-du-Doigt est éloigné d’une quinzaine de kilomètres au Nord-Est du site d’étude. 

 

3.10.2. Tourbières 

Une tourbière est une zone humide colonisée par la végétation dont les conditions écologiques particulières ont 

permis la formation d’un sol constitué d’un dépôt de tourbe. 

Aucune tourbière n’est inventoriée (DREAL Bretagne via le portail cartographique de Bretagne Environnement) à 
proximité immédiate du site d’étude. Les plus proches sont éloignées d’une quinzaine de kilomètres à l’Est : 

• Kernébet (ex-Lescoat). 

• Moulin-Neuf. 

• Ménez-Blévara. 

• Kréac’h Pluen. 

Ces tourbières sont localisées sur la figure suivante. 

 

Figure 71 : Localisation des tourbières les plus proches 

 



GUYOT Environnement - Saint-Martin-des-Champs (29600) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B – Etude d'Impact 

 

R17075_Ba 
14/06/2019 

B - 271/652 

 

3.10.3. Sites inscrits/classés 

La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la 

préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt 

général et comprend 2 niveaux de servitudes : 

• les sites classés dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation, 

• les sites inscrits dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance. 

Tout d’abord limitée à des sites ponctuels tels que cascades et rochers, arbres monumentaux, chapelles, sources 

et cavernes, cet inventaire s’est étendu à de vastes espaces formant un ensemble cohérent sur le plan paysager 

tels que villages, forêts, vallées, gorges et massifs montagneux. 

En région Bretagne, 321 sites sont classés couvrant une superficie de 26 020 ha et 349 sites sont inscrits couvrant 

120 600 ha (60 000 ha pour le seul site des Monts d’Arrée). L’essentiel de la partie naturelle du littoral breton est 

sauvegardé grâce au classement.  

Aucun site n’est inscrit / classé sur la commune de Saint-Martin-des-Champs. Le plus proche est l’ensemble urbain 

du centre-ville Morlaix qui regroupe 23 monuments historiques, localisé sur la figure suivante. 

 

Figure 72 : Localisation des sites inscrits/classés 
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3.10.4. Réserve biologique de l’ONF 

Les réserves biologiques sont un instrument essentiel de l’action de l’Office National des Forêts (ONF) pour la 

protection du patrimoine naturel. Les Réserves Biologiques (RB) sont un statut spécifique aux forêts de l'Etat 

(domaniales) et aux forêts des collectivités (communes, départements, régions...). Les RB sont un des statuts 

retenus par la Stratégie nationale de création d'aires protégées (SCAP) pour l'objectif de classement de 2% du 

territoire terrestre métropolitain sous statut de protection réglementaire fort. 

Aucune réserve biologique de l’ONF n’est inventoriée sur le secteur d’étude. 

 

3.10.5. Zones humides (Hors zonage RAMSAR) 

L’article L. 211-1 du Code de l’Environnement définit une zone humide comme « les terrains exploités ou non 

habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. La 

végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». 

Des critères de définition et de délimitation d’une zone humide ont été explicités afin de faciliter une appréciation 

partagée de ce qu’est une zone humide en vue de leur préservation par la réglementation (article R. 211-108 du 

Code de l’Environnement). 

L’inventaire des zones humides, à l’inverse des zones naturelles détaillées dans les points précédents, ne fait pas 

l’objet de périmètres définis et reconnus par tous. Plusieurs types d’inventaires/reconnaissances existent sur les 

territoires réalisés selon des méthodologies pouvant être qualifiées de non homogènes. Quelques sources 

d’information sur les zones humides sont néanmoins proposées ci-après. 

 

3.10.5.1. Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides 

Le Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides (RPDZH) permet de consulter les données 

cartographiques mises à disposition par les partenaires du réseau. Ces données sont mises à disposition sans 

prétention quant à leur exactitude, la mise à jour, l’intégrité, l’exhaustivité. 

La consultation du Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides a permis d’extraire la figure suivante. 

Cette figure, sur la base du caractère hydrographique, inventorie certains secteurs bordant le cours d’eau de la 

Pennélé en zones humides et notamment certains secteurs intégrés dans les limites du site GUYOT Environnement 

de Saint-Martin-des-Champs. 
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Figure 73 : Cartographie des zones humides (RPDZH) 

La carte des milieux potentiellement humides produite par l’INRA d’Orléans et l’AGROCAMPUS Ouest de Rennes 

modélise les enveloppes qui, selon les critères géomorphologiques et climatiques, sont susceptibles de contenir 

des zones humides selon trois classes de probabilité : assez forte, forte et très forte. 

La consultation de cette couche cartographique, sur le secteur d’étude, indique que la partie Ouest du site d’étude 

en bordure de la Pennélé présente d’assez forte probabilité d’être à considérer comme zone humide. 
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Figure 74 : Localisation des zones potentiellement humides (RPDZH) 

 

3.10.5.2. Zone Humides 29 

Un travail de compilation d’inventaires produits par différents partenaires a été mené dans le département du 

Finistère résultant, notamment, sur des cartes des zones humides classées selon les types d’habitats et 

potentialités.  

La consultation du site internet, ZonesHumides29, va dans le sens des deux premières sources de données citées 

à savoir que le cours de la Pennélé est bordé par des terrains humides ou à potentialités humides. 
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Figure 75 : Localisation de l’inventaire des zones humides (Zones Humides 29) 

 

3.10.5.3. Zones humides inventoriées dans le SAGE 

Dans le cadre de ses travaux, le Syndicat mixte du bassin du Haut-Léon indique que les inventaires communaux 

des zones humides ont été réalisés ou sont en cours de finalisation sur la totalité de son territoire. 

Ces inventaires indiquent que 7 % du territoire des communes intégrées dans le SAGE est en moyenne occupé par 

des zones humides, soit une part comparable à la moyenne départementale (10 %). 

Les travaux du SAGE dressent également le constat que de la même façon que la tendance régionale, voire 

nationale, les zones humides ont subi un net recul, et que la réglementation assurant leur meilleure préservation 

doit permettre de diminuer cette tendance à la baisse. 

Aucune cartographie n’est donc disponible dans les travaux du SAGE qui redirige vers les inventaires communaux, 

détaillés pour la commune de Saint-Martin-des-Champs dans le titre suivant. 

 

3.10.5.4. Zones humides inventoriées dans le Plan Local d’Urbanisme 

Dans le cadre des travaux du PLU de Saint-Martin-des-Champs, un inventaire des zones humides a été réalisé avec 

pour objectifs principaux :  

• d’identifier les zones humides,  

• de les caractériser, de les délimiter, de les intégrer dans les documents d’urbanisme,  
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• de sensibiliser les élus, les propriétaires, les usagers et de façon générale les habitants, aux problèmes 

liés à la sauvegarde des zones humides,  

• de proposer dans certains cas des mesures de protection, de mise en valeur ou de restauration de ces 

zones humides. 

Ce travail a permis d’identifier 17 secteurs de zones humides sur le territoire communal parmi lesquels la zone 

artisanale du Launay identifiée en zones humides n°5 et 6.  

Les parcelles concernées pour ce secteur sont les suivantes : C963, C964, C229, C731, C732, C1295, C1296, C1352.  

La cartographie de délimitation de la zone humide dite de la ZA du Launay est proposée (en synthèse) ci-dessous. 

 

Figure 76 : Inventaire des zones humides du PLU de Saint-Martin-des-Champs 

Cet inventaire confirme le caractère humide d’une partie des terrains du site GUYOT Environnement de Saint-

Martin-des-Champs, notamment d’une partie des parcelles C 963 et 964. Cet inventaire a conduit à classer une 

partie de ces terrains qui bordent le cours d’eau de la Pennélé en zone dite Nzh dans le PLU « se rapportant aux 

espaces humides de la commune ». 

La partie exploitée du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs pour les activités en lien avec les 

déchets n’est pas concernée par une zone humide telle qu’identifiée dans le PLU de Saint-Martin-des-Champs. En 

état futur le modifications sollicitées ne concerneront pas non plus ces zones humides, conservées dans leur état. 
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3.10.6. Espaces naturels sensibles du Conseil Général 

Dans le cadre de sa politique volontariste, le Conseil Général du Finistère mène des actions sur 4 200 ha d'espaces 

naturels sensibles notamment des dunes, bois, panoramas, sites archéologiques, zones humides et tourbières. 

Ces sites sont protégés, mis en valeur et mis à disposition du public chaque fois que possible, afin de favoriser la 

découverte du patrimoine naturel et des paysages finistériens. 

Afin de développer ces sites, le CG 29 s’est doté d’un droit de préemption départementale espaces naturels 

sensibles qui concerne 97 communes du Finistère. Dans la pratique tout propriétaire qui souhaite y vendre un 

terrain doit en faire la déclaration au Conseil départemental qui dispose alors d'une priorité d'acquisition s'il le 

décide, en vue d’en faire un espace naturel sensible. 

Sur le secteur d’étude le conseil général est propriétaire du site du « Bois de Porz-anTrez » en bordure de la rivière 

de Morlaix en aval de la ville et dispose d’un droit de réemption sur un secteur situé encore en aval dans la baie 

au niveau du Château de Lannuguy. 

La cartographie des espaces naturels sensibles et des zones de préemption du Conseil Général du Finistère, sur le 

secteur d’étude, est proposée sur la figure suivante. 

 

Figure 77 : Localisation des espaces naturels protégés du CG 29 et de ses zones de préemption 
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4. ETAT INITIAL DU CADRE PHYSIQUE 

4.1. Contexte morphologique et topographique 

4.1.1. Relief de la Région Bretagne 

Le relief du Finistère se compose d’une chaine de Montagne dite du « Massif Armoricain » qui occupe sa partie 

centrale, notamment les Montagnes Noires et les Monts d’Arrée et par des plateaux et plaines orientés vers la 

mer et creusés par les vallées des cours d’eau. Cette morphologie régionale est illustrée ci-contre. 

 

Figure 78 : Relief simplifié de la région Bretagne 

 

4.1.2. Topographie du site d’étude 

La Zone Industrielle de Kérolzec est implantée en vallée de Pennélé. Les pentes naturelles sont naturellement 

dirigées vers ce cours d’eau qui ciselle la topographie locale. 

Dans ce contexte local, la Zone Industrielle est entourée de deux vallons s’établissant à + 70 mNGF à l’Est et plus 

haut vers + 90 mNGF à l’Ouest tandis que le bas de la vallée se situe aux alentours de + 35 à + 40 mNGF. 

Cette situation de vallon est illustrée sur la figure suivante (photographie prise d’Est vers l’Ouest en bordure de la 

route de Kérolzec entre le site d’étude et le lieu-dit du même nom). 
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Figure 79 : Photographie paysagère illustrant le contexte de « vallée » du secteur d’étude 

La topographie de la vallée de la Pennélé dans le secteur de Saint-Martin-des-Champs est illustrée ci-après. 

 

Figure 80 : Carte topographique du secteur d’étude 

La situation du site d’étude est elle-même tout à fait particulièrement puisque sa planitude est liée à son 

exploitation passée par les carrières et l’extraction de matériaux du lit de la rivière. Cette situation est antérieure 

à reprise du site par GUYOT Environnement pour ses activités de déchets. 

Cette platitude marque de fait un contraste relativement important entre le Nord du site qui constitue son entrée 

et se trouve au niveau de la route de desserte, et la partie Sud qui au contraire se trouve assez fortement décaissée 

par rapport à cette même route d’environ - 20 m. 

En interne, la platitude des terrains est organisée de manière à diriger les eaux pluviales vers des points de collecte 

et faciliter ainsi une gestion gravitaire. 
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4.2. Contexte paysager 

4.2.1. Paysages institutionnels : Atlas départemental des paysages 

L’atlas des paysages permet de dresser l’état des lieux des paysages départementaux et régionaux ainsi que les 

dynamiques qui les transforment, sous la forme d’un document de référence, destiné à l’ensemble des acteurs de 

l’aménagement et sous maitrise d’ouvrage des collectivités locales. 

Ces atlas listent et cartographient des unités paysagères, portions de territoire offrant une homogénéité du 

paysage sur les aspects géomorphologiques, visuels, écologiques, culturels, etc. 

Aucun atlas des paysages n’a été réalisé dans le département du Finistère. Aucune donnée institutionnelle n’est 
donc fournie pour caractériser les unités paysagères locales. 

 

4.2.2. Paysages locaux : constatations de terrain 

Le secteur d’étude se caractérise par sa situation entre ville et campagne. Ainsi, le contexte local est marqué par 

une urbanisation assez dense au Nord et à l’Est et au contraire une ruralité préservée à l’Ouest et au Sud. 

Les paysages sont partagés entre des terres agricoles cultivées ou non au sein desquelles la trame bocagère reste 

relativement présente, et par des espaces semis naturels plus ou moins remaniés par l’homme notamment des 

espaces boisés en partie Nord. 

L’exploitation de la carrière a profondément remanié le paysage et notamment les bords de la Pennélé. Les 

terrains de l’exploitation GUYOT Environnement sont issus de ces remaniements importants. A ce jour de la 

carrière subsiste notamment un grand bassin (peu visible même en approche immédiate cependant). 

Les abords de Morlaix de ce côté du secteur d’étude (limite Ouest de l’agglomération) sont caractéristiques de 

toutes les périphéries de ville d’importance marqués par des grands ensembles économiques et surtout 

commerciaux « s’étalant à perte de vue ». 

Malgré la relative proximité de la mer et du littoral, aucun élément paysager ne laisse à supposer ce caractère. 

Quelques éléments de paysages marquant le secteur d’étude sont illustrés sur les miniatures suivantes. 

Traversée de Morlaix sur la RN 12 

 

Vue vers la Zone Industrielle de Kérolzec depuis la rue Goarem Vraz dans la zone commerciale de Launay 
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Arrivée au lieu-dit de Kérolzec depuis le Nord sur la route éponyme 

 

Figure 81 : Miniatures de quelques éléments paysagers marquant la typicité du secteur d’étude 

Concernant le site d’étude GUYOT Environnement, il est très nettement perceptible depuis la route de desserte 

dite de Kérolzec comme l’illustre la photographie suivante. 

 

Figure 82 : Vue globale du site d’étude depuis la route de desserte 
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Le bandeau « GUYOT Environnement » visible sur cette photographie est relativement peu visible, même en 

période hivernale où le feuillage des arbres est peu dense depuis la route Nord de Goarem Vraz vue 

précédemment.  

Les perceptions depuis les autres points de vue sont encore moins marquées, et notamment en ce qui concerne 

la perception Sud pour deux raisons principales : la route de Kérolzec est peu empruntée et le dénivelé entre la 

route et le site est important. 

 

4.3. Géologie 

4.3.1. Géologie régionale : le massif Armoricain 

Le Massif Armoricain sur lequel repose la Bretagne est l’une des plus anciennes chaines de montagne et peut être 

découpé en neuf grands domaines géologiques illustrés ci-dessous. 

 

Figure 83 : Découpage du massif armoricain (Chantraine et al., 2001) 

En région Bretagne le massif Armoricain se compose d’Ouest en Est : du domaine Varisque du Pays de Léon, du 
domaine Cadomien Nord-Breton, du domaine Cadomien Normano-Breton, du domaine Varisque Médio-
Armoricain occidental, du domaine Varisque Médio-Armoricain oriental, du domaine Varisque de Bretagne 
centrale, du domaine Varisque Ligéro-Sénan, du domaine Varisque nantais et du domaine Sud-Armoricain. 

Ces domaines géologiques sont une superposition de deux chaines de montagne avec : 

• au Nord des roches appartenant à l’ancienne chaine de montagne dite « cadomienne » en vert et 
orange sur la figure précédente ; 

• au Centre, au Sud et à l’Est des roches appartenant à l’ancienne chaine de montagne « Hercynienne » 
ou « Varisque ». 

Depuis des formations de bassins sédimentaires se sont créées avec le dépôt de conglomérats, de grès et d’argiles 
jusqu’à des calcaires. Dans le détail ces périodes géologiques se sont traduites par des formations minérales 
illustrées sur la figure ci-dessous. 
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Figure 84 : Carte géologique au millionième de la Bretagne et failles associées 

Concernant le secteur de l’étude, il s’intègre à la limite du domaine Varisque du Pays de Leon au Nord et du 
domaine Varisque médio-armoricain occidental au centre. 

Dans ce contexte général, la géologie de la partie Nord / Nord-Est du département du Finistère se constitue de 

roches briovériennes (socle cadomien), de roches plutoniques carbonifères (gabbros et granites) ainsi que de 

roches volcano-sédimentaires. Ces secondes donnent leur origine à l’appellation de bassin carbonifère de Morlaix. 

Ces couches d’origine volcanique sont recouvertes par des dépôts basaux à dominante argileuse avec des niveaux 

conglomératiques. 

 

4.3.2. Géologie locale 

La consultation de la carte géologique de Morlaix sur le secteur d’étude précise deux formations géologiques. 

Tableau 71 : Lithologie du secteur d’étude (carte géologique de Morlaix) 

s4-d1 (vert clair à 

pointillés 

Schistes et quartzites de Plougastel: alternances de schistes plus ou moins sombres et de 

quartzites verdâtres pauvres en micas détritiques - Pridoli ("Prégédinnien") à Lochkovien 

("Gédinnien") 

Sal (kaki) Schistes noirs à minéraux alumineux - Siluro-dévonien - Briovérien 

Le cours de la Pennelé est pour sa part à l’origine de dépôts alluvionnaires référencés comme suit. 

Tableau 72 : Lithologie du secteur d’étude 2 (carte géologique de Morlaix) 

Fz (bleu ciel) 

Alluvions et colluvions post-glaciaires (formations lacustres et fluviatiles), alluvions des vallées, 

limons de débordement, chenaux et alluvions récents ; alluvions : argiles, sables, graviers et 

cailloux peu émoussés - Holocène 

La géologie locale est illustrée sur l’extrait de la carte géologique de Morlaix proposé sur la figure suivante. 
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Figure 85 : Extrait de la carte géologique de Morlaix 

 

4.4. Sismicité 

La France est séparée en cinq zones de sismicité : une zone de sismicité 1 (très faible) où il n’y a pas de prescription 

parasismique particulière pour les ouvrages « à risque normal », puis quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles 

de construction parasismique sont applicables aux bâtiments et ponts à risque normal. L’article D. 563-8-1 répartit 

chacune des communes entre les cinq zones de sismicité définies à l'article R. 563-4 du Code de l’Environnement. 

La consultation de l’article D. 563-8-1 du Code de 

l’Environnement permet de constater que la 

commune de Morlaix, comme l’ensemble du 

département du Finistère et au-delà comme 

l’ensemble de la région Bretagne, se situe en zone 

n°2 dite de « sismicité faible » comme l’illustre la 

figure ci-contre. 

 

Figure 86 : Carte de l’aléa sismique de la région Bretagne 
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4.5. Données météorologiques 

4.5.1. Climatologie générale 

Résultat de sa situation géographique le climat de Morlaix est de type tempéré sous forte influence océanique. 

 

4.5.2. Températures 

Les températures enregistrées à Morlaix sont de 11,2 °C en moyenne avec d’assez faibles amplitudes 

saisonnières/mensuelles, comme l’illustrent les températures moyennes maximales (Tx), minimales (Tn) et 

moyennes (Tm) reportées ci-dessous. 

Tableau 73 : Températures enregistrées sur la station météorologique de Morlaix 

 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

Tx 6 6,1 8,2 9,9 12,4 15 16,3 16,7 15,9 12,2 8,8 6,7 11,2 

Tn 3,6 3,4 4,8 6,3 8,7 11,3 12,6 13,1 13,1 9,1 6,3 4,3 - 

Tm 8,4 8,8 11,6 13,5 16,1 18,8 20,1 20,3 18,7 15,4 11,4 9,23 - 

 

4.5.3. Pluviométrie 

La hauteur moyenne des précipitations sur une année à Morlaix est de 972 mm ce qui est relativement important. 

Les données mensuelles de pluies sont synthétisées ci-dessous. 

Tableau 74 : Hauteurs des précipitations (en mm) enregistrées sur la station météorologique de Brest - Guipavas 

 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

Precip. 118 94 83 62 64 51 44 56 76 94 107 123 972 

 

4.5.4. Les vents 

Résultat de sa situation en littoral entre l’Atlantique et la mer de Manche, le secteur d’étude est soumis à des 

vents principalement de secteurs Ouest / Sud-Ouest, mais également dans une moindre mesure de secteur Nord. 

Ces vents peuvent être assez forts avec des vitesses supérieures à 50 km/h (en jaune sur la figure suivante) et 

même au-delà de 60 km/h (en orange sur cette même figure). 

La rose des vents représentative du secteur de Morlaix est proposée sur la figure suivante. 
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Figure 87 : Fréquence des vents en fonction de leur provenance (en %) – Secteur de Morlaix 
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5. ETAT INITIAL DES MILIEUX AQUATIQUES 

5.1. Hydrogéologie 

L’hydrogéologie est la partie de la géologie qui s'occupe des processus de circulation de l'eau dans le sol et les 

roches, de la recherche des eaux souterraines, ainsi que de leur captage et de leur protection. 

 

5.1.1. Hydrogéologie à une échelle étendue 

Les eaux souterraines du Finistère sont sous l’influence de plusieurs masses d’eau de niveau 1 majoritairement 
associées à un cours d’eau d’importance. Le secteur d’étude est sous l’influence de la masse d’eau souterraine 
dite de la Baie de Morlaix (référencée FRGG008). Cette masse d’eau dite de Socle (comme toutes les masses d’eau 
bretonnes) est affleurante sur la totalité de sa surface à savoir 626 km² illustrée ci-dessous. 

 

Figure 88 : Situation des masses d’eau souterraines du Nord Finistère et du périmètre de la masse de la Baie de Morlaix 

 
La consultation de la fiche de caractérisation de cette masse d’eau souterraine, éditée par le comité de bassin 

Loire-Bretagne dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et du SDAGE 2016-2021, permet de caractériser 

cette masse d’eau de la façon suivante : 

• les limites géographiques de la masse d'eau sont celles des fleuves côtiers Bretons, 

• la masse d’eau est considérée comme vulnérable aux contraintes de surface, 
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• la recharge de la nappe est liée aux précipitations principalement sur une période qui s’étale sur 5 à 

6 mois avec des lames infiltrées de l’ordre de 374 à 493 mm, 

• 9 cours d’eau d’importance sont en relation avec la masse d’eau souterraine, 

• Les volumes d’eaux prélevés dans la nappe varient entre 1 500 000 et 2 000 000 m3/an 

majoritairement (60 à 70 %) destinés à l’alimentation en eau potable. 

Les objectifs de qualité de cette masse d’eau sont l’objet du titre spécifique au SDAGE dans la suite de l’étude. 

 

5.1.2. Hydrogéologie à une échelle locale 

L’hydrogéologie locale ne montre aucune particularité par rapport à l’hydrogéologie globale sous l’influence de la 

masse d’eau souterraine de la Baie de Morlaix. 

 

5.1.3. Hydrogéologie du secteur d’étude : la banque de données du sous -sol BSS 

Les données sur les ouvrages (forages, sondages, puits et sources) souterrains du territoire sont collectées pour 

être conservées dans une base de données, la BSS, organisée et gérée par le BRGM. 

La consultation de la BSS permet de constater qu’un nombre relativement important d’ouvrages souterrains sont 
référencés autour du site d’étude, notamment liés à l’accompagnement de l’exploitation de carrière (remblayée 
depuis notamment par des déchets) comme l’illustre la figure suivante. 

 

Figure 89 : Ouvrages référencés sur le secteur d’étude dans le BSS 
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Dans ce contexte, l’ouvrage souterrain « BSS000SZYP » situé à proximité immédiate du site d’étude (séparé par la 

route de Kérolzec) fournit les principales données suivantes. 

Tableau 75 : Données associées à l’ouvrage de la BSS le plus proche 

Identifiant national de l'ouvrage BSS000SZYP 

Ancien code 02402X0116/F 

Adresse ou Lieu-dit Kérolzec 

Altitude 49 m 

Profondeur atteinte 15 m 

Lithographie 

De 0 à 3 m  Remblais et petits blocs 

De 3 à 9 m  Schiste jaune souple 

De 9 à 14 m Schiste ardoisier 

De 14 à 15 m Schiste jaune 

 

Cette lithologie est la même pour les terrains du site d’étude.  

Notamment notons que les terrains du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs ont été en fin 

d’exploitation de la carrière et donc antérieurement à l’activité « déchets » remblayés sur une couche 

relativement importante de plusieurs mères notamment pour assurer la stabilité des sols mais aussi pour 

permettre leur planitude. 

Aucun ouvrage souterrain n’est exploité, sur ce secteur, pour la production d’eau publique à usage d’alimentation 

humaine et animale. Ces ouvrages font l’objet d’un titre spécifique par la suite. 

 

5.2. Réseau hydrographique 

5.2.1. Présentation du réseau hydrographique 

Le secteur d’étude est intégré dans le bassin versant dit de « la rivière de Morlaix du Jarlo à la Mer ». 

Ce bassin versant est subdivisé en sous-bassins versants de plus faibles petites surfaces accompagnant notamment 

les cours d’eau le Dourduff, la Penze ou encore le Jarlot. 

Les emprises du bassin versant de « la rivière de Morlaix du Jarlo à la Mer » et du sous-bassin versant dans lequel 

est intégré le secteur d’étude sont proposées sur la figure suivante. 
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Figure 90 : Bassins versants du secteur d’étude 

Le bassin versant de Morlaix regroupe différents bassins versants unitaires qui ont pour points communs de se 

jeter dans la baie du même nom. Ce réseau est relativement dense avec des cours d’eau d’importance. 

Le réseau hydrographique du secteur d’étude est notamment représenté par le Jarlot, Le Tromorgant, Le 

Queffleuth, le Dourduff ou encore la Penzé.  

A une échelle encore plus rapprochée, le site d’étude est bordé par le cours d’eau dit La Pennélé identifié 

FRGR1461 (ou localement 2624200). Ce cours d’eau se jette dans l’Estuaire du Jarlot en Baie de Morlaix. 

Ce réseau hydrographique est illustré sur la figure suivante. 
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Figure 91 : Réseau hydrographique du secteur d’étude 

Les eaux pluviales collectées sur le secteur d’étude et plus particulièrement sur le site GUYOT Environnement de 
Saint-Martin-des-Champs se dirigent vers le cours d’eau de la Pennélé. 

Le milieu récepteur final est la mer de Manche via la masse d’eau de transition de la rivière de Morlaix (FRGT06) 
et la masse d’eau côtière de la Baie de Morlaix (FRGC11). 

 

5.2.2. Données de suivi des eaux de surface 

5.2.2.1. Données qualitatives des eaux de surface 

Dans le cadre de ses compétences, le syndicat mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et du Pays de 

Morlaix assure depuis une quinzaine d’années un suivi de la qualité de l’eau de plusieurs cours d’eau qui 

parcourent son territoire au premier rang desquels le Jarlot, le Dourduff et le Douron qui font l’objet d’un suivi 

local dans le cadre de programmes de bassins versants. 

L’objectif initial de ce suivi visait à : 

• protéger la ressource en eau potable, notamment pour le Jarlot et le Dourduff. 

• lutter contre les marées vertes, en ce qui concerne plus spécifiquement le Douron. 

La mise en œuvre de ce suivi sur les « grands cours d’eau » s’est ensuite étendue à d’autres et notamment au 

Queffleuth, à la Pennélé et aux ruisseaux côtiers. Notons que dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Algues 

Vertes, le suivi Nitrates du bassin versant du Douron a été renforcé à partir d’octobre 2010. 

Ce suivi est réalisé à partir de stations implantées sur ces cours d’eau. 
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Dans le cas de la Pennélé qui intéresse spécifiquement l’étude, un point nodal de suivi de la qualité des eaux est 

implanté à la confluence avec la rivière de Morlaix dans l’estuaire / la baie du même nom. 

Le suivi concerne les deux principaux enjeux locaux sur l’état des eaux à savoir les teneurs en azote et en 

phosphates (orthophosphates PO4 et phosphore total). A l’inverse ces « petits » cours d’eau côtiers ne sont pas 

équipés de station de mesure des débits. 

Les résultats du suivi opéré par le syndicat mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et du Pays de Morlaix 

entre 2010 et 2016 sur le cours d’eau de la Pennélé (à la confluence de la rivière de Morlaix) sont synthétisés dans 

le tableau suivant. 

Tableau 76 : Suivi de la qualité des eaux de la Pennélé de 2010 à 2016 

Année hydrologique Nitrates en mg/l Orthophosphates en mg/l Phosphore total en mg/l 

2010/2011 34,7 0,06 0,08 

2011/2012 30,9 0,07 0,06 

2012/2013 34,7 0,06 0,07 

2013/2014 31,0 0,12 0,07 

2014/2015 30,4 0,09 0,08 

2015/2016 30,3 0,06 0,13 

Depuis, un suivi trimestriel est opéré au niveau du point nodal amont sur la Pennélé (à la confluence de la rivière 
de Morlaix). Les classes de qualité en vertu du référentiel SEQ Eau relevées grâce à ce suivi sont les suivantes. 

Tableau 77 : Suivi trimestriel de la qualité des eaux de la Pennélé depuis 2016 

Année hydrologique Nitrates en mg/l Orthophosphates en mg/l Phosphore total en mg/l 

2016-2017 : 1er semestre entre 25 et 50 entre 0,5 et 1 entre 0,2 et 0,5 

2016-2017 : 2ème semestre entre 25 et 50 entre 0,1 et 0,5 entre 0,2 et 0,5 

2016-2017 : 3ème semestre entre 25 et 50 entre 0,1 et 0,5 entre 0,05 et 0,2 

2016-2017 : 4ème semestre entre 10 et 25 inférieur à 0,1 entre 0,2 et 0,5 

2017-2018 : 1er semestre entre 25 et 50 inférieur à 0,1 inférieur à 0,05 

2017-2018 : 2ème semestre entre 25 et 50 inférieur à 0,1 entre 0,5 et 1 

2017-2018 : 3ème semestre entre 25 et 50 inférieur à 0,1 entre 0,05 et 0,2 

2017-2018 : 4ème semestre entre 25 et 50 inférieur à 0,1 entre 0,05 et 0,2 
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Les classes de qualité associées au référentiel SEQ Eau (permettant de classer le cours d’eau en terme de qualité 
par rapport aux concentrations mesurées), pour ces paramètres sont les suivantes. 

 

Figure 92 : Référentiel SEQ Eau de qualité des eaux de surface 

Au regard des informations rendues disponibles par le syndicat, il est possible de constater que les eaux de la 
Pennélé sont de qualité moyenne en ce qui concerne le paramètre nitrates. Pour les orthophosphates et le 
phosphore total des classes de qualité variables sont constatées selon les saisons et années, avec toutefois une 
tendance à l’amélioration avec une qualité très bonne pour les orthophosphates et bonne à moyenne pour le 
phosphore total pour l’année hydrographique 2017 - 2018. 

Notons que dans le cadre des travaux du SDAGE Loire-Bretagne, l’évaluation de la qualité des cours d’eau indique 

un bon état écologique de la Pennélé et ce avec un haut niveau de confiance. 

 

5.2.2.2. Données quantitatives des eaux de surface 

La banque HYDRO stocke les mesures de hauteur d'eau en provenance d'environ 5 000 stations de mesure (3200 

en service) implantées sur les cours d'eau français et permet un accès aux données signalétiques des stations 

provenant de nombreuses sources. 

Aucune donnée quantitative n’est disponible (notamment dans la banque HYDRO) pour la Pennélé. 

Ce cours d’eau se jetant en estuaire, aucune donnée d’un cours d’eau situé en aval hydrique ne peut être fournie. 

 

5.2.2.3. Données sur les eaux de baignade 

Un suivi régulier de la qualité des eaux de baignade est opéré par le ministère de la Santé via le réseau des Agences 

Régionales de Santé (ARS). Le contrôle sanitaire porte sur l’ensemble des zones accessibles au public où la 

baignade est habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs et qui n’ont pas fait l’objet d’un 

arrêté d’interdiction.  

Aucun site de baignade, faisant l’objet d’un suivi, n’est aménagé sur la commune de Saint-Martin-des-Champs. 

Les sites suivis les plus proches sont en entrée de la Baie de Morlaix à Carantec et Plougasnou et concernent donc 

des eaux de mer. Ce suivi indique une excellente qualité des eaux de baignade (1 indice bon à Carantec). 
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5.3. Risque inondation 

5.3.1. Risque inondation par débordement de cours d’eau 

En France, le risque inondation est le premier risque naturel. L'inondation est une submersion, rapide ou lente, 

d'une zone habituellement hors de l'eau causée par de nombreux facteurs naturels (quantité/répartition spatiale 

et temporelle des pluies, phénomènes météo-marins) et par des facteurs provoqués directement ou 

indirectement par l'action de l'homme (urbanisation, imperméabilisation des sols, pratiques agricoles, pompages 

de nappe, etc.). 

Résultat d’un réseau hydrographique de surface relativement dense, le secteur d’étude est soumis à un risque 

d’inondation par débordement des cours d’eau. Face à ce risque naturel, la commune de Saint-Martin-des-Champs 

dispose d’un Plan de Prévention des Risques d'Inondations commun avec les communes de Morlaix et de Plourin-

lès-Morlaix approuvé par arrêté préfectoral du 29 septembre 2004. Les dispositions de ce plan (notamment les 

zones d’aléas et le règlement associé) figurent au Plan Local d'Urbanisme. 

Ce risque inondation concerne les abords des cours d’eau du Queffleuth, du Jarlot et du Tromorgant mais aussi de 

la rivière de Morlaix (en estuaire).  

Le site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs n’est aucunement concerné par ce risque et donc par 

le règlement applicable en vertu de ce PPRI puisque les terrains inondables les plus proches sont éloignés de 

2,5  km comme l’indique les zones inondables (en violet) reportées sur la figure suivante. 

 

Figure 93 : Atlas des zones inondation et périmètres des PPRI 

Aucun phénomène d’inondation n’est à constater sur le site d’étude de mémoire d’homme. 
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5.3.2. Risque inondation par remontée de nappe 

Les nappes phréatiques sont en partie alimentées par la pluie. Lors d’évènements pluvieux exceptionnels, la 

recharge exceptionnelle de la nappe entraine une montée du niveau de la nappe qui peut alors atteindre la surface 

du sol : c'est l'inondation par remontée de nappe. 

La consultation de la cartographie de synthèse de l’aléa inondation par remontées de nappe indique que la 

présence de la Pennélé, et de la nappe souterraine qui l’accompagne, est à l’origine d’un risque notable sur le 

secteur d’étude. 

 

Figure 94 : Localisation des risques d'inondation par remontée de nappe 

En ce qui concerne les terrains du site d’étude, ce risque naturel « originel » a été conséquemment réduit lors des 

travaux d’aménagement du site. En effet les terrains ont été remblayés avec les matériaux extraits sur l’ancienne 

carrière voisine sur environ 3 m de hauteur par rapport au niveau de la Pennélé. Ainsi ce risque d’inondation 

« originel » est réduit voire supprimé. 

 

5.3.3. Risque inondation par submersion marine 

Le risque d’inondation marine est temporaire et lié sur la zone côtière par la mer dans des conditions 

météorologiques (forte dépression et vent de mer) et marégraphiques sévères. 

Résultat de leur retrait de la façade maritime, les terrains du site d’étude ne sont pas concernés par le risque de 

submersion marine. 
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5.3.4. Risque inondation par rupture de barrages 

Le risque d’inondation par rupture de barrage correspond à une élévation brutale du niveau de l'eau consécutive 

par exemple à la rupture totale ou partielle d'un ouvrage faisant obstacle à l'écoulement principal. 

Aucun risque d’inondation par rupture de barrage ou d’autre ouvrage de retenue d’eau n’est identifié sur le 

territoire, et a fortiori sur les terrains du site d’étude. 

 

5.4. Schéma Directeur d’Aménagement de la Gestion des Eaux (SDAGE) du 

bassin Loire-Bretagne 

La directive cadre sur l’eau (DCE) fixe un principe de non-détérioration de l’état des eaux et des objectifs ambitieux 
pour leur restauration. Le SDAGE est le principal outil de mise en œuvre de la politique communautaire dans le 
domaine de l’eau. Ce document de planification dans le domaine de l’eau définit : 

• les grandes orientations pour garantir une gestion visant à assurer la préservation des milieux 

aquatiques et la satisfaction des différents usagers de l’eau ; 

• les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, chaque plan d’eau, chaque 

nappe souterraine, chaque estuaire et chaque secteur du littoral ; 

• les dispositions nécessaires pour prévenir toute détérioration et assurer l’amélioration de l’état des 

eaux et des milieux aquatiques. 

Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui précise, territoire par territoire, les actions techniques, 
financières, réglementaires, à conduire pour atteindre les objectifs fixés. Sur le terrain, c’est la combinaison des 
dispositions et des mesures qui doit permettre d’atteindre les objectifs. Le législateur a donné une valeur juridique 
au SDAGE en effet les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau et les documents d’urbanisme 
doivent être compatibles avec celui-ci. 

 

5.4.1. Présentation générale du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 

Le secteur d’étude, notamment les communes du rayon d’affichage, est intégré dans le bassin hydrographique 
«  Loire-Bretagne ».  

Ce bassin hydrographique couvre 155 000 km² soit 28 % du territoire national métropolitain. En application des 
articles L. 212-1 et suivants du Code de l’Environnement, ce bassin est doté d'un Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixant les objectifs de bon état des différentes masses d’eau de 
ce territoire.  

Pour la période actuelle s’étalant de 2016 à 2021, la révision du SDAGE du bassin Loire-Bretagne a été adoptée 
par le comité de bassin le 4 novembre 2015. 

Ce document stratégique rappelle la nécessité du bon état des eaux à l’échéance 2015. Toutefois, au regard de 
difficultés rencontrées, qui peuvent être de plusieurs ordres, cet objectif a parfois été reporté comme le permet 
la réglementation si cela est justifié.   

Ainsi, pour la période en cours, l’objectif est le suivant : 61 % des cours d’eau devront être en bon état écologique 
d’ici 2021, contre 30 % dans le SDAGE précédent.  
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5.4.2. Présentation des orientations du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 

Des orientations au travers de programmes de mesures visant les différents acteurs de l’eau ont été adoptées 
pour atteindre cet objectif. Ces grandes orientations sont les suivantes. 

Tableau 78 : Orientations du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 

Orientations adoptées 

Repenser les aménagements de cours d’eau. Préserver les zones humides. 

Réduire la pollution par les nitrates. Préserver la biodiversité aquatique. 

Réduire la pollution organique et bactériologique Préserver le littoral. 

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides. Préserver les têtes de bassin versant. 

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances 
dangereuses. 

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence 
des territoires et des politiques publiques. 

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau. Mettre en place des outils réglementaires et financiers. 

Maîtriser les prélèvements d’eau. Informer, Sensibiliser, Favoriser les échanges. 

 

5.4.3. Sous-bassin de la Vilaine du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 

Au sein du bassin Loire-Bretagne, les départements administrativement rattachés à la Bretagne, et donc le secteur 
d’étude, sont intégrés dans le sous-bassin de la Vilaine et des cours d’eau côtiers Bretons. Ce sous-bassin 
représente une superficie de 29 955 km² pour une population de 3,36 millions d’habitants et intègre 484 masses 
d’eau de surface dont 12 % fortement modifiées et 2 % artificielles.  

Les objectifs globaux des masses d’eau de surface de ce sous bassin sont illustrés ci-dessous. 

 

Figure 95 : Cartographie de synthèse des objectifs de qualité des cours d’eau du sous-bassin Vilaine et Côtiers Bretons 
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2 203 mesures sont prises sur ce 

seul sous-bassin dont la majorité 

concerne l’assainissement des 

collectivités, l’agriculture et les 

milieux aquatiques comme 

l’illustre la répartition (en coût à 

gauche et en nombre d’actions à 

droite) ci-contre. 
 

Figure 96 : Répartition des mesures associées au sous-bassin Vilaine et Côtiers Bretons 

 

5.4.4. Objectifs de qualité spécifiques au bassin versant 

Les données de qualité des eaux présentées dans les points précédents ont permis de constater que les masses 
d’eau superficielles du secteur étaient dégradées pour un ou plusieurs paramètres. 

Dans le détail et en synthèse, les objectifs de qualité assignés aux masses d’eau du secteur sont les suivants. 

Tableau 79 : Synthèse des objectifs de qualité des eaux du secteur d’étude (SDAGE) 

Nom 

Code 

masse 

d’eau 

Nom de la 

masse d’eau 

Objectif d’état 

écologique 

Objectif d’état 

chimique 

Objectif d’état 

global Motivation 

du délai 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

Eaux de surface : cours d’eau terrestres 

Pennélé FRGR1461 

La Pennélé et 

ses affluents 

depuis la source 

jusqu’à 

l’estuaire 

Bon 

Etat 
2015 

Bon 

Etat 
ND 

Bon 

Etat 
2015 - 

Eaux côtières et de transition 

Baie de 

Morlaix 
FRGC11 Baie de Morlaix 

Bon 

Etat 
2027 

Bon 

Etat 
2015 

Bon 

Etat 
2027 

Faisabilité 

technique 

et 

Conditions 

Naturelles 

Rivière 

de 

Morlaix 

FRGT06 
Rivière de 

Morlaix 

Bon 

Etat 
2027 

Bon 

Etat 
2015 

Bon 

Etat 
2027 

Faisabilité 

technique 

et 

Conditions 

Naturelles 

Masse d’eau souterraine 

Baie de 

Morlaix 
FRGG008 Baie de Morlaix 

Bon 

Etat 
2021 

Bon 

Etat 
2015 

Bon 

Etat 
202 

Conditions 

Naturelles 
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Ainsi le cours d’eau de la Pennélé (FRGR1461 - La Pennélé et ses affluents depuis la source jusqu’à l’estuaire ) qui 
concerne en premier lieu le secteur d’étude présente un bon état à la fois écologique et chimique et donc un bon 
état global de la qualité de ses eaux. 

Notons en complément que le cours d’eau de la Pennélé est identifié (toujours dans le cadre des travaux du SDAGE 
du bassin de Loire-Bretagne) comme réservoir biologique (sous l’identifiant RESBIO_569) notamment du fait de la 
présence d’espèces telles que la Truite Fario, La lamproie de Planer ainsi que l’Anguille commune. 

 

5.5. Schéma d’Aménagement et de Gestions des Eaux (SAGE) 

Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) est un outil de planification visant la gestion équilibrée 

et durable de la ressource en eau. Il s’agit d’un instrument essentiel de la mise en œuvre de la directive cadre sur 

l'eau (DCE) et constitue la déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale. 

La commune de Saint-Martin-des-Champs est intégrée dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de 

Gestion de l’Eau (SAGE) « Léon Trégor » qui a émergé dès les années 2000. Le Syndicat Mixte du Haut Léon a été 

désigné par les services de l’Etat comme porteur de projet pour piloter la gestion intégrée de l’eau pour le compte 

de la Commission Locale de l’Eau (CLE).  

Sur le territoire du SAGE, les actions des bassins versants sont portées par les Syndicats Mixtes de l’Horn, du Haut 

Léon et du Trégor. Les périmètres du SAGE et des syndicats impliqués sont illustrés ci-dessous. 

 

Figure 97 : Périmètre du SAGE « Léon Trégor » et des syndicats porteurs des actions 

Validés par la CLE à l’issue du scénario tendance, les enjeux du territoire du SAGE Léon Trégor sont les suivants. 

• Enjeu transversal : Maintien des activités économiques s’inscrivant dans une démarche de 

responsabilité environnementale.  

• Enjeu n°1 : Qualité de l’eau.  

• Enjeu n°2 : Approvisionnement en eau potable. 

• Enjeu n°3 : Qualité des milieux aquatiques et naturels.  

• Enjeu n°4 : Milieux littoraux. 

• Enjeu n°5 :  Vulnérabilité aux risques naturels. 

• Enjeu n°6 : Gouvernance du SAGE. 

Les membres de la CLE ont validé les documents du SAGE Léon Trégor (PAGD, Règlement, Evaluation 
environnementale) lors de la séance du 19 mai 2016 à la CCI de Morlaix. 
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La phase de mise en œuvre de ce document de gestion est prévue pour l’année 2018 suite à l’enquête publique 

qui s’est déroulée du 3 janvier au 2 février 2018.  

Le règlement validé en CLE des 8 octobre 2018 et 27 février 2019 (en attente du futur arrêté inter-préfectoral 

d’approbation) précise les règles suivantes pour répondre aux objectifs et enjeux. 

Tableau 80 : Articles du règlement du SAGE Léon Trégor 

Objectif Article du règlement 

n°2 : Préserver le littoral 
n°1 : Interdire le carénage sur la grève et les cales de mises à l’eau non équipées 

n°2 : Interdire l’accès libre au bétail aux cours d’eau 

n°3 : Améliorer la fonctionnalité 
des milieux aquatiques et naturels 

n°3 : Interdire la destruction des zones humides dans les bassins concernés par 
la plan algues vertes 

Ces articles s’intègrent dans un ensemble de 80 dispositions qui feront l’objet d’une analyse dans la partie suivante 
de l’étude d’impact. 

 

5.6. Alimentation en eau potable 

Un captage est un ouvrage de prélèvement exploitant une ressource en eau, que ce soit en surface (prise d'eau 

en rivière) ou dans le sous-sol (forage ou puits atteignant un aquifère), destinée à l’alimentation en eau potable 

(AEP), à l’irrigation ou aux usages domestiques et industriels. 

 

5.6.1. Localisation des captages AEP 

Résultat du caractère dense et continu du réseau hydrographique de surface mais aussi de la disponibilité des 

eaux souterraines, plusieurs captages d’eau potable à usage d’alimentation d’un réseau public de distribution sont 

aménagés sur le secteur.  

Ces prélèvements se font au niveau du cours des rivières Coatoulzac’h, du Jarlot ou encore du Dourduff (à Triéven-

Coz). Les périmètres de protection associés sont respectivement éloignés de 2,7 km au Sud-Ouest et 4,5 km à l’Est 

et au Nord-Est du site d’étude comme l’illustre la figure suivante. 
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Figure 98 : Localisation des captages AEP sur le secteur et de leurs périmètres de protection 

Aucun prélèvement d’eau alimentant un réseau public de distribution d’eau potable pour l’alimentation humaine 

/ animale n’est inventorié en vallée de la Pennélé et a fortiori en aval du site d’étude. 

 

5.6.2. Usages des Prélèvements d’eau 

La banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE) ne renseigne pas de manière précise sur les 

usages des prélèvements d’eau de la commune de Saint-Martin-des-Champs. 

La consultation du site internet du ministère en charge de la santé indique que le réseau de distribution d’eau 

potable qui alimente la commune de Saint-Martin-des-Champs est le même que celui qui alimente la ville de 

Morlaix à partir de la prise d’eau sur le Jarlot au Sud de l’agglomération sous maitrise d’ouvrage de Morlaix 

Communauté (et par délégation à VEOLIA). 
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6. ETAT INITIAL DU CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

6.1. Populations 

Les principales données démographiques des communes situées dans le rayon d’affichage de la demande 

d’autorisation environnementale de GUYOT Environnement à savoir Saint-Martin-des-Champs, Morlaix, Plourin-

lès-Morlaix, Pleyber-Christ, Saint-Sève et Taulé sont proposées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 81 : Données démographiques et d’activités des populations des communes dans le rayon d'affichage (Source : INSEE) 

Population 
Saint-Martin-
des-Champs 

Morlaix 
Plourin-

lès-Morlaix 
Pleyber-

Christ 
Sainte-

Sève 
Taulé 

Population en 2015 4 648 14 830 4 368 3 076 987 2 985 

Densité de la population (nbre hab 
au km²) en 2015 

296,1 597,5 106,7 67,6 98,9 101,3 

Superficie (en km²) 15,7 24,8 40,9 45,5 10,0 29,5 

Variation de la population : taux 
annuel moyen entre 2010 et 2015, 
en % 

- 0,5 - 0,8 - 0,4 0 2,5 0,4 

- dont variation due au solde 
naturel : taux annuel moyen 
entre 2010 et 2015, en % 

- 0,7 - 0,2 - 0,2 + 0,3 0,9 - 0,5 

- dont variation due au solde 
apparent des entrées sorties : 
taux annuel moyen entre 2010 et 
2015 (%) 

+ 0,2 - 0,6 - 0,2 - 0,3 1,7 + 0,9 

Nombre de ménages en 2015 2 299 7 843 1 958 1 325 389 1 250 

Médiane du revenu disponible par 
unité de consommation en 2013, en 
euros 

20 067 18 969 20 974 19 647 22 067 19 766 

Emploi total (salarié et non salarié) 
au lieu de travail en 2015 

2 637 11 049 889 751 260 782 

Nombre d'établissements actifs au 
31 décembre 2015 

586 1 725 267 248 97 270 

Part de l'agriculture, en % 2,6 1,6 17,6 16,1 13,4 21,9 

Part de l'industrie, en % 8,5 5,4 3,0 8,1 8,2 6,7 

Part de la construction, en % 6,8 7,4 9,0 9,7 16,5 9,3 

Part du commerce, transports et 
services divers, en % 

73 66 50,9 54,0 56,7 51,9 

Part de l'administration publique, 
enseignement, santé et action 
sociale, en % 

9 19,6 19,5 12,1 5,2 10,4 



GUYOT Environnement - Saint-Martin-des-Champs (29600) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B – Etude d'Impact 

 

R17075_Ba 
14/06/2019 

B - 303/652 

 

6.2. Habitats 

L’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est implanté au sein de la Zone Industrielle 

de Kérolzec dans un secteur réservé aux activités économiques historiquement marqué par l’exploitation de 

carrières et pour le stockage de déchets, et donc à l’écart des principales zones habitées. 

Cette prédominance des activités économiques est illustrée sur la figure des occupations ci-dessous. 

 

Figure 99 : Illustration des principales occupations sur le secteur d’étude 

Les habitations les plus proches sont toutes situées au Sud de la Zone Industrielle à l’écart des zones d’activités 

implantées en périphéries de Morlaix. Leurs situations sont précisées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 82 : Localisations des habitations les plus proches 

Lieu-dit / adresse 
Coordonnées Lambert II étendu 

Distance du site 
X en m Y en m 

Moulin de la Fontaine Blanche 
(associée à la pisciculture) 

141845 2415477 180 m au Sud 

Kérolzec 142095 2415174 380 m au Sud 

Moulin de la Fontaine Blanche 141734 2415366 370 m au Sud-Ouest 

Pénanéac’h 142460 2415277 500 m Sud-Est 
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A l’avenir, aucune habitation ne sera aménagée plus proche du site conformément au règlement du PLU sur le 

secteur qui interdit toute nouvelle occupation à usage d’habitations hors locaux de gardiennage des sites. Aussi, 

aucune nouvelle occupation à usage d’habitats ne devrait émerger à l’avenir. 

 

6.3. Établissement recevant du public (ERP) 

Les établissements recevant du public regroupent les installations publiques ou privées susceptibles d’accueillir 

un nombre plus ou moins important de personnes.  

Au sein de la Zone Industrielle de Kérolzec, les carrières Bodériou et la plateforme de déchets pour particuliers et 

artisans (déchèterie) gérée par Morlaix Communauté sont ouvertes au public. Ces installations sont attenantes au 

site d’étude séparées par la route de Kérolzec qui permet leur desserte commune. Plus au Nord plusieurs 

établissements accueillent du public au niveau de la zone commerciale du Launay notamment des magasins de 

vente mais aussi des espaces de sport et de loisirs. 

 

6.3.1. Ecoles et établissements de formation 

Résultat de sa situation en périphérie d’une agglomération à proximité de zones économiques et en retrait des 

cœurs des villes et villages, aucune école ou établissement scolaire n‘est implanté sur le secteur d’étude. Cette 

absence est confirmée dans un rayon d’au moins 1 km autour du site GUYOT Environnement. 

 

6.3.2. Crèches et haltes garderies 

Pour les mêmes raisons, aucune crèche ou halte-garderie n’est implantée sur le secteur d’étude et en tout état de 

cause dans un rayon d’au moins 1 km autour du site d’étude. 

 

6.3.3. Etablissements sanitaires / sociaux / hospitaliers 

Pour les mêmes raisons, aucun établissement sanitaire / social / hospitalier n’est implanté sur le secteur d’étude 

et en tout état de cause dans un rayon d’au moins 1 km autour du site d’étude. 

 

6.3.4. Equipements de loisirs et de pratiques sportives 

Aucun terrain de sport de plein air n’est aménagé à proximité immédiate du site d’étude. Au sein de la zone 

commerciale du Launay plusieurs établissements de pratique sportive et de loisirs « en salle » sont aménagés et 

notamment l’établissement « New-York Gym » situé à l’angle des rues Goarem Pella et de l’Espérance à 310 m au 

Nord du site d’étude et le Bowling « Le Corsaire » rue Goarem Pella à 370 m au Nord-Est. Ces ERP accueillent des 

particuliers, des groupes et des familles, plutôt que des sportifs professionnels. 

 

6.3.5. Magasins de vente 

La biscuiterie Le Goff implantée en bordure de la route de l’Espérance (empruntée depuis la ZA du Launay pour 

desservir le site d’étude) dispose d’un magasin de vente directe en usine. Cet établissement est implanté à environ 
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100 m au Nord du site d’étude. Plusieurs magasins de vente sont installés au sein de la ZA du Launay (« Aux vins 

du Launay », « Brit’Cuisine »,  « Foir’Fouille », « Cuisinella », « Wok-Grill », etc.). 

Enfin comme cela a été vu précédemment, les carrières Bodériou attenante au site d’étude dispose d’un espace 

de vente de matériaux et de granulats sur l’ancien site d’extraction. 

 

6.4. Occupations actuelles des sols aux abords du site 

6.4.1. Occupations des sols aux abords du site : CORINE Land Cover 

CORINE Land Cover est un inventaire de l’occupation des sols et de son évolution selon une nomenclature en 44 

postes qui permet un inventaire biophysique de l’occupation des sols et de son évolution selon des unités 

homogènes d’occupation des sols d’une surface minimale de 25 hectares. 

Résultat de leur vocation passée, les terrains d’implantation de l’établissement GUYOT Environnement de Saint-

Martin-des-Champs sont référencés sous le code CORINE 131 « Extractions de matériaux » comme l’illustre la 

figure suivante. Ce référencement est erroné au regard de la situation actuelle ainsi les terrains devraient être 

référencés sous la nomenclature 121 « Zones industrielles ou commerciales et installations publiques ». 

Cette cartographie permet d’illustrer une nouvelle fois la situation entre ville et campagne du secteur d’étude 

entre des terrains agricoles codifiés 231 / 211 notamment et des zones humaines codifiées 112 / 121 notamment. 

 

Figure 100 : Répartition de l’occupation des sols aux abords du site (CORINE Land Cover 2012) 
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6.4.2. Occupation agricole des sols aux abords et produits agricoles 

6.4.2.1. Occupation agricole des sols aux abords 

Le registre parcellaire graphique (RPG) est une base de données géographiques servant de référence pour la 

politique agricole commune (PAC). L’usage agricole des ilots et parcelles du RPG n’est donc systématique. 

La consultation du registre parcellaire graphique (RPG) du secteur d’étude pour l’année 2016 permet de constater 

que la partie Sud du périmètre d’exploitation du site d’étude est référencée en « Autre prairie temporaire de 5 

ans ou moins » et sur une plus petite surface du côté de la Pennélé en « Prairie permanente – herbe prédominante 

(ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présents) ». Bien qu’intégrés dans le périmètre d’exploitation 

du site d’étude, GUYOT Environnement laisse la jouissance de ces parcelles pour un usage agricole. 

La situation des parcelles / ilots inscrits au RPG de 2016 est illustrée sur l’extrait proposé ci-dessous. 

 

Figure 101 : Extrait du Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2016 

 

6.4.2.2. Productions agricoles 

L’INAO, Institut NAtional de l'Origine et de la qualité, assure la reconnaissance et la protection des signes officiels 

d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) des produits agricoles, agroalimentaires et forestiers : 

Appellation d’origine contrôlée (AOC), Appellation d'origine protégée (AOP), Indication géographique protégée 

(IGP), Spécialité traditionnelle garantie (STG), Label rouge (LR) et agriculture biologique (AB). 

La commune de Saint-Martin-des-Champs ainsi que les celles du rayon d’affichage sont intégrées dans la zone de 

labellisation « Appellation d’Origine Contrôlée / Protégée – AOC / AOP » et « Indication géographique protégée – 

IGP » de trois produits agricoles : 
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• Cidre de Bretagne ou Cidre breton (IG/04/96). 

• Farine de blé noir de Bretagne - Gwinizh du Breizh (IG/02/00). 

• Volailles de Bretagne (IG/08/94). 

Ces appellations peuvent être produites sur un large territoire et ne représentent pas une typicité du terroir 

agricole / culinaire local. 

 

6.4.3. Occupation boisée des sols aux abords 

La consultation de la carte forestière (v2) sur le secteur d’étude permet de constater que la Pennélé s’accompagne 

d’une ripisylve plus ou moins étendue selon les secteurs qui couvre parfois juste ses berges et parfois de plus 

grandes surfaces. A une échelle plus étendue plusieurs boisements et massifs forestiers occupent des surfaces 

continues parfois importantes, notamment dans la partie Ouest de l’agglomération de Morlaix. 

Un extrait de cette carte forestière (v2) est proposé sur la figure suivante. 

 

Figure 102 : Extrait de la carte forestière (v2) sur le secteur d’étude 

Une partie de ces espaces boisés font, sur la commune de Saint-Martin-des-Champs, l’objet d’une protection en 

qualité d’« espace boisé classé » en vertu des articles L. 130-1 à L. 130-6 du Code de l'Urbanisme.  

Cette protection concerne une partie de la parcelle C n°789 actuellement intégrée dans le périmètre d’exploitation 

de l’établissement GUYOT Environnement. 
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6.5. Distances liées à la règlementation sur les installations classées 

La réglementation des ICPE peut (au travers de plusieurs mécanismes) préciser des distances « d’isolement » afin 

de prévenir le voisinage des inconvénients et dangers liés à leur exploitation. Cet isolement peut être lié au site 

d’étude ou subit du fait de son voisinage. 

Le site GUYOT Environnement relève du régime de l’Autorisation au titre des ICPE, toutefois aucune distance 

d’isolement ne lui est imposée. Les éventuelles prescriptions en la matière sont et seront celles précisées dans son 

arrêté d’autorisation environnementale sur la base des effets modélisés dans le dossier de demande notamment 

au regard des effets des phénomènes dangereux modélisés dans l’étude de dangers qui compose le fascicule C de 

ce dossier. 

Concernant les effets provenant de l’extérieur, aucune occupation extérieure à l’établissement GUYOT 

Environnement n’impose (à la connaissance du demandeur et à la consultation des documents publics) de 

distances d’éloignement / de recul. 

 

6.6. Voies de communication 

6.6.1. Axes routiers 

L’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est implanté au sein de la Zone Industrielle 

de Kérolzec en bordure de la route qui la traverse.  

Cette voie est connectée à la rue Goarem Vraz qui dessert les zones d’activités économiques et commerciales de 

l’Ouest de l’agglomération de Morlaix et notamment la ZA de Launay. 

Cette route est directement connectée à un échangeur sur la RD 19 / RD 58 qui permet de rejoindre depuis la voie 

express de contournement de Morlaix le Nord du département du Finistère (vers Roscoff). 

La rue Goarem Vraz est également directement accessible depuis le giratoire aménagé en sortie de la Route 

Nationale n°12 qui constitue l’axe structurant du Nord Bretagne et permet de relier Rennes à Brest. 

Ainsi la desserte du site d’étude est parfaitement assurée par les axes routiers illustrés localement et à une échelle 

plus étendue sur la double figure suivante. 
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Figure 103 : Axes de desserte routière locaux et à une échelle étendue 
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Dans le cadre de sa compétence « Transports », le Conseil Général du Finistère assure un recensement de la 

circulation routière sur les axes départementaux au travers de 48 postes de comptage de trafic permanents et de 

425 points de comptages temporaires.  

Le Conseil Général 29 publie et met à disposition une synthèse de ces comptages (année 2017 la plus récente).  

L’un des postes fixes de mesure et de suivi du trafic routier est implanté sur la RD n°19 sur la commune de Saint-

Martin-des-Champs. Pour l’année 2017, le trafic qui y est enregistré est synthétisé ci-dessous. 

Tableau 83 : Chiffres du trafic routier sur la RD n°19 à la hauteur de la commune de Saint-Martin-des-Champs 

 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Moyenne 

TV 15 058 15 690 16 396 16 945 17 359 18 371 19 128 19 943 17 794 18 042 16 761 16 052 17 306 

PL 

% 
719 802 834 781 801 967 941 904 919 863 803 672 834 

TV : Toux Véhicules / PL : Poids Lourds 

 

Concernant la RN n°12 qui est l’axe majeur de contournement et de desserte de l’agglomération de Morlaix et 

l’axe structurant Nord-Breton « de Rennes à Brest », la Direction Interrégionale des Routes de l’Ouest (DIRO) 

indique (pour l’année 2016) un trafic moyen journalier de 30 546 véhicules par jour dont 10,96 % de poids lourds. 

Des extraits des cartes de synthèse du trafic routier associés à ces comptages (conseil général et DIRO) sont 

proposés ci-dessous. 
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Figure 104 : Extraits des cartes de synthèse du trafic routier (CG 29 - Année 2017 et DIRO Année 2016) 

 

6.6.2. Voies aériennes 

L’aéroport le plus proche est celui dit de Morlaix-Ploujean situé sur les communes éponymes. Cet aéroport ouvert 

à l’aviation civile, principalement de tourisme et de loisirs, dispose d’une piste de 1 600 m bitumée équipée d’aides 

lumineuses à l'atterrissage d’orientation 04/22, et de deux pistes enherbées. Cet aéroport / aérodromes est 

éloigné de 3,9 km au Nord-Est (emprise du domaine aéroportuaire) du site d’étude comme illustré ci-dessous. 

 

Figure 105 : Localisation de l’aéroport de Brest-Bretagne (commune de Guipavas) 

 



GUYOT Environnement - Saint-Martin-des-Champs (29600) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B – Etude d'Impact 

 

R17075_Ba 
14/06/2019 

B - 312/652 

 

Malgré la grande distance qui sépare le site d’étude de cet aéroport, ce premier est affecté par une servitude 

aéronautique qui en réalité concerne l’intégralité de la commune de Saint-Martin-des-Champs. 

Cette servitude notée T4 – T5 vise à protéger la navigation aérienne en dehors des zones de dégagement. 

Sur le secteur d’étude, les seuils de cette servitude se situent entre 140 et 160 mNGF. Au regard de l’altimétrie 

des terrains d’étude aux alentours de + 40 mNGF et de la hauteur des bâtiments, il est possible de constater que 

cette servitude n’impacte aucunement l’exploitation actuelle de l’établissement GUYOT Environnement ni les 

projets de modifications objets de la demande. Cette servitude est illustrée dans le titre traitant de l’urbanisme. 

Par ailleurs, résultat du faible trafic aérien enregistré sur cette plateforme et de leur distance respective, le site 

d’étude se situe en dehors des zones du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) associé à cet aéroport, à une distance 

éloignée (3,7 km au minimum). 

 

6.6.3. Voies ferroviaires 

Comme cela est illustré sur la figure des voies de desserte fournie précédemment, aucune voie ferrée ne passe à 

proximité immédiate du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs. 

La vallée de la Pennélé est traversée par la voie ferrée à voie unique qui relie Morlaix à Roscoff. Cette voie passe 

à 300 m à l’Ouest du site d’étude au plus proche. Cette ligne est relativement peu fréquentée. 

 

6.6.4. Voies navigables et maritimes 

Aucune voie navigable ne traverse le site d’étude et pour cause puisqu’aucun cours d’eau n’est ouvert à la 

navigation fluviale et / ou maritime en raison de leur taille. Notamment la Pennélé n’est pas une voie navigable. 

Notons que Morlaix est accessible à la navigation de plaisance au niveau d’un bassin aménagé en « remontant » 

la rivière de Morlaix depuis l’estuaire aux heures d’eau praticable. 

 

6.7. Émissions lumineuses 

L’AVEX est un club d’astronomie qui édite des cartes de pollution lumineuse européenne s’appuyant sur le CORINE 

Data Land Cover sur la logique suivante plus un sol est artificialisé, plus il est lumineux. Un algorithme développé 

en interne transforme les données d’artificialisation en diffusion lumineuse pondérées par l’altimétrie et la 

présence des océans ou des forêts. 

La carte de la pollution lumineuse de l’agglomération Morlaisienne mise à disposition sur le site internet du club 

d’astronomie AVEX fait apparaitre que le site d’étude se situe en périphérie de Halo Lumineux généré par les 

activités humaines illustrant une nouvelle fois la situation « d’entre ville et campagne » de ce secteur. 
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Figure 106 : Carte de pollution lumineuse (AVEX.2016) 

 

6.8. Patrimoine culturel 

L’atlas des patrimoines est un accès cartographique à des informations culturelles et patrimoniales 
(ethnographiques, archéologiques, architecturales, urbaines, paysagères) qui permet de connaître, visualiser, 
éditer, contractualiser et télécharger des données géographiques sur un territoire. La base de données Mérimée 
synthétise pour sa part les inventaires suivants :  

• la base « Architecture - Mérimée » : édifices, 

• la base « Mobilier - Palissy » : objets mobiliers, 

• la base « Images – Mémoire » :  images fixe. 

La consultation de l’Atlas des Patrimoines (dont un extrait est proposé sur la figure suivante) et de la base Mérimée 

permet de faire les principales constatations suivantes. 

La région Bretagne accueille dans son ensemble, et dans des proportions variables selon les secteurs, un 

patrimoine bâti et immatériel ou archéologique important. 

Au sein de l’agglomération Morlaisienne plusieurs édifices bénéficient ainsi d’une protection au titre des 

monuments historiques et/ou des sites classés / inscrits.  

Ainsi, l’édifice le plus proche du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est le Château de 

Bagatelle (identifiant I9AYFC) partiellement inscrit (façades et toitures, grille d’entrée, jardin à la française, parc) 

depuis le 20 septembre 1949. Cette protection se matérialise par un rayon de servitude de 500 m. 

Le Château de Bagatelle (la partie inscrite) est éloigné de 1,2 km au plus proche du site d’étude et donc de 700 m 

en ce qui concerne son rayon de protection. 

La situation des édifices historiques bénéficiant d’une protection est illustrée sur la figure suivante. 
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Figure 107 : Localisation du patrimoine historique aux abords du site 

 

Concernant le patrimoine archéologique, une partie importante du secteur est intégré en ZPPA : Zone de 

Présomption de Prescriptions Archéologiques, ce qui est le cas des terrains d’implantation du site GUYOT 

Environnement de Saint-Martin-des-Champs.  

Le classement de cette ZPPA, sous l’identifiant n°8452, est établi par un arrêté en date du 12 février 2012 en raison 

de la présence d’une voie de l’époque Gallo-Romaine dite « de Morlaix à Kérilien » sur ce secteur (AE 19866 / 29 

254 0004). 

Cet arrêté indique (article 2) que « dans ces zones toutes les demandes et déclarations […] (de permis de 

construire et de démolir notamment, ndr) doivent être transmises au préfet de la région Bretagne […] afin qu'elles 

soient instruites au titre de l'archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine, sans 

seuil de superficie ou de profondeur ». 

La localisation des secteurs soumis à l’archéologie préventive est proposée sur la figure suivante. 
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Figure 108 : Localisation du patrimoine archéologique aux abords du site 

 

6.9. Urbanisme 

6.9.1. Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Martin-des-Champs 

6.9.1.1. Présentation du document d’urbanisme 

La commune de Saint-Martin-des-Champs dispose d’un Plan Local d'Urbanisme (PLU) institué par la Loi relative à 

la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000. Ce document a été approuvé par 

délibération du conseil municipal (n°2009/41) en date du 31 mars 2009 et rendu exécutoire le 15 juin suivant. 

Ce document définit le projet global d'aménagement de la commune dans un souci de développement durable et 

a été rendu compatible avec les politiques d'urbanisme, d'habitat et de déplacements urbains de Morlaix-

Communauté. Il comprend principalement les documents suivants : 

• Le rapport de présentation qui expose le diagnostic, analyse l'état initial de l'environnement et 

explique les choix retenus pour établir le PADD. 

• Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui exprime le projet des élus en 

matière d'aménagement et d'urbanisme et constitue le cadre de référence et de cohérence pour les 

différentes actions d'aménagement que la commune engage avec pour objectif de mieux maîtriser 

l'urbanisation tout en respectant l'environnement afin de ne pas épuiser les ressources pour les 

générations futures. 
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• Les documents graphiques qui délimitent les zones : U : zones urbaines, AU : zones à urbaniser, A : 

zones agricoles et N : zones naturelles et forestières, en cohérence avec les orientations définies dans 

le cadre du PADD, et qui font également apparaître les espaces boisés classés, les emplacements 

réservés, etc. 

• Le règlement qui fixe les règles applicables à l'intérieur de chaque zone. 

• Les annexes qui indiquent, à titre d'information, les servitudes d'utilité publique, ainsi que divers 

éléments notamment relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement, etc. 

 

6.9.1.2. Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui accompagne le PLU Saint-Martin-des-Champs 

définit enjeux fondamentaux pour l'évolution du territoire : 

• L'accueil des populations actives du bassin d'emploi de Morlaix  avec pour déclinaisons : ménager des 

zones d'habitat suffisantes face à la pression observée sur l'ensemble du territoire de l’agglomération 

et permettre, par une offre optimale, de garder un prix du foncier raisonnable, proposer des zones 

de résidence variées qui offrent un choix d'implantation et répondent à l'exigence d'un cadre de vie 

de qualité, tel qu'il est attendu par la population, poursuivre et encourager, parallèlement, l'accueil 

des populations moins aisées, sur l'ensemble des sites d'habitat de la commune, sans discrimination, 

en favorisant la mixité des différents types d’habitat, prévoir le renouvellement urbain des quartiers 

d’habitat anciens, proposer, à la population, des équipements commerciaux suffisants et variés, au 

sein de centres urbains forts et de qualité, mettre à disposition des équipements sportifs, culturels et 

scolaires. 

• Le maintien et le renforcement du poids économique communautaire avec pour déclinaisons : 

favoriser l’implantation et le développement d'activités économiques génératrices d’emploi, 

améliorer l’image des zones d’activités existantes, utiliser l’atout que représente la plateforme rail-

route, régler les difficultés de circulation au niveau de l’échangeur du Launay sur la RN12, garantir le 

maintien de l'activité agricole communale. 

• Le maintien de la qualité du cadre de vie avec pour déclinaisons : préserver les vallées et les 

boisements, favoriser les « déplacements doux » entre quartiers et rendre accessible les espaces 

naturels à tous (randonnée…), améliorer la qualité paysagère des entrées de ville, encourager le 

maintien de l'activité agricole et éviter ainsi l'abandon progressif de certains secteurs ruraux. 

 

Pour répondre à ces enjeux fondamentaux, les modalités d'évolution de la commune doivent prendre en 

considération plusieurs types de contraintes et notamment : 

• La poursuite et l'organisation cohérente de l'habitat et les éléments d'accompagnement : au niveau 

du centre urbain, des zones pavillonnaires, des extensions de l’urbanisation et des équipements 

publics (scolaires, sportifs, sociaux et culturels). 

• Les conditions d'un développement économique durable : au niveau des activités artisanales, 

commerciales et industrielles (les secteurs de la route de Roscoff (secteur de La Garenne), de la route 

de Carhaix et de la zone d’activité de Keriven en premier lieu), et de la zone agricole prioritaire. 

• Le maintien de la qualité du cadre de vie en préservant les paysages urbains et ruraux et les espaces 

naturels notamment au travers du patrimoine architectural, de l’amélioration de l’aspect des entrées 

de ville, de l’amélioration de la sécurité routière, en favorisant les déplacements piétons, en réservant 

le patrimoine rural et le paysage de bocage et en protégeant les vallées, boisements et espaces 

sensibles, et les espaces remarquables. 
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Ces enjeux se sont traduits par la carte de synthèse suivante. 

 

Figure 109 : Synthèse des enjeux et orientations du PADD du PLU de Saint-Martin-des-Champs 

Cette cartographie, datant de 2009, figure le secteur de la zone d’activité de Kérolzec comme étant à étendre et 

à densifier vers le Nord et l’Ouest par rapport à sa situation précédente. 

 

6.9.1.3. Règlements graphique / littérale du PLU de Saint-Martin-des-Champs 

L’établissement GUYOT Environnement est intégré dans plusieurs secteurs tels que définis dans le règlement 

graphique du PLU de Saint-Martin-des-Champs comme synthétisé sur l’extrait de la planche centrale du PLU 

(document 3.2.) ci-dessous. 
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Figure 110 : Situation du site GUYOT Environnement sur le plan de zonage du PLU de Saint-Martin-des-Champs 

Le périmètre d’exploitation occupe principalement le secteur UI qui est définit comme « une zone d'activités 

destinée à regrouper les établissements à caractère principalement industriel, artisanal et commercial dont 

l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique » et qui comprend notamment les zones d'activités à 

caractère commercial et artisanal du Launay et de Kerolzec Izella. 

Le reste du périmètre d’exploitation est intégré en zone N qui se partage entre les zones N « comprenant les 

espaces naturels à protéger », NE « destinées à des espaces naturels aménagés pour l’implantation d’équipements 

publics légers » et NZH « se rapportant aux espaces humides de la commune ». 

Les règlements d’urbanisme applicables dans ces quatre zones ou sous-zones sont reportés dans une annexe du 

dossier identifiée dans le Fascicule A. 

Le secteur UI dans lequel sont construits les bâtiments d’exploitation du site GUYOT Environnement autorise 

« sous conditions particulières » et « dès lors qu'ils ne compromettent pas la vocation principale de la zone, que 

le tissu urbain le permet » les « installations classées » (extrait de l’article UI2). 

La partie Sud du site GUYOT Environnement est pour sa part intégrée en zone NE au sein de laquelle sont admis 

«  les plateformes techniques liées à une activité ». L’occupation actuelle et future au travers de l’agrandissement 

de la plateforme Sud est ainsi compatible avec la vocation de la zone NE, cette partie du site étant exploitée pour 

l’entreposage temporaire de déchets et périodiquement pour le broyage de déchets de bois. 

Concernant les parcelles situées en zones N et Nzh elles accueillent des équipements liés à l’exploitation du site 

et notamment le double bassin de gestion des eaux pluviales de la partie Sud. 
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6.9.1.4. Servitudes d’utilités publiques 

Les servitudes d’utilité publiques visent à limiter les règles d’urbanisme quel que soit le secteur donné du fait de 

l’existence d’une contrainte technique ou naturelle. 

Le périmètre d’exploitation GUYOT Environnement est, comme cela a été présenté précédemment, affecté par 

une servitude aéronautique liée à la présence de l’aéroport de Morlaix pourtant situé à une distance importante 

(3,9 km au plus proche du domaine aéroportuaire). En réalité cette servitude concerne l’intégralité de la commune 

de Saint-Martin-des-Champs. 

Cette servitude notée T4 – T5 vise à protéger la navigation aérienne en dehors des zones de dégagement. 

Sur le secteur d’étude, les seuils de cette servitude se situent entre 140 et 160 mNGF. Au regard de l’altimétrie 

des terrains d’étude aux alentours de + 40 mNGF et de la hauteur des bâtiments, il est possible de constater que 

cette servitude n’impacte aucunement l’exploitation actuelle de l’établissement GUYOT Environnement ni les 

projets de modifications objets de la demande. 

A une échelle plus élargie d’autres servitudes existent sur le territoire et notamment des servitudes en lien avec 

la voie ferrée « Molaix -Roscoff » (T1), avec la ligne électrique haute tension Morlaix – Brest (I4), avec le passage 

de la RN 12 (EL11) ou encore avec le passage d’un réseau de communication (PT3). Toutefois aucune de ces 

servitudes ne contraignent l’exploitation GUYOT Environnement en situation actuelle comme future. 

Les servitudes d’utilités publiques sont représentées sur la figure suivante. 

 

Figure 111 : Servitudes d’utilités publiques 
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6.9.1.5. Plan de prévention des risques inondation 

Face aux risques naturels liés au réseau hydrographique, la commune de Saint-Martin-des-Champs dispose d’un 

Plan de Prévention des Risques d'Inondations commun avec les communes de Morlaix et de Plourin-lès-Morlaix 

approuvé par un arrêté préfectoral en date du 29 septembre 2004. Les dispositions issues de cette servitude 

figurent au Plan Local d'Urbanisme. 

Ce risque inondation concerne les abords des cours d’eau du Queffleuth, du Jarlot et du Tromorgant, ainsi que de 

la rivière de Morlaix dans sa partie de l’estuaire.  

Les terrains du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs ne sont pas concernés par l’aléa 

d’inondation inscrit au PPRI et pour cause puisque les terrains « inondables » les plus proches sont distants de 

plus de 2,5 km. 

 

6.9.2. Projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Morlaix Communauté 

Dans le cadre de sa compétence « Urbanisme » Morlaix communauté a prescrit par délibération en date du 21 
décembre 2015, l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de 
l’Habitat (PLUi-H), avec pour objectifs de : 

• concevoir les politiques publiques d’aménagement à une échelle pertinente, correspondant aux 
nouveaux modes de vie des habitants, garantissant la cohérence et l’efficience de l’action publique 
en matière d’environnement, 

• doter la communauté d’agglomération d’un projet d’aménagement à son échelle pour repositionner 
les approches communales préexistantes dans un contexte communautaire et solidaire. 

Par délibération du 11 février 2019, le Conseil de Communauté de Morlaix Communauté a arrêté, au terme de la 
concertation avec les parties intéressées, un projet de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal qui se 
compose notamment des pièces suivantes : 

• Un rapport de présentation. 

• Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

• Un document d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

• Un règlement écrit 

• Un règlement graphique. 

• Un Programme d’Orientations et d’Actions (POA). 

• Des annexes. 

Toutes ces pièces composant le projet de PLUI de Morlaix Communautés sont disponibles sur une plateforme 
internet dédiée.  

Une analyse de ces documents « en version projet » a été menée dans le cadre de la présente étude, le PLUI de 
Morlaix Communauté devant entrer en vigueur à la fin d’année 2019 après sa consultation publique à l’été 2019 
(planning précisé sur le site internet dédié susvisé). 

Cette analyse permet de constater qu’aucune action n’est spécifiquement dédiée au secteur de Kérolzec sur la 
commune de Saint-Martin-des-Champs ni dans le document d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) ni dans le Programme d’Orientations et d’Actions (POA). 

La lecture de la planche n°18 du règlement graphique de ce projet de PLUI, qui concerne le secteur du site, permet 
de constater que la majorité des parcelles intégrées dans le périmètre autorisé du site GUYOT Environnement sont 
intégrées en zone Uii. 
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Une partie de ces parcelles qui bordent la Pennélé à l’Ouest et notamment les parcelles n°963 et 1325 et une 
partie (la plus à l’Ouest) des parcelles n°789 et 1321 est intégrée en zone A. 

Cette situation est précisée sur l’extrait de la planche n°18 du règlement graphique du projet de PLUI proposé sur 
la figure suivante. 

 

Figure 112 : Extrait de la planche n°18 du règlement graphique du projet de PLUI de Morlaix Communauté 

La zone Uii est définie dans le règlement écrit du projet de PLUI comme la « zone urbaine à vocation d’activités 
économiques à dominante industrielles ». Y sont notamment autorisées les industries. 

 

6.9.3. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Morlaix Communauté 

Le périmètre du SCoT de Morlaix Communauté a été fixé par arrêté préfectoral du 16 octobre 2001 et porte sur 
l'ensemble des 28 communes de Morlaix Communauté.  

Sur la base des constats et de l'identification des enjeux de ce schéma, un projet d'aménagement et de 
développement durables a été réalisé reposant sur 7 orientations fondamentales : s'appuyer sur un pôle urbain 
central fort, accompagner le développement de l'ensemble du territoire par des pôles d'équilibres, s'appuyer sur 
la qualité des paysages et du patrimoine architectural pour développer son attractivité, tirer parti du 
positionnement du territoire, donner au territoire une lisibilité attractive pour les entreprises et définir une 
stratégie foncière, organiser le développement global du territoire dans le respect de ses composantes et des 
objectifs du développement durable et conforter les vocations agricole et maritime de Morlaix Communauté et 
leur évolution. 
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Ces 7 orientations ont été déclinées au sein des documents du SCoT en 4 chapitres : 

• organiser et structurer le territoire 

• renforcer le pôle urbain central 

• organiser l'extension urbaine 

• assurer les conditions nécessaires à un cadre de vie de qualité 

Concernant ce premier enjeu, Organiser et structurer le territoire, l’une des priorités est de valoriser le 
développement économique, notamment par le biais des zones d’activités en confortant et en maîtrisant le 
développement économique le long des axes structurants du territoire. Dans ce cadre la commune de Saint-
Martin-des-Champs accueille des zones économiques d’intérêt communautaire synthétisées ci-dessous. 

 

Figure 113 : Schéma des axes structurants et du développement économique du Scot de Morlaix Communauté 

 

La traduction de cette volonté d’aménagement dans le DOG se déroule en plusieurs préconisations : 

• Mettre en œuvre les conditions nécessaires à un développement partagé du territoire prenant en 

compte les spécificités et rôles des différents territoires d’équilibre. 

• S’appuyer sur les activités majeures du territoire à savoir : l’agroalimentaire et l’agriculture, le 

tourisme, l’industrie, les activités commerciales et les activités tertiaires définies en pôles 

économiques et spécifiques. Développer la recherche au service de l’économie (lien entre le 

développement d’activités majeures et les pôles d’activités et de recherche en développement, 

biotechnologie…). Proposer la spécialisation et la mutualisation de services, le travail sur la 

signalétique et les voies de communication afin d’identifier et de valoriser ces zones. 
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• S’appuyer sur les axes structurants : axes RN12 Rennes/Brest (future A81), RD 785 

Roscoff/Morlaix/Quimper/Lorient, RD 786 Morlaix/Lannion, RD 64 Plouigneau/ Plouégat-

Guerrand/Lanmeur/Plougasnou, le contournement sud-est du pôle urbain pour affirmer les zones 

actuelles et le développement de zones futures, sans nuire à la qualité des paysages, à la préservation 

des espaces naturels sensibles et en cohérence avec les objectifs de qualité des aménagements de 

zones, de proximité des lignes de transports collectifs et des spécificités des pôles économiques. 

• Proposer des zones d’activités adaptées aux besoins économiques directs ou indirects des 

équipements structurants (ports et activités touristiques induites, gares ferroviaire et maritime, axes 

routiers, équipements de loisirs ou pôle spécifique majeur, très haut débit). 

• Mettre en relation de proximité les besoins et les services. 

• Mettre en œuvre le schéma commercial communautaire en complément des orientations du SCoT et 

le décliner à l’échelle des documents d’urbanisme locaux. Créer les conditions d’accueil permettant 

d’assurer un rééquilibrage des activités économiques entre l’est et l’ouest. 

La zone industrielle de Kérolzec est intégrée dans un pôle urbain de services et d’échanges qui dynamise le 

territoire et au sein du plateau d’attractivité qui l’entoure. Ce secteur est associé à l’un des autre pôles 

commerciaux la ZA du Launay. 

L’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est intégré dans un secteur réservé aux 

activités économiques et en lisière d’un grand pôle commercial.  

 

6.10. Environnement sonore 

6.10.1. Sources de bruit dans l’environnement 

L’environnement sonore local est sous l’influence de sources internes au fonctionnement de l’établissement 
GUYOT Environnement et de sources qui lui sont extérieures (source : rapport de bruit INNOVADIA, juin 2018). 

Les principales sources sonores internes au site d’étude sont les suivantes : 

• la circulation des camions et le chargement/déchargement de déchets, 

• la circulation des engins de manutention, 

• les bruits de chocs liés à la manutention des déchets, notamment de la ferraille et des gravats, 

• les activités de traitement des déchets. 

Les principales sources sonores externes au site d’étude sont les suivantes : 

• la circulation routière sur les voies routières desservant le secteur, notamment sur la route 

communale située en limite Est et plus faiblement, sur la RD 19 située à 360 m au Nord, 

• les autres activités réalisées au lieu-dit Kerolzec, notamment celles du site de gestion de déchets 

exploité par Morlaix Communauté, 

• les activités de la pisciculture au lieu-dit Moulin de la Fontaine Blanche, 

• les activités agricoles, 

• le trafic aérien, 

• les bruits liés à l’environnement naturel du secteur (oiseaux, vent dans les feuillages…). 
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6.10.2. Niveaux sonores mesurés dans l’environnement 

Dans le cadre de l’autosurveillance de ses émissions, GUYOT Environnement fait périodiquement réaliser par un 
organisme compétent des mesures de bruit sur et aux abords de son site pour répondre aux exigences du titre 6 
de son arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter n°43-2017AI du 27 novembre 2017. 

Cette autosurveillance a pour but principal de veiller à respecter les niveaux sonores limites prescrits par ce même 
arrêté dans son chapitre 6.2. au niveau des limites de l’établissement mais aussi en zone à émergence réglementée 
(zones habitées /occupées proches) comme le précise la carte reportée en annexe IV de cet arrêté. 

Ces mesures sont renouvelées tous les trois ans. 

 

La campagne d’autosurveillance des niveaux sonores la plus récente s’est déroulée les 13 et 14 juin 2018 en 
période de fonctionnement de l’établissement (niveaux ambiants) et à l’arrêt des installations (niveaux résiduels) 
de jour (période de 7 h à 22 h) et de nuit (période de 22h à 7 h). 

Le rapport d’étude associé à cette campagne de mesurage (INNOVADIA, rapport C18-083, juin 2018) est reporté 
dans sa version intégrale en annexe. 

Annexe 14 : Mesure des niveaux sonores émis dans l’environnement – INNOVADIA C18-083 juin 2018 

 

Les niveaux sonores mesurés en limites de propriété lors de cette campagne sont reportés ci-dessous. 

Tableau 84 : Niveaux sonores mesurés en limites de propriété (juin 2018) 

Station de mesure LAeq (en dB(A)) Lmax (en dB(A)) Lmin (en dB(A)) LA50 (en dB(A)) 

Période diurne  

Point n°1 : Limite de propriété Nord-Ouest 58,5 76,0 55,0 57,5 

Point n°2 : Limite de propriété Sud 44,5 53,5 38,5 44,0 

Point n°3 : Limite de propriété Sud-Est 41,0 62,5 37,0 40,0 

Période nocturne  

Point n°1 : Limite de propriété Nord-Ouest 56,0 70,0 43,0 55,5 

Point n°2 : Limite de propriété Sud 45,0 53,0 41,5 44,5 

Point n°3 : Limite de propriété Sud-Est 45,5 66,5 40,0 44,0 

 

Les niveaux sonores mesurés et les niveaux d’émergence calculés en zones à émergence réglementée lors de cette 
campagne sont reportés ci-dessous. 

Tableau 85 : Niveaux sonores mesurés et calculés en ZER (juin 2018) 

Station de mesure Période LAeq (en dB(A)) L50 (en dB(A)) 
Emergence calculée 

(en dB(A)) 
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Période diurne 

Point n°4 : ZER Sud-Ouest 
Moulin de la Fontaine Blanche 

Ambiant 54,5 53,5 

2 dB(A) 

Résiduel 52,5 52,5 

Point n°5 : ZER Sud-Est 

Kérolzec 

Ambiant 47,0 42,0 

1,5 dB(A) 

Résiduel 45,5 42,5 

Période nocturne 

Point n°4 : ZER Sud-Ouest 
Moulin de la Fontaine Blanche 

Ambiant 54,5 53,5 

Absence d’émergence 

Résiduel 56,0 55,0 

Point n°5 : ZER Sud-Est 

Kérolzec 

Ambiant 46,0 44,0 

Absence d’émergence 

Résiduel 47,0 45,5 

Cette campagne de mesures sonores a permis de constater que le bruit mesuré en limite de l’établissement était 
inférieur aux valeurs prescrites et que le fonctionnement de ce site était peu audible au niveau des occupations 
tiers les plus proches, respectant également à ces stations les valeurs prescrites. 

 

6.11. Vibrations dans l’environnement 

Plusieurs des équipements en exploitation sur le site GUYOT Environnement émettent des vibrations notamment 

au niveau de la ligne de tri / valorisation et pour cause puisque ces vibrations sont en partie à l’origine du procédé 

de tri / séparation notamment au niveau des cribles. 

Toutefois, malgré la puissance et la densité de ces équipements, aucune vibration n’a été perçue lors des 

différentes visites réalisées sur le site d’étude. Ce constat permet de valider la « bonne installation » du matériel 

sur des équipements absorbants ces vibrations. 

Les engins roulants évoluant sur le site, qu’ils soient routiers ou non routiers, émettent également des vibrations 

lors de leurs déplacements. Toutefois ces vibrations ne se transmettent pas sur de longues distances et sont 

consécutivement non perceptibles dans l’environnement local. 
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7. ETAT INITIAL DE LA QUALITE DE L’AIR 

La Fédération ATMO France est le réseau national des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air 

(AASQA) qui assure la coordination, la mutualisation et la valorisation des travaux en lien avec la qualité de l'air et 

de l'atmosphère. Les ATMO assure notamment la surveillance de la qualité de l'air, notamment au travers des 

polluants règlementés, et l'évaluation des actions et politiques publiques visant à l'améliorer. 

Air Breizh est l’Association Agréé de Surveillance de la Qualité de l’Air (au titre de l’article L. 221-3 du Code de 

l’Environnement), en région Bretagne et assure la mesure des niveaux de la qualité de l’air au regard des seuils 

réglementaires, l’information des services de l’Etat et du public, l’étude et l’évaluation de la pollution 

atmosphérique liée aux activités industrielles, agricoles et tertiaires. La mesure en continu concerne une partie 

des polluants urbains nocifs et/ou règlementées notamment : SO2, NOx, HC, CO, O3 et Poussières, via un réseau 

de stations fixes et mobiles. 

 

7.1. Présentation de la règlementation applicable 

Les critères de qualité de l'air proviennent de plusieurs textes règlementaires : décret du 21 octobre 2010, décret 

du 6 mai 1998, décrets du 12 novembre 2003 et du 12 octobre 2007, arrêtés préfectoraux, circulaire du 12 octobre 

2007 et Directive 2008/50/CE. Le tableau suivant propose une synthèse règlementaire de ces critères de qualité, 

objets de la surveillance mise en place par les ATMO. 

Tableau 86 : Synthèse des concentrations maximales en polluants dans l’air 

Polluants 
Seuil de recommandation 

et d'information 
Seuil d'alerte 

Objectif de qualité et valeurs 

limites 

Dioxyde d’azote (NO2) 
Moyenne horaire : 200 

µg/m³ 

Moyenne horaire : 

400 µg/m³ 
Moyenne annuelle : 40 µg/m³ 

Particules en 

suspension (PM10) 
50 µg/m³ sur 24 heures 80 µg/m³ sur 24 h 

Moyenne annuelle : 30 µg/m³ 

Moyenne annuelle : 40 µg/m³ 

Dioxyde de soufre 

(SO2) 

Moyenne horaire : 300 

µg/m³ 

Moyenne : 500 µg/m³ 

(3h) 
Moyenne annuelle : 50 µg/m³ 

Ozone (O3) 
Moyenne horaire : 180 

µg/m³ 

Moyenne horaire : 

240 µg/m³ (3h) 

300 µg/m³, (3h) 

360 µg/m³ 

Santé : 120 µg/m³ (8h) 

Végétation : 6000 µg/m³ 

Monoxyde de carbone 

(CO) 
- - 10 000 µg/m³ sur 8 heures 

Plomb - - 
Moyenne annuelle : 0,25 µg/m³ 

Moyenne annuelle : 0,5 µg/m³ 

Benzène - - 
Moyenne annuelle : 2 µg/m³ 

Santé humaine : 5 µg/m³ 
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Polluants 
Seuil de recommandation 

et d'information 
Seuil d'alerte 

Objectif de qualité et valeurs 

limites 

Métaux lourds, 

Benzo(a)pyrène, (HAP) 
- - 

As : 6 ng/m³ - Cd : 5 ng/m³ - Ni : 

20 ng/m³ Benzo(a)pyrène : 1 

ng/m³ 

Particules en 

suspension (PM2,5) 
- - Valeur cible : 25 µg/m3 

 

7.2. Qualité de l’air à l’échelle régionale 

Les données suivantes proviennent du bilan du rapport d’activités de l’année 2017 édité par Air Breizh en 2018 

qui synthétisent, notamment, les mesures de qualité de l’air réalisés durant cette année. 

La répartition de la qualité de l’air montre une assez bonne qualité de l’air à l’échelle régionale avec une grande 

majorité d’indices Très bon à Bon (1 à 4) ou Moyen à Médiocre (5 à 7). Des indices mauvais à très mauvais (8 à 10) 

sont marginaux de l’ordre de 1 à 2 %, sans occurrence dans le département du Finistère. 

 

Figure 114 : Répartition des Indices de qualité de l’air à l’échelle régionale pour l’année 2017 

 

7.2.1. Dioxyde d’azote (NO2) 

Les émissions d'oxydes d'azote sont majoritairement liées aux transports routiers et au chauffage. Les émissions 

se concentrent principalement au niveau des grands axes routiers bretons et dans les zones fortement urbanisées 

(cf. figure suivante). L'importance de l'agriculture et des trajets domicile-travail en Bretagne par rapport au niveau 

national explique une quantité de NO2 par habitant plus forte en Bretagne 15,2 kg/hab. contre 13,5 kg/hab. à 

l’échelle nationale. L’évolution des émissions de NO2 est de – 24 % entre 2008 et 2014. 

Le seuil horaire de 200 μg/m3 a été dépassé en 2017 au niveau des agglomérations de Brest, Lorient et Rennes 

tandis que le seuil d’alerte (400 μg/m3 en moyenne horaire) n’a jamais été déclenché en Bretagne. 
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7.2.2. Particules Fines PM 10 

Les émissions de particules fines sont majoritairement liées aux transports routiers et aux zones urbaines mais 

aussi au secteur agricole (cf. figure suivante). L'importance des cultures et de l’élevage en Bretagne par rapport 

au niveau national explique une quantité de PM10 par habitant plus forte en Bretagne 5,3 kg/hab. contre 4,2 

kg/hab. à l’échelle nationale. L’évolution des émissions de PM10 est de - 6 % entre 2008 et 2014. 

Les seuils fixés pour enclencher des procédures d’information/recommandation et d’alerte ont été dépassés 13 

jours en 2017 pour l’ensemble de la région. 

 

7.2.3. Particules Fines PM 2.5 

Les émissions de particules fines sont les plus importantes en zones les plus peuplées (cf. figure suivante). 

L'importance de l’agriculture en Bretagne par rapport au niveau national semble expliquer une quantité de PM2.5 

par habitant plus forte en Bretagne 2,9 kg/hab. contre 2,6 kg/hab. 

L’évolution des émissions de PM2.5 est de - 14 % entre 2008 et 2014.  

Les valeurs cible et limite ont été respectées sur l’ensemble de la région en 2017 et ce polluant n’est pas intégré 

dans le dispositif des procédures d’alerte et d’information. 

 

7.2.4. Ozone 

L’ozone est un polluant secondaire produit en basse atmosphère par des réactions chimiques complexes entre 

différents polluants et sous l’effet du rayonnement solaire. Sa formation est très fortement influencée par les 

conditions météorologiques. 

Le seuil de procédure d’information / recommandation a été déclenché une unique fois en 2017 en Ille-et-Vilaine. 

 

7.2.5. Dioxyde de Soufre (SO2) 

Les émissions de dioxyde de soufre reflètent l’urbanisation et les petites industries disséminées sur le territoire 

(cf. figure suivante). En raison de sa faible urbanisation, la Bretagne émet moins de SO2 par habitant 0,7 kg/hab. 

contre 2,5 kg/hab. à l’échelle nationale. L’évolution des émissions de SO2 est de - 50 % entre 2008 et 2014. 

En synthèse, les résultats des mesures sont stables depuis 15 ans et largement inférieurs aux valeurs 

réglementaires (350 μg/m3 pour le centile 99.7) ce qui a justifié l’arrêt des mesures pour ce polluant par AirBriezh 

depuis 2016.  

 

7.2.6. HAP Benzo(a)pyralène 

La répartition géographique des émissions est corrélée à la densité d’urbanisation. La Bretagne émet 0,07 g de ces 

composés/hab. contre 0,08 g/hab. à l’échelle nationale, en légère hausse + 1 % entre 2008 et 2014.  

La valeur limite fixée à 1 ng/m3 en moyenne annuelle a été respectée en 2017 (deux stations mesurent ce polluant 

en Ille-et-Vilaine mais pas dans les autres départements). 
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7.2.7. Benzène (représentatif des COVNM) 

Les principales zones d’émissions se situent dans les secteurs fortement urbanisés. La Bretagne émet 9,7 kg de ces 

composés par habitant contre 10,1 kg/hab. à l’échelle nationale, en forte baisse de - 22 % entre 2008 et 2014.  

Les résultats des mesures réalisées en 2017 sont inférieurs à la valeur limite fixée à 5 μg/m3 et à l’objectif de 

qualité fixé à 2 μg/m3. 

 

7.2.8. Monoxyde de Carbone 

Les secteurs résidentiels et des transports représentent les principaux émetteurs de CO. La Bretagne émet 32,7 kg 

de ce composé/hab. contre 47,9 kg/hab. à l’échelle nationale, en forte baisse – 22 % entre 2008 et 2014.  

La surveillance de ce composé a été arrêté par AirBreizh en 2015 du fait des faibles niveaux mesurés. 

 

7.2.9. Synthèse graphique des émissions de polluants à l’atmosphère 

La synthèse des émissions régionales des 7 composés développés précédemment est illustrée ci-dessous. 

  
NOx PM10 

  
PM2.5 SOx 



GUYOT Environnement - Saint-Martin-des-Champs (29600) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B – Etude d'Impact 

 

R17075_Ba 
14/06/2019 

B - 330/652 

 

  
Benzo(a)pyralène Benzène 

 
CO 

Figure 115 : Répartition des concentrations en polluants dans l’air à l’échelle régionale sur l’année 2017 

 

7.2.10. Métaux 

Un bilan synthétique des niveaux de polluants de métaux est proposé sur la figure suivante. 

 

Figure 116 : Bilan synthétique des émissions de métaux particulaires dans l’air (AirBreizh) 
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7.3. Qualité de l’air à l’échelle de l’agglomération de Morlaix 

Aucune station du réseau de mesures d’AirBreizh n’est implantée au niveau de l’agglomération de Morlaix. 

Les stations de mesures fixes les plus proches sont implantées à Brest et à Saint-Brieuc soit à des distances trop 

importantes pour pouvoir utiliser ce réseau comparativement. 

Par ailleurs, aucune mesure par campagne ponctuelle n’a été menée sur le secteur d’étude en 2017. 

Toutefois les cartographies de synthèses fournies précédemment « par communes » nous renseignent sur les 

niveaux de pollution atmosphériques « modélisés » pour la commune de Saint-Martin-des-Champs syntétisés 

dans le tableau suivant. 

Tableau 87 : Synthèse des concentrations en polluants atmosphériques modélisés sur la commune d’étude 

NOx PM10 PM2.5 SOx HAP Benzène CO 

4 à 15 t/km² 1 à 2,5 t/km² 0,5 à 1 t/km² 50 à 100 kg/km² 14 à 26 g/km² 3 à 15 t/km² 5 à 10 t/km² 

Ces émissions modélisées indiquent que la commune de Saint-Martin-des-Champs est assez concernée par la 
pollution de l’air extérieur en comparaison des autres communes Bretonnes. 

 

7.4. Qualité de l’air à l’échelle locale 

Aucune donnée institutionnelle locale n’est disponible concernant la qualité de l’air. 

Toutefois la présence d’axes routiers à fort trafic notamment de la RN12 et la présence de grandes zones 

d’activités économiques implantées à l’Ouest de l’agglomération de Morlaix, ainsi que les activités agricoles, 

industrielles et extractives implantées sur le secteur d’étude semblent indiquer autant de facteurs de dégradation 

de la qualité de l’air locale. 

A contrario la présence du littoral en bordure Nord de l’agglomération permet une disponibilité d’air importante 

et ainsi une dispersion favorisée des polluants. 

 

7.5. Poussières, fumées et odeurs 

Les différentes visites réalisées sur le site d’étude et aux abords n’ont pas permis de constater dans 

l’environnement local d’émissions atmosphériques particulières, ni d’émissions de poussières, ni de fumées ou 

d’odeurs. 
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8. SOLS ET SOUS-SOLS 

8.1. Lithologie 

Les données présentées précédemment ont permis de déterminer des sols naturels majoritairement constitués 

de schistes ce qui a été confirmé sur le secteur d’étude via les données associées à l’ouvrage BSS000SZYP. 

Tableau 88 : Lithologie locale (rappel) 

Lithographie 

De 0 à 3 m  Remblais et petits blocs 

De 3 à 9 m  Schiste jaune souple 

De 9 à 14 m Schiste ardoisier 

De 14 à 15 m Schiste jaune 

Rappelons toutefois que les terrains du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs ont été en fin 
d’exploitation de la carrière et donc antérieurement à l’activité « déchets » remblayés sur une couche 
relativement importante de plusieurs mètres notamment pour assurer la stabilité des sols mais aussi pour 
permettre leur planitude. 

Ainsi la composition « naturelle » des terrains d’étude a été largement remaniée et se compose en l’état d’une 
couche épaisse de remblais. 

 

8.2. Qualité des sols 

Dans le cadre des exigences de l’article D. 181-15-27 du Code de l’environnement, un rapport de base (tel que 

mentionné à l'article L. 515-30 dudit Code) qui précise notamment l’état des sols au jour du dépôt de la demande 

d’autorisation environnementale a été réalisé selon la méthodologie nationale en vigueur. 

Ce rapport de base est reporté dans une annexe référencée dans le Fascicule A du dossier de demande, à laquelle 

le lecteur pourra se reporter. 

 

8.3. Risques naturels et technologiques liés aux sols 

8.3.1. Aléa mouvements différentiels des argiles 

Le retrait par assèchement des sols argileux lors d’une sécheresse prononcée produit des déformations de la 

surface des sols (tassements différentiels) suivis de phénomènes de gonflement au fur et à mesure du 

rétablissement de conditions hydrogéologiques « humides ». 

L’aléa « gonflement / retrait » des argiles est jugé « faible » sur le secteur d’étude et concerne une partie de 

l’emprise du site GUYOT Environnement comme l’illustre la figure suivante. 
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Figure 117 : Synthèse de l’aléa « gonflement / retrait » des argiles 

Une fois encore le caractère « argileux » naturel des terrains d’étude a été largement remanié ainsi cet aléa peut 
être exclu. 

 

8.3.2. Cavités souterraines 

Certaines cavités (BRGM via le portail GéoRisques) peuvent présenter des dangers liés à leur instabilité, à la 

présence de « poches » de gaz ainsi qu'à la montée très rapide des eaux (cavités naturelles). Ces cavités peuvent 

avoir une origine naturelle (cavités de dissolution, de suffosion, volcaniques) ou d’origine anthropique (carrières, 

habitations troglodytiques, caves, ouvrages civils et militaires). 

Aucune cavité souterraine, d’origine humaine ou naturelle, n’est inventoriée sur la commune de Saint-Martin-des-

Champs. Aucune cavité n’est présente sur les terrains de l’étude au regard de leur origine artificielle. Quelques 

ouvrages militaires et civils bordent le littoral Nord finistérien. 

 

8.3.3. Mouvements de terrains 

En France, les dommages occasionnés par des mouvements de terrain d'importance et de type très divers 

(glissements de terrain, éboulements, effondrements, coulées de boue, Erosion des Berges, etc.), ont des 

conséquences humaines et socio-économiques considérables. Aussi une base de données BDMvt a été créée pour 

garder la mémoire de ces évènements. 

Aucun mouvement de terrains n’est inventorié sur la commune de Saint-Martin-des-Champs. 
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8.3.4. Historique anthropique de l’usage des sols (bases de données BASOL/BASIAS) 

8.3.4.1. BASOL 

La Base de données BASOL (éditée par la DGPR du ministère de l’écologie) porte sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs 

publics, à titre préventif ou curatif (anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, pollution liée à l’élimination des déchets, à des fuites ou à des 

épandages de produits chimiques, accidentels ou pas). 

La consultation de la base de données BASOL éditée par le ministère indique que trois sites BASOL sont inventoriés sur la commune de Saint-Martin-des-Champs. Une 

synthèse des fiches associées à ces sites est proposée dans le tableau suivant. 

Tableau 89 : Inventaire et description des sites BASOL de la commune d’étude 

Site Localisation Extraits de la fiche BASOL 

Combustibles de 

l’Ouest (CPO) 

Rue Marcelin 

Berthelot 

Zone 

Industrielle de 

Kérivin 

La société Pétroles SHELL-BERRE a été autorisée à exploiter un dépôt de produits pétroliers par récépissé de déclaration du 7 novembre 

1964. La société SOFIQUEM a repris l'activité puis la société des COMBUSTIBLES DE L'OUEST (CPO) en 2002. La société CPO a notifié le 15 

décembre 2005 l'arrêt des activités survenue en mai 2011. Le dépôt comportait 4 cuves enterrées renfermant du FOD (Fioul domestique). 

Lors de la cessation, l'ensemble des installations ont été démantelées (enlèvements des réservoirs, canalisations...). En 2000, suite à la 

constatation d'une perte de fioul, la Société SOFIQUEM a réalisé un diagnostic de pollution de mars à octobre 2000. Il conclut que : 

• les sols et les eaux souterraines sont contaminés par du FOD ; la pollution des sols étant essentiellement contenue dans une lentille, 

• la réhabilitation du site doit être engagée. 

Les travaux de réhabilitation réalisés en juillet 2001 ont consisté en : 

• un traitement in situ de la zone saturée par bio-lixiviation ; 

• le passage des eaux sur séparateur à hydrocarbures. 

Une amélioration de la qualité des eaux souterraines a alors été constatée. 

En mai 2006 de nouvelles campagnes ont été réalisées : 

• pour les sols : présence d'une pollution résiduelle dans des niveaux inférieurs à la VCI usage non sensible ; 

• pour les eaux souterraines : les teneurs en hydrocarbures (C5 à C40) sont faibles et inférieures à la VCI usage non sensible. 
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Site Localisation Extraits de la fiche BASOL 

Ces résultats montrent qu'il existe une source de pollution localisée autour de l'ancien réservoir. La pollution résiduelle n'est pas 

problématique au vu de l'usage futur du site : nouvelle voie d’accès à la zone de Kériven. Par conséquent les travaux de dépollution sont 

arrêtés. Au vu de la pollution résiduelle, l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2008 prescrit : 

• la surveillance semestrielle des eaux souterraines pour le paramètre hydrocarbures totaux C5-C40 ; 

• la mise en place restrictions d'usages conventionnelles au profit de l'état (RUCPE). 

Les RUCPE ont été signées le 6 février 2009 et publiées et enregistrées le 24 mars 2009 à la conservation des Hypothèques de Morlaix. Ces 

restrictions d'usages portent sur l'interdiction de tout usage de type sensible des sols, la culture de plantes ou de fruits destinés à la 

consommation et les affouillements. Pour les eaux souterraines, il est interdit d'utiliser de l'eau souterraine situé au droit du site. Les 

campagnes de surveillance des eaux souterraines de 2010 à 2017 montrent la présence d'hydrocarbures C10-C40 : 

• systématiquement dans le puits ; à noter, la présence d'une lentille d'hydrocarbures dans le puits en 2012 et 2013 et une très forte 

irisation en 2016. 

• régulièrement dans les piézomètres amont et aval.  

GARCIA 

Zone 

Industrielle de 

Kérivin 

Le 5 mars 1973, M. Garcia reçoit un récépissé de déclaration pour un atelier de réparation de véhicules, carrosserie et peinture (fosse 

épurateur, cabine de peinture). Le site était préalablement en prairie. L’arrêté préfectoral du 29 janvier 1988 autorise M. Garcia à exploiter 

un dépôt de déchets de métallique et alliage et de carcasse de véhicules hors d'usage (VHU). Le 16 octobre 1995 un récépissé de déclaration 

pour une activité de transport et de négoce de déchets d’emballage a été délivré à M. Garcia. L'ensemble du site est utilisé petit à petit pour 

stocker des déchets banaux. La nature et l'épaisseur des déchets sont très variables et difficilement quantifiables. En 2007, tout nouveau 

dépôt de déchets est stoppé. Dans la partie Est du bâtiment, il reste les vestiges de la cabine de peinture avec une fosse. Une cuve à huile 

usagée (5 000 l. environ) et une cuve à fioul (1 500 l.) sont présentes. Il s'agit de cuves simples parois reposant sur la dalle béton sans bac de 

rétention. Des déchets de plastiques, de papiers/cartons usés ou souillés et de déchets de bois en quantité importante sont à l'origine de la 

pollution du site. L'arrêté préfectoral du 11 juin 2007 prescrit la réalisation d'un diagnostic environnemental. Il a permis de mettre en 

évidence la présence d’hydrocarbures à proximité de l’ancien garage et une contamination plus ou moins importante de l’ensemble du site, 

excepté l’extrémité nord, par des métaux lourds (principalement de l’arsenic, du cadmium, du cuivre, du zinc et du plomb).  

Un diagnostic des sols a été réalisé en 2009. Les sondages n'ont pas pu être faits aux endroits très encombrés. Le diagnostic met en évidence: 

• aucune trace de solvants, 

• une contamination des sols par les hydrocarbures au niveau des remblais, et notamment à proximité de la cuve à huiles usagées, 

• une contamination importante et sur l'ensemble du site par les métaux lourds, en particulier l'arsenic, le cuivre, le zinc, le plomb et le 

cadmium, 
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Site Localisation Extraits de la fiche BASOL 

• les terrains situés dans la partie NO du site semble moins impactée. 

Des analyses complémentaires devront être réalisées lorsque l'ensemble des déchets sera retiré. L'arrête préfectoral du 11 juin 2009 

réglemente les mesures d'évacuation des déchets, dans le but de prévenir une éventuelle pollution. Au 20 août 2012, 649 tonnes de déchets 

ont été évacués. A ce jour, in situ, il n'y a aucune présence de déchets cartons, papiers et bois (sauf une benne de 20 m3 de bois de chauffage). 

Il reste à évacuer une petite quantité de ferraille et plastiques. L'arrêté préfectoral du 23 mars 2010 prescrit la surveillance semestrielle des 

eaux souterraines pour les paramètres hydrocarbures (C10-C40), arsenic, cadmium, cuivre, zinc et plomb, ainsi qu'un bilan quadriennal. Les 

résultats d'analyses obtenus sur les eaux souterraines lors des campagnes de 2010 et 2011 ne montrent pas d'anomalies significatives : 

absence d'hydrocarbures et traces en cadmium, cuivre, plomb et zinc. Le schéma conceptuel prévient d’un risque éventuel pour le forage 

situé à 90 mètres en aval hydraulique du site à usage d'eau potable. Des analyses multi paramètres ont été effectuées sur ce forage en 

octobre 2013 et octobre 2014. Les résultats des analyses mettent en évidence une eau potable d’un point de vue physico-chimique pour les 

paramètres analysés, avec des teneurs conformes aux valeurs limites pour les eaux potables. Cependant, ni les métaux lourds, ni les 

hydrocarbures n'ont été analysés. 

TRISKALIA (ex 

COOPAGRI 

BRETAGNE) 

Zone 

Industrielle de 

Kérivin 

La société COOPAGRI BRETAGNE a été autorisée à exploiter un établissement spécialisé dans le stockage, la préparation, le conditionnement 

et le négoce d’engrais minéraux par récépissé de déclaration du 21 juin 1988. Le site est en cessation définitive d’activité depuis le 1er juillet 

2006. Le site a été entièrement démantelé en 2009. Actuellement, la partie nord-ouest du site est occupée par l'entreprise voisine et plus 

précisément par des parkings, voies de circulation et du stockage. Le reste du site est en friche sans recouvrement particulier. Un diagnostic 

environnemental a été réalisé dans le cadre de la cessation d’activité. Il a mis en évidence deux sources de pollution résiduelle dans les sols: 

• par des hydrocarbures (en partie centrale de l’ancien dépôt de fioul) ; 

• par des hydrocarbures totaux, de l’ammonium, des sulfates et de l’arsenic au niveau du bâtiment de stockage d’engrais et de l’ancienne 

ligne de chemin de fer. 

Les eaux souterraines sont acides et polluées par les nitrates et l'ammonium élevées. 

Au droit de l’ancien dépôt de fioul, des travaux de dépollution ont été réalisés : excavation des terres polluées, puis éliminées en centre de 

traitement biologique dûment autorisé. 

En mai 2007, les bâtiments ont été démolis. 

En 2013, TRISKALIA, propriétaire du terrain, a réalisé une analyse des risques résiduels et un plan de surveillance des milieux. Différentes 

propositions de restrictions d'usage ont été proposées et sont en cours d'examen : 

• mise en place ou maintien d’une couche de béton sur l’ensemble du site ; 

• mise en place ou maintien d’un fourreau étanche autour des canalisations d’eau potable ; 
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Site Localisation Extraits de la fiche BASOL 

• interdiction de tout usage des eaux souterraines à proximité ; 

• interdiction de construction de bâtiments au droit de la zone polluée sans vérification préalable de l’usage envisagé ;  

• en cas de construction, toutes les dispositions en faveur de la qualité de l’air devront être prises afin de limiter l’exposition des usagés 

par rapport aux polluants. 
 

Ces trois sites sont inventoriés au niveau de 
la Zone Industrielle de Kérivin soit sur un 
secteur relativement éloigné du site d’étude 
(plus de 1,5 km au minimum).  
 
Aussi, aucun transfert de pollution 
susceptible d’affecter les terrains de l’étude 
ne semble à envisager. 

 

Figure 118 : Sites BASOL à l’échelle communale
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8.3.4.2. BASIAS 

Un inventaire des sites pollués ou susceptibles de l'être a été mis en place de façon systématique depuis 1978 

dont est issu la base de données nationale BASIAS. Cette base de données a pour objectif de diffuser la 

connaissance dans ce domaine (notaires et détenteurs des sites dans le cadre d’une transaction immobilière 

notamment). L'inscription d'un site dans cette base ne préjuge pas d'une éventuelle pollution à son endroit. 

Résultat de sa localisation en périphérie d’une agglomération de moyenne taille, la commune de Saint-Martin-

des-Champs accueille 53 établissements recensés sur la base de données BASIAS dont plusieurs sur le secteur 

d’étude. L’établissement GUYOT Environnement n’est pour sa part pas référencé sur la base BASIAS. 

Les sites BASIAS présents sur le secteur d’étude sont localisés sur la figure suivante (les sites BASOL communaux 
ont été localisés sur la figure précédente à une échelle étendue au regard de leur plus fort éloignement). 

 

Figure 119 : Localisation des sites inventoriés dans la base de données BASIAS sur le secteur d’étude 

 

8.3.5. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

La base des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement inventorie seize établissements sur la 

commune de Saint-Martin-des-Champs relevant du régime de l’Autorisation ou de l’Enregistrement au titre de 

cette législation, tel que synthétisé dans le tableau suivant. 

Figure 120 : Inventaire des ICPE sur la commune 

Nom de l’ICPE Régime Seveso 

BIANIC Enregistrement Non Seveso 
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CELLAOUATE Autorisation Non Seveso 

COURANT EARL  Autorisation Non Seveso 

GAEC CORRE  Autorisation Non Seveso 

GAEC DE KEROHAN  Enregistrement Non Seveso 

GARCIA Francis  Inconnu Non Seveso 

GUYOT ENVIRONNEMENT MORLAIX SARL Autorisation Non Seveso 

LE GOFF (Biscuiterie)  Autorisation Non Seveso 

MORLAIX COMMUNAUTE  Autorisation Non Seveso 

MORLAIX ELECTRONIQUE  Inconnu Non Seveso 

RAVALEC SA  Autorisation Non Seveso 

RIVOAL Philippe  Autorisation Non Seveso 

SECANIM BRETAGNE  Autorisation Non Seveso 

SIPML Blanchisserie Interhospitalière Enregistrement Non Seveso 

STEF LOGISTIQUE BRETAGNE NORD SAS  Inconnu Non Seveso 

Plusieurs de ces ICPE sont implantées sur le secteur d’étude comme l’illustre la figure suivante. 

 

Figure 121 : Localisations des ICPE à l’échelle du secteur d’étude 

L’établissement GUYOT Environnement relève de cette réglementation sur les ICPE en état actuel comme futur. 

Aucun de ces établissements ne relève d’un seuil précisé en application de la Directive SEVESO 3. 
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8.3.6. Canalisations de transports de matières dangereuses (enterrées ou 

aériennes) 

Le transport de produits dangereux par canalisations compte 50 000 km répartis à 73% pour le gaz naturel, 19% 

pour les produits pétroliers (pétrole brut et produits raffinés), et 8% pour les produits chimiques (éthylène, 

oxygène, azote, hydrogène, etc.) dont la majorité est enterrée. 

Le risque de ce réseau concerne une perte de confinement par endommagement externe, lors de travaux 

effectués à proximité de l’ouvrage, ou par défaut (corrosion, soudage, joints/brides), etc. En plus du risque 

industriel généré par ces réseaux un enjeu environnemental n’est pas à écarter avec une pollution des sols. 

La consultation de la carte du réseau de transports de matières dangereuses par canalisations permet de constater 

qu’aucune d’entre elles ne passe à proximité du site comme l’illustre la figure suivante. 

 

Figure 122 : Cartographie des canalisations de transport de matières dangereuses (GéoRisques) 

 

8.3.7. Installations nucléaires 

Aucune centrale nucléaire de production d’électricité n’est implantée sur le secteur et plus largement sur la région 

Bretagne. Par ailleurs aucune installation nucléaire militaire n’est implantée sur le secteur.
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9. SYNTHESE DE L’ETAT ACTUEL DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT : SCENARIO DE BASE 

En synthèse des éléments proposés tout au long de cette partie de l’Etude d’Impact, le tableau suivant récapitule la sensibilité de l’environnement du site GUYOT 

Environnement de Saint-Martin-des-Champs désormais désigné sous le vocable de « scénario de base » ou état initial de l’environnement. 

Tableau 90 : Synthèse de l’état initial, scénario de base et évaluation de la sensibilité du site et de son environnement  

Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Environnement naturel 

Sensibilité biologique et 

écologique du terrain 

La richesse écologique / biologique du site concerne principalement : 

• le cours d’eau de la Pennélé et la ripisylve qui la borde, 

• la zone tampon au Nord-Ouest qui fait la jonction entre la partie du site d’étude exploitée et la ripisylve de la 

Pennélé, 

• la prairie humide au Sud-Ouest alimentée par la Pennélé, 

• la haie dense qui prolonge la ripisylve de la rivière vers le centre du site et la friche vers le Sud, 

• le bassin Nord abrite une végétation aquatique abondante. 

Cette richesse interne au site est complétée par des secteurs extérieurs proches que sont : 

• le plan d’eau formé par l’ancienne exploitation de carrières et les bassins de récupération des eaux pluviales 

du centre de gestion des déchets Morlaix Communauté, 

• la rivière de la Pennelé ainsi que la ripisylve dense qui l’accompagne. 

Modérée 

Habitats et continuités 

écologiques 

Des éléments de la trame verte et bleue sont situés en bordure du site d’étude. Absence d’objectif dans le SRCE 

sur le secteur particulier d’étude 
Modérée 

NATURA 2000 
Pas de site NATURA 2000 dans un rayon de 2,5 km 

Terrains en bordure du site d’étude susceptibles d’être en relation avec les sites NATURA 2000 via la Pennélé 
Nulle à faible 
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Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Zones naturelles d’intérêt 

bénéficiant de Protections 

Règlementaires 

Arrêté de Protection de Biotope : absence dans un rayon de 7 km 

Réserve Naturelle Nationale et Régionale (RNN et RNR) : absence dans un rayon de 15 km 

Parc national et Réserve biologique: absence en région Bretagne 

Réserve nationale de chasse et de Faune sauvage : absence dans le département du Finistère 

Nulle à faible 

Zones naturelles d’intérêt 

bénéficiant de Protections 

Contractuelles 

Parc national (aires d'adhésion) : absence en région Bretagne 

Parc Naturel Régional (PNR) : PNR d'Armorique à 5 km 

Parc naturel marin : PNM de l'Iroise à 60 km 

Nulle à faible 

Zones naturelles d’intérêt 

bénéficiant de protection par 

maitrise foncière 

Sites du Conservatoire du Littoral : absence dans un rayon de 10 km 

Site acquis des Conservatoires d'espaces naturels : absence en région Bretagne 
Nulle à faible 

Zones naturelles d’intérêt 

bénéficiant de protection par 

convention 

Zone humide protégée par la convention de Ramsar : absence dans le département du Finistère 

Réserves de biosphère : absence dans un rayon de 65 km 

Aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne (ASPIM) : absence en région Bretagne 

Zones marines protégées de la convention Oslo-Paris (OSPAR) : absence en domaine terrestre 

Aires spécialement protégées de la convention de Carthagène : absence en région Bretagne 

Biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO : absence dans un rayon de 45 km 

Nulle à faible 

Stratégie de Création des 

Aires Protégées (SCAP) 
Aucun secteur SCAP n’est plus proche que les espaces cités précédemment Nulle à faible 

Zones d’intérêt écologique 

sans portée réglementaire 

ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) : la plus proche est distante de 1,5 km 

ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) : absence dans un rayon de 3 km 
Nulle à faible 

Autres types de zones 

naturelles d’intérêt et ou 

patrimoniales 

Inventaire du patrimoine géologique : absence dans un rayon de 15 km 

Tourbières : absence dans un rayon de 15 km 

Sites inscrits / classés : le plus proche est en centre-ville de Morlaix 

Espaces naturels sensibles du Conseil Général : absence à proximité immédiate du secteur d’étude 

Nulle à faible 
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Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Zones humides 

Zones Humides (hors ZH RAMSAR) : une partie des terrains du site (une partie des parcelles C 963 et 964) ets 

classées zone humides au PLU en relation avec le cours d’eau de la Pennélé. Cette partie du site n’est pas exploitée 

pour les activités en lien avec les déchets 

Modérée 

Cadre physique 

Relief et topographie Non contraignant Nulle à faible 

Paysages Non contraignant Nulle à faible 

Géologie Non contraignant Nulle à faible 

Sismicité Non contraignant (zone d’aléa sismique faible) Nulle à faible 

Météorologie Absence de phénomènes extrêmes récurrents Nulle à faible 

Milieux aquatiques 

Hydrogéologie Non contraignant Nulle à faible 

Ouvrages de prélèvement 

d’eau 
Absence d’ouvrage de prélèvement d’eau à usage sensible ou non Nulle à faible 

Réseau hydrographique 

Présence d’un cours d’eau (la Pennélé) en limite Ouest du site d’étude : milieu récepteur des eaux pluviales 

collectées sur le site 

Cours d’eau en bon état global dans le SDAGE. Les teneurs mesurées en polluants nitrates / phosphores classent 

le cours d’eau en qualité moyenne selon le suivi du syndicat en charge du suivi de ce cours d’eau 

Modérée 

Risque inondation 
Inondation par débordement : non concerné 

Inondation par remontée de nappes : aléa originel mais site sur remblais 
Nulle à faible 
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Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Schémas de gestion des eaux 
Orientations / Dispositions / Mesures du SDAGE Loire-Bretagne 2016.2021 applicables 

Règlement su SAGE Léon Trégor applicable 
Faible 

Alimentation en eau potable Non contraignant. Absence de captage AEP et de périmètre de protection à proximité Nulle à faible 

Contexte socio-économique / Occupation des sols 

Populations Non contraignant : absence de particularités sociologiques et entreprise implantée depuis 15 ans Nulle 

Habitats 
Non contraignant : absence dans un rayon de 150 m. Habitats dispersés. Interdiction de nouvelles habitations 

(règlement du PLU) 
Nulle à faible 

ERP Non contraignant : absence d’ERP pour un public « sensible » et « prolongé » sur le secteur d’étude Nulle à faible 

Occupation des sols Absence de conflit avec les autres usages agricoles ou forestiers Nulle à faible 

Distances de recul Non contraignant (prise en compte dans projet) Nulle à faible 

Voies de communications Bonne desserte routière du secteur Favorable 

Émissions lumineuses Non contraignant Nulle 

Patrimoine culturel 
Non contraignant : absence d’éléments protégés ou présentant un intérêt patrimonial sur le secteur 

Secteur en ZPPA (archéologie) mais terrains remblayés sur une couche de 3 m d’épaisseur 
Nulle à faible 

Urbanisme 

La majorité des terrains du site d’étude est en zone UI réservée aux activités économiques. La partie Sud est en 

zone NE qui autorise en partie les activités économiques. Le reste du site est en zones N et Nzh dont le caractère 

naturel est à préserver 

Présence d’une servitude aéronautique mais non contraignante 

Orientations du SCoT favorables au projet 

Modérée 

(pour les terrains en N et Nzh) 
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Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Environnement sonore 
Sources sonores internes liées aux activités « déchets ». Sources externes variées typiques de la situation « netre 

ville et campagne ». Respect des valeurs réglementaires « ICPE » 
Nulle à faible 

Qualité de l’air 

Mesures de la qualité de l’air 
Respect des valeurs limites et absence de dépassements notables des objectifs de qualité de l’air. 

Bonnes conditions de dispersion des polluants 
Nulle à faible 

Poussières Absence Nulle à faible 

Odeurs Absence Nulle à faible 

Sols et Sous-Sols 

Lithologie Non contraignant Nulle à faible 

Qualité des sols Se rapporter au rapport de base (article L. 515-30 du Code de l’Environnement) Nulle à faible 

Risques naturels Non contraignant Nulle à faible 

Risques technologiques 
Hors zones de dangers 

Hors zone à risque nucléaire des installations marines et sous-marines de Brest 
Nulle à faible 

Sites Sols Pollués 
Sites BASOL éloignés 

Plusieurs sites BASIAS et ICPE sur le secteur mais non contraignants 
Nulle à faible 
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L’analyse de l’état actuel des terrains du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs et de leur 
environnement local ne fait pas apparaitre de sensibilité particulière pour la majorité des compartiments 
étudiés notamment au regard du caractère anthropisé du secteur et de l’origine artificielle desdits terrains. 

La présence du cours d’eau de la Pennélé en limite Ouest du site engendre une sensibilité environnementale 
particulière dans plusieurs compartiments qui composent cet environnement, notamment en terme de 
milieux naturels associés à son cours (milieux humides, trame bleue) et à sa ripisylve (trame verte). Cette 
sensibilité est prise en compte dans le document d’urbanisme local et concerne de manière différenciée les 
parties exploitées et celles qui ne le sont pas. 

Le caractère existant de ce site permet de constater que cette sensibilité n’est pas rédhibitoire en état actuel 
au regard des mesures visant à éviter et réduire l’incidence de l’exploitation de cet établissement mises en 
place notamment dans le cadre de l’autorisation au titre des ICPE.  

L’analyse de l’incidence du projet menée dans la partie suivante de l’Etude d’Impact s’attachera à la prise en 
compte de cette sensibilité notamment au regard de ces mesures d’encadrement de l’exploitation. 
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PARTIE IV  
DESCRIPTION DES 

INCIDENCES NOTABLES DU 
PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
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1. PREAMBULE : CONTENU DE LA PARTIE IV DE L’EI 

En référence au contenu de l’Etude d’Impact précisé à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, cette partie 
IV propose pour chacune des grandes composantes de l’environnement et notamment pour les intérêts visés à 
l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement, les éléments suivants : 

 

• 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de 

manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, 

l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 

archéologiques, et le paysage ; 

 

• 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 

résultant, entre autres : 

o a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 

démolition ; 

o b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, 

en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

o c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de 

la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

o d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

o e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le 

cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et 

des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être 

touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

 ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 
et d'une enquête publique ; 

  ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour 
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux 
dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable 
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

o f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 

climatique ; 

o g) Des technologies et des substances utilisées. 

 

Toujours en référence à l’article cité, la description des éventuelles incidences notables sur les facteurs 

mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects 

secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et 

négatifs du projet. 
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• 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 

résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport 

avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour 

éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail 

de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

 

• 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 

d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 

principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 

l'environnement et la santé humaine ; 

 

• 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

 éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et 
réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 
S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette 
impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, 

de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments 

mentionnés au 5° ; 

 

• 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 

proposées ; 

 

• 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 

évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

 

• 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les 

études ayant contribué à sa réalisation ; 

 

• 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour 

les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la 

protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

 

Les risques que le projet est susceptible d'avoir sur la santé humaine en référence au point 5.d. est l’objet d’un 
titre séparé et d’une annexe, d’évaluation des risques sanitaires. 

Les incidences du projet sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique est également l’objet 
d’un titre séparé tout comme le détail des technologies et des substances utilisées. 

Concernant, les mesures prévues pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités, ou le cas échant les compenser ils seront exposés au fur et à 
mesure de l’analyse. 
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Enfin la présente étude d’impact étant déposée dans le cadre d’un dossier de demande d’autorisation 
environnementale, en référence au point 12° du II. de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, certains des 
éléments requis par cette article figurent dans l'étude de dangers constituant le fascicule C de la demande 
conformément à l’article D. 181-15-2 du Code de l’Environnement. 

 

Enfin notons qu’aucun contenu n’est attendu pour la présente étude d’impact en vertu de l’article R. 122-5 du 
Code de l’Environnement, pour les points : 

• III. : le projet ne relevant pas d’une « infrastructure de transport ». 

• IV. : le projet ne relevant pas d’une demande d’autorisation environnementale au titre des IOTA. 

• V. : le projet ne relevant de la nécessité d’une étude d'incidences au titre du réseau « NATUA 2000 » (ce 
point sera détaillé spécifiquement). 

 

Concernant le point VI. de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, le projet relève d’une demande 
d’autorisation environnementale au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.  

Aussi le contenu de l'étude d'impact doit être complétée par les dispositions du II de l'article D. 181-15-2 et par 
celles de l'article R. 593-17. 

Concernant les dispositions du II de l'article D. 181-15-2 à savoir l’obligation de mener « une analyse des 
conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour le BREF WT » et de rédiger « un rapport de base « sur 
l’état de pollution des sols et des eaux souterraines », ces exigences sont satisfaites dans deux annexes séparées 
du dossier de demande d’autorisation environnementale.  

Concernant l'article R. 593-17 aucune disposition n’est applicable à date de la présente étude d’impact. 

 

Enfin le demandeur a veillé, en référence au VII. de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, à l'exhaustivité 
et à la qualité de l'étude d'impact au travers du choix d’experts compétents, leur nomination et qualité étant 
précisée en fin d’étude. 

 

L’analyse des incidences du projet de modifications de l’établissement GUYOT Environnement de GUYOT 

Environnement sur l’environnement proposée dans cette partie IV de l’Etude d’Impact sera menée selon le 
principe fondamental de proportionnalité édicté par le Code de l’Environnement. 
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2. INCIDENCES DU PROJET SUR LA RESSOURCE : TERRES ET 

SOLS  

2.1. Incidence du projet sur la consommation de terre 

Pour rappel, l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs occupe actuellement dix-neuf 

parcelles de la section cadastrale C de cette commune (n°490, 781 , 782, 783, 784, 787, 789, 790, 791, 834, 963, 

964, 965, 966, 967, 968, 1319, 1321, 1325) sur une surface totale cumulée de 54 900 m².  

Toujours pour rappel, la surface de la parcelle C n°791 est de 1 769 m² et non de 1 765 m² comme indiqué dans le 

précédent dossier de demande, soit un total de 54 900 m² et non de 54 869 m². 

La localisation de ce site est proposée sur la figure suivante. 

 

Figure 123 : localisation du site d’étude 
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La composition détaillée de l’emprise cadastrale du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est 
la suivante. 

Tableau 91 : Détail de l’emprise cadastrale du site d’étude 

Commune Section cadastrale N° parcelle Surface totale Superficie occupée 

Saint-Martin-des-Champs C 

490  1045 1 045 

781 3 402 3 402 

782 2 164 2 164 

783 1 123 1 123 

784 1 248 1 248 

787 588 588 

789 5 908 5 908 

790 1 425 1 425 

791 1 769 1 769 

834 1 375 1 375 

963 1 352 1 352 

964 3 035 3 035 

965 209 209 

966 1 353 1 353 

967 1 781 1 781 

968 1 219 1 219 

1319 10 616 10 616 

1321 6 472 6 472 

1325 8 816 8 816 

Total actuel 54 900 m² 

 

Le périmètre autorisé du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs se compose et se composera 
ainsi de 19 parcelles de la section cadastrale C comme l’illustre sur la figure suivante. 
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Figure 124 : Détail de l’emprise cadastrale du site d’étude 

 

Parmi les modifications sollicitées par GUYOT Environnement pour son site de Saint-Martin-des-Champs, au 
travers de sa demande d’autorisation environnementale, aucune d’entre elle ne concerne de modification 
du périmètre d’exploitation comme actuellement autorisé. 

L’emprise totale du site est et restera de 19 parcelles cadastrales pour un total de 54 900 m². 

 

2.2. Analyse de la compatibilité du projet aux règles d’urbanisme 

2.2.1. Analyse de la compatibilité du projet avec le SCOT de Morlaix Communauté 

La présentation du SCoT de Morlaix Communauté a permis de constater que ce document d’orientation 

urbanistique s’articule autour de 7 orientations fondamentales et notamment en ce qui concerne le secteur 

d’étude le renforcement du rôle central du pôle urbain pôle urbain et le développement de l'ensemble du 

territoire par des pôles d'équilibre. 

Parmi les chapitres qui développent les orientations ainsi établies figure l’enjeu « Organiser et structurer le 

territoire » dont l’une des priorités est de valoriser le développement économique. 
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Ce développement est souhaité par le biais des zones d’activités en confortant et en maîtrisant le développement 

économique le long des axes structurants du territoire.  

La commune de Saint-Martin-des-Champs au regard de sa position en périphérie immédiate et de sa très bonne 

desserte par les axes routiers accueille des zones économiques d’intérêt communautaire et notamment la Zone 

Industrielle de Kérolzec dans laquelle le site d’étude est intégré.  

Le schéma des axes structurants et du développement économique du SCoT de Morlaix Communauté est rappelé 

ci-dessous illustrant la position stratégique de la commune pour cette orientation. 

 

Figure 125 : Schéma des axes structurants et du développement économique du Scot de Morlaix Communauté 

La traduction de cette volonté d’aménagement est traduite dans le DOG du SCoT qui précise les préconisations et 

notamment en ce qui concerne le secteur et le domaine d’étude : 

• s’appuyer sur les activités majeures du territoire et notamment sur l’industrie, 

• s’appuyer sur les axes structurants notamment pour les spécificités des pôles économiques, 

• proposer des zones d’activités adaptées aux besoins économiques directs ou indirects des 

équipements structurants, 

La zone industrielle de Kérolzec est intégrée dans un pôle urbain de services et d’échanges qui dynamise le 

territoire et au sein du plateau d’attractivité qui l’entoure. Ce secteur est associé à l’un des autre pôles 

commerciaux la ZA du Launay. 

  

L’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est intégré dans un secteur réservé aux 
activités économiques et en lisière d’un grand pôle commercial. Son implantation va dans le sens des orientations 
et des objectifs du PADD et du DOG du SCoT de Morlaix Communauté. 
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2.2.2. Analyse de la compatibilité du projet avec le PLU communal 

Le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Martin-des-Champs définit le projet global d'aménagement de la commune 

dans un souci de développement durable. 

Parmi le documents qui constituent ce plan d’urbanisme figure le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) qui définit les enjeux fondamentaux pour l'évolution du territoire. Parmi eux figure un enjeu relatif 

aux activités économiques qui précise de « favoriser l’implantation et le développement d'activités économiques 

génératrices d’emploi, améliorer l’image des zones d’activités existantes, utiliser l’atout que représente la 

plateforme rail-route, régler les difficultés de circulation au niveau de l’échangeur du Launay sur la RN12, garantir 

le maintien de l'activité agricole communale ». 

L’analyse de la carte de synthèse de ces enjeux, proposée dans l’état initial en partie précédente partie de l’étude 

d’impact, a permis de constater que le secteur de la zone d’activité de Kérolzec est à étendre et à densifier vers le 

Nord et l’Ouest par rapport à sa situation précédente. 

L’implantation de l’établissement GUYOT Environnement au sein de la ZI de Kérolzec à Saint-Martin-des-Champs 
est compatible avec la vocation d’urbanisme du secteur et son exploitation va dans le sens des enjeux du PADD 
du PLU de Saint-Martin-des-Champs. 

 

La lecture du règlement graphique du PLU de Saint-Martin-des-Champs, proposée dans l’état initial en partie 

précédente partie de l’étude d’impact, a permis de constater que le périmètre cadastral autorisé du site GUYOT 

Environnement est intégré dans plusieurs secteurs mais en majorité en secteur UI. 

La lecture du règlement littéral accompagnant ce PLU (proposée en partie précédente) a permis de constater que 

la vocation du secteur UI est définie comme « une zone d'activités destinée à regrouper les établissements à 

caractère principalement industriel, artisanal et commercial dont l'implantation est nécessaire dans une zone 

spécifique ».  

Ce secteur couvre notamment les zones d'activités à caractère commercial et artisanal du Launay et à caractère 

industriel de Kerolzec Izella. Pour rappel les règlements d’urbanisme sont reportés en annexe du dossier. 

Le secteur UI dans lequel sont construits les bâtiments d’exploitation du site GUYOT Environnement autorise « 

sous conditions particulières » et « dès lors qu'ils ne compromettent pas la vocation principale de la zone, que le 

tissu urbain le permet » les « installations classées » (extrait de l’article UI2).  

L’implantation de l’établissement GUYOT Environnement en secteur UI du PLU de Saint-Martin-des-Champs est 
compatible avec la vocation d’urbanisme de ce secteur. 

 

Le reste du périmètre d’exploitation est intégré en zone N qui se partage entre les zones N « comprenant les 

espaces naturels à protéger », NE « destinées à des espaces naturels aménagés pour l’implantation d’équipements 

publics légers » et NZH « se rapportant aux espaces humides de la commune ». 

La partie Sud du site GUYOT Environnement est intégrée en zone NE au sein de laquelle sont admis «  les 

plateformes techniques liées à une activité ».  

L’occupation actuelle et future au travers de l’agrandissement de cette plateforme Sud (sans modification du 
périmètre autorisé) est ainsi compatible avec la vocation de la zone NE, cette partie du site étant exploitée pour 
l’entreposage temporaire de déchets et périodiquement pour le broyage de déchets de bois. 
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Concernant la servitude d’utilité publique aéronautique T4 – T5 qui couvre l’ensemble de la commune de Saint-

Martin-des-Champs les seuils de + 140 et + 160 mNGF ne sont pas et ne seront pas atteints. 

Enfin rappelons que l’établissement GUYOT Environnement n’est et ne sera pas concerné un zonage du plan de 

prévention des risques inondation. 

Aucune servitude d’utilité publique ne contraint l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-
Champs en situation actuelle ni les projets objets de la demande. 

 

2.2.3. Analyse de la compatibilité du projet avec le projet de PLUI 

A la lecture des documents du projet de PLUi de Morlaix Communauté disponibles à date, l’établissement GUYOT 

Environnement sera intégré en zone d’urbanisme Uii. 

La zone Uii étant définie dans le règlement écrit du projet de PLUI comme la « zone urbaine à vocation d’activités 
économiques à dominante industrielles », dans laquelle seront autorisées les industries, l’établissement GUYOT 
Environnement sera compatible avec la vocation d’urbanisme de ce secteur. 

 

2.3. Analyse de la compatibilité du projet aux usages des sols 

En terme d’usage des sols, la situation de l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est 
particulière puisque la surface foncière intégrée dans l’exploitation n’est pas entièrement exploitée dans le cadre 
des activités de gestion des déchets, mais occupée par d’autres usages qui cohabitent. 

 

 

2.3.1. Analyse de la compatibilité du projet avec l’usage agricole des sols 

Comme cela a été vu dans le point précédent (contraintes d’urbanisme), une partie des terrains du périmètre 

d’exploitation en état actuel dans la partie Sud est intégrée en zone N du PLU de Saint-Martin-des-Champs.  

Pour rappel, la zone N et ses sous-secteurs regroupent des « zones naturelles et forestières » telles que le précise 

la vocation du règlement de cette zone (reporté en annexe). En réalité une partie importante des surfaces en zone 

N est occupée par des activités agricoles. 

Ainsi, une partie des parcelles n°1321, 1325 et 1329 de la section C n’est pas exploitée par GUYOT Environnement 

dans le cadre de ses activités de gestion des déchets mais cédée pour des usages agricoles (pâturage de chevaux).  

Ces parcelles exploitées pour un usage agricole apparaissent sur le registre parcellaire graphique (RPG) dont un 

extrait pour l’année 2016 est proposé pour rappel sur la figure suivante. 
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Figure 126 : Extrait du Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2016 

La remaniement de la plateforme Sud sera à l’origine de la reprise d’une partie de ces parcelles intégrées en 
secteur NE qui sont d’ores et déjà intégrées dans le périmètre autorisé. Cette reprise concernera une surface de 
l’ordre de 2 500 m². 

Dans le cadre des projets objets de la demande d’autorisation environnementale, une partie des terrains du 
périmètre autorisé de l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs au Sud actuellement 
cédée pour des activités agricoles sera désormais exploitée sur une surface de l’ordre de 2 500 m².  

 

2.3.2. Analyse de la compatibilité du projet avec l’usage des sols pour l’extraction 

de matériaux 

Le secteur de Kérolzec a été exploité pendant des décennies pour l’extraction de matériaux du sol notamment par 

les carrières Bodériou. Cette exploitation est toujours visible sur le secteur avec un grand étang situé de l’autre 

côté de la route de Kérolzec qui n’est autre que l’ancien carreau d’exploitation qui est rempli d’eau.Les carrières 

Bodériou continuent d’exploiter une plateforme de négoce de matériaux sur le site, extraits à partir d’autres sites 

de la société. 

Par ailleurs, Morlaix Communauté exploite (toujours du côté oriental de la route de Kérolzec) une ISDI (Installation 

de Stockage de Déchets Inertes) dans le cadre de la réhabilitation desdites carrières. 

Depuis l’arrêt de l’exploitation des carrières Bodériou, cette activité historique d’extraction et de valorisation de 

matériaux minéral du sol sur le secteur de Kérolzec a cessé. 

Cet usage des sols est interdit en zone UI du PLU de la commune (en vertu de l’article UI1). Cet usage n’est pas 

formellement interdit mais soumis à des conditions particulières en zone N.  
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Les projets GUYOT Environnement, objet de la demande d’autorisation environnementale, n’entrent pas en 
conflit avec l’usage extractif des matériaux minéral des sols par rapport à la situation actuelle d’exploitation. 
En tout état de cause le remblaiement des terrains d’exploitation en fin d’exploitation des carrières n’offre 
plus aucun potentiel dans ce secteur. 

 

2.3.3. Analyse de la compatibilité du projet avec l’usage forestier/sylvicole des sols 

Le cours d’eau de la Pennélé s’accompagne d’une ripisylve plus ou moins étendue selon les secteurs et qui couvre 

parfois juste ses berges et parfois de plus grandes surfaces. 

A une échelle étendue plusieurs boisements et massifs forestiers occupent des surfaces continues parfois 

importantes, et notamment dans la partie Est de l’agglomération de Morlaix. 

Les principales occupations forestières du secteur d’étude sont illustrées, pour rappel, sur la figure suivante, 

extrait de la carte forestière (version 2). 

 

Figure 127 : Extrait de la carte forestière (v2) sur le secteur d’étude 

Une partie de ces espaces boisés font, sur la commune de Saint-Martin-des-Champs, l’objet d’une protection en 

qualité d’« espace boisé classé » en vertu des articles L.130-1 à L.130-6 du Code de l'Urbanisme. 

Cette protection concerne une partie de la parcelle C n°789 actuellement intégrée dans le périmètre d’exploitation 

de l’établissement GUYOT Environnement sans modification de celle-ci. 

Au regard de ces mesures de préservation, le projet GUYOT Environnement n’aura pas d’incidence sur les 
espaces boisés, a fortiori sur ceux bénéficiant d’une protection réglementaire. 
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2.4. Incidence du projet sur les mouvements de matériaux 

La mise en exploitation de la plateforme Sud du site GUYOT Environnement dans ses futures conditions 
d’exploitation sera précédée d’une phase « chantier ». 

Les travaux d’extension de la surface aménagée de la plateforme nécessiteront l’utilisation de matériaux 
notamment : 

• Des matériaux minéraux de couches de forme. 

• Des matériaux minéraux pour « fabriquer » le béton nécessaire aux bâtiments. 

Les quantités de matériaux nécessaires pour la réalisation des installations sont à ce jour inconnues mais 
relativement peu importante au regard de la surface à aménager (2 500 m²). 

La construction de la nouvelle partie de la plateforme sera précédée de la reprise des merlons Sud-Est et Sud pour 
la mise en dépôt des terres avant construction des merlons dans leur nouvelle configuration. 

 

Le solde net des quantités de matériaux nécessaires pour la réalisation de l’extension de la plateforme Sud est 
inconnu, mais devrait être relativement faible en raison de la disponibilité locale. En ce qui concerne les merlons 
la réutilisation des terres actuellement en place devrait suffire à leur reprofilage. En ce qui concerne les sols 
à imperméabiliser une surface de 2 500 m² est à construire. 

 

2.5. Mesures visant à éviter / réduire / compenser l’incidence du projet 

sur la ressource sols / terres 

Les modifications du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs ne se traduisent pas par une 
consommation de sols supplémentaire par rapport à la situation actuelle. 

 

Aucun conflit avec les autres usages potentiels des sols n’est à constater, puisque l’extension de la plateforme Sud 
se fait sur une partie du site déjà intégrée au périmètre autorisé. 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est proposée au regard de cette analyse. 

En ce qui concerne l’utilisation de « matériaux » dans le cadre de la phase chantier leur disponibilité locale et la 
relativement faible surface à aménager ne se traduira pas par des incidences fortes. Pour le reprofilage des 
merlons Sud et Sud-Est la réutilisation autant que possible des terres en place constitue une mesure d’évitement. 
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3. INCIDENCES DU PROJET SUR LA RESSOURCE : EAU  

En préambule de la partie consacrée à l’analyse de l’incidence de l’exploitation du site GUYOT Environnement de 

Saint-Martin-des-Champs sur la ressource en eau (tant en termes de prélèvements que de rejets), il est à noter 

que le projet objet de la demande d’autorisation environnementale ne sera pas à l’origine de modifications sur les 

conditions de gestion des eaux. L’analyse qui suit concerne en conséquence tout aussi bien les conditions actuelles 

que les conditions futures d’exploitation sollicitées, au travers d’aménagements le cas échéant. 

 

3.1. Incidence du projet sur la consommation d’eau 

Le fonctionnement de l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs ne nécessite pas de 
prélèvement d’eau, en état actuel comme futur, pour les procédés en lien avec la gestion des déchets. 

Dans ces conditions, la consommation d’eau est liée aux usages suivants : 

• la consommation humaine et les besoins sanitaires ; 

• le lavage et l’entretien des sols et des ateliers ; 

• en cas de besoin, la brumisation des stocks de bois lors des campagnes périodiques de broyage. 

Un dernier usage de l’eau pourrait survenir en cas de départ de feu, à partir du réseau interne de défense contre 
les incendies constitué de RIA dans certains bâtiments et certaines zones extérieures et de poteaux incendie 
implantés à l’extérieur.  

Par nature, cet usage en situation accidentelle ne peut pas être évalué de façon quantitative.  

 

L’eau prélevée provient exclusivement du réseau public d’alimentation en eau potable qui dessert la Zone 
Industrielle de Kérolzec. Ce réseau est alimenté en eau potable à partir de l’usine de production dite du Pillion 
implantée au Sud-Est de la commune de Morlaix. Cette usine de production d’eau potable pompe les eaux du 
Jarlot. 

Aucun prélèvement d’eau ne provient d’une autre source, notamment aucun forage n’est aménagé sur site. 

Le réseau d’alimentation est protégé contre les éventuels retours accidentels par un dispositif de type 
disconnecteur.  

 

D’un point de vue quantitatif, un prélèvement de 550 m3/an avait été estimé dans le cadre de la précédente 

demande, répartis selon les usages de la façon suivante : 

• Eau à usage sanitaire : 250 m3/an. 

• Eau de brumisation lors du broyage de bois : 100 m3/an. 

• Eau de lavage et d’entretien des sols : 200 m3/an. 

 

Dans le cadre de son exploitation, et de la certification de son système de management de l’environnement selon 

la norme ISO 14001, GUYOT Environnement assure une autosurveillance de ses consommations d’eau. 

Cette autosurveillance indique des prélèvements légèrement inférieurs au volume indiqué à l’article 4.2.1. de 

l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2017. 
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L’évolution de ces prélèvements sur les trois dernières années est synthétisée ci-dessous. 

Tableau 92 : Evolution des consommations en eau de réseau 

 2015 2016 2017 2018 

Consommation 

d’eau 
528 m3 306 m3 420 m3 550 m3 

 

Dans le cadre du suivi de son exploitation, tant d’un point de vue réglementaire (arrêté préfectoral) que dans 
la cadre de son système de management de l’environnement certifié selon la norme ISO 14001, GUYOT 
Environnement assure pour son site de Saint-Martin-des-Champs une autosurveillance de sa consommation 
d’eau prélevée au réseau de distribution collectif. 

Le projet, objet de la demande d’autorisation environnementale, ne sera pas à l’origine de la modification ni 
des modes prélèvements d’eau (eau de réseau uniquement), ni des usages, ni des quantités prélevées. 

 

3.1.1. Incidence temporaire sur la consommation d‘eau en phase chantier 

La phase chantier concernera les travaux d’extension de la plateforme Sud du site. Ces travaux seront limités dans 
le temps et ne nécessiteront pas de moyens humains conséquents. Ainsi la consommation en eau durant cette 
phase temporaire sera limitée et le cas échéant assurée à partir du réseau existant sans modification. 

La production du béton nécessaire à l’imperméabilisation de la plateforme sera pour sa part assurée hors site. 
Ainsi aucune consommation en eau n’est attendue pour ce poste sur le site. 

 

La phase chantier préalable au projet sera à l’origine d’un faible prélèvement d’eau, le cas échéant assuré à partir 
du réseau de distribution existant du site via un raccordement temporaire « de chantier ». Ce raccordement, s’il 
est nécessaire, fera l’objet de mesures de protection pour éviter toute pollution par retour. 

 

3.1.2. Mesures visant à éviter / réduire / compenser l’incidence du projet sur la 

consommation de la ressource eau 

En conditions futures, la consommation d’eau associée à l’exploitation du site GUYOT Environnement de Saint-

Martin-des-Champs fera l’objet des mêmes conditions de suivi qu’actuellement puisqu’aucune modification n’est 

attendue dans ce domaine. Les mesures de sensibilisation pour une utilisation rationnelle de cette ressource 

seront maintenues tout comme le suivi des consommations. 

 

3.2. Incidences du projet sur l’hydrogéologie et les eaux souterraines 

3.2.1. Incidence quantitative du projet sur l’hydrogéologie 

Aucun usage des eaux souterraines n’est réalisé dans le cadre de l’exploitation du site. L’intégralité de l’eau 

consommée vient du réseau (absence de puit / forage). 
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Le fonctionnement du site GUYOT Environnement Saint-Martin-des-Champs n’a donc aucune incidence sur 

l’hydrogéologie en termes de prélèvement. Le projet, objet de la demande d’autorisation environnementale, 

ne sera pas non plus à l’origine de prélèvements d’eaux souterraines. 

Le fonctionnement du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs n’a et n’aura pas d’incidence 
quantitative sur l’hydrogéologie et les eaux souterraines. 

La phase chantier n’aura elle non plus aucune incidence sur l’hydrogéologie puisqu’aucun prélèvement d’eau 

souterraine ne sera réalisé durant cette phase temporaire. 

 

3.2.2. Incidence qualitative de l’exploitation sur l’hydrogéologie 

3.2.2.1. Incidence qualitative du projet sur l’hydrogéologie 

L’intégralité des aires en lien avec la gestion des déchets et des aires accessibles aux engins au sein du périmètre 

d’exploitation GUYOT Environnement est imperméabilisée par de l’enrobé et ou du bêton.  

Aucune percolation significative des eaux de surface vers les sols, sous-sols et donc vers les eaux souterraines n’est 

à envisager.  

Les eaux produites sur le site, notamment les eaux pluviales susceptibles d’être polluées collectées sur le site, font 

l’objet de mesures de gestion développées dans les titres suivants pour assurer l’absence de rejets polluants au 

milieu que cela soit en situation normale ou accidentelle. 

L’extension de la plateforme Sud sera aménagée de la même manière et imperméabilisée par du bêton. Ainsi les 

eaux pluviales qui seront collectées sur ces « nouvelles » surfaces seront dirigées par un nouveau réseau qui les 

dirigera vers le double bassin de gestion Sud. Ce bassin sera consécutivement modifié pour recevoir ces eaux 

supplémentaires.  

Les autres projets ne seront pas à l’origine d’une modification des typologies de surfaces et seront donc sans 

incidence sur l’hydrogéologie qualitativement et quantitativement. 

Les conditions de gestion des eaux de surface et par voie de conséquence l’incidence potentielle sur la qualité 
de l’hydrogéologie et des eaux souterraines locales seront maintenues dans le cadre des conditions 
d’exploitation futures. Les « nouvelles » surfaces imperméabilisées seront couvertes par des mesures de 
gestion équivalentes à celles existantes. 

 

3.2.2.2. Incidence qualitative de la phase de chantier sur l’hydrogéologie 

En période de chantier les engins nécessaires circuleront et stationneront sur les surfaces actuellement 

imperméabilisées du site. Ces surfaces sont couvertes par un réseau de gestion des eaux qui évite tout transfert  

vers les eaux souterraines. Par ailleurs ce réseau permet la rétention d’un éventuel déversement accidentel. 

Ainsi l’incidence du projet en phase chantier sera similaire à celle en phase d’exploitation. 
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3.2.2.3. Suivi quantitatif /qualitatif des eaux souterraines 

Dans le cadre du suivi de son exploitation de Saint-Martin-des-Champs, GUYOT Environnement doit assurer une 

autosurveillance qualitative et quantitative sur les eaux souterraines en vertu des prescriptions de son arrêté 

préfectoral d’autorisation d’exploiter n°43-2017AI du 27 novembre 2017 (articles 4.2.4. et 9.2.4.). 

Ainsi, en vertu de l’article 4.2.4. de cet arrêté, le site dispose d’un réseau d’ouvrages souterrains « piézomètres » 

à même de pouvoir assurer une autosurveillance des niveaux d’eau et de leur qualité. 

Ce réseau se compose de quatre ouvrages localisés de la façon suivante. 

 

Figure 128 : Localisation des ouvrages de suivi interne des eaux souterraines (piézomètres) 

A partir de ce réseau, en vertu de l’article 9.2.4. de l’arrêté préfectoral susvisé, GUYOT Environnement assure une 
autosurveillance des niveaux piézométriques et de la qualité de ces eaux deux fois par an, portant sur les 
paramètres suivants : 

• pH, conductivité, indice d’hydrocarbures totaux et indice phénols ; 

• teneurs en métaux totaux, chrome hexavalent, cyanures totaux, arsenic, AOX, et PCB. 

Les résultats de cette autosurveillance sont l’objet du titre suivant. 

 

3.2.2.4. Analyse de l’incidence de l’exploitation sur les eaux souterraines 

Dans le cadre des exigences de l’arrêté préfectoral n°43-2017AI du 27 novembre 2017 rappelées précédemment, 
GUYOT Environnement assure une autosurveillance de la qualité des eaux souterraines à partir de son réseau 
interne de piézomètres dont une synthèse est proposée dans le tableau suivant.
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Tableau 93 : Résultats du suivi de la qualité des eaux souterraines : mars 2018 / mars 2019 

 Mars 2018 Mars 2019 

Piézomètre 1 2 3 4 1 2 3 4 

Profondeur d’eau (en m) - 2,5 - 4,22 - 1,29 - 6,40 - 3,40 - 5,70 - 1,65 - 6,80 

pH (sans unité) 3,7 5,7 4,2 6,7 4 5,3 4,3 6,8 

Conductivité (en µS/cm) 689 542 1351 1555 649 640 1377 1250 

Hydrocarbures (en mg/l) 0,21 0,15 0,02 0,31 1,45 0,03 < 0,01 0,21 

Cd (en mg/l) 0,017 0,003 0,012 0,011 0,0054 0,00088 0,012 0,003 

Cr (en mg/l) 0,042 0,065 < 0,01 0,13 0,049 0,0074 0,002 0,012 

Cr VI (en mg/l) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Ni (en mg/l) 0,25 0,11 0,34 0,2 0,162 0,076 0,14 0,07 

Pb (en mg/l) 0,09 0,033 < 0,02 0,29 0,085 0,0068 0,004 0,09 

As (en mg/l) 0,15 0,74 < 0,02 0,69 0,114 0,105 0,0026 0,265 

Al (en mg/l) 38 47 6,8 74 46,4 26 7,2 7,1 

Cu (en mg/l) 0,48 0,081 0,062 0,19 0,24 0,034 0,062 0,085 

Hg (en mg/l) < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 

Zn (en mg/l) 2,1 0,29 0,62 0,89 1,62 0,156 0,88 0,28 

Sn (en mg/l) < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,0021 

Fe (en mg/l) 86,34 116,21 1,29 276,82 101,622 39,318 0,137 41,858 

Mn (en mg/l) 1,26 1,79 5,62 1,15 1,097 2,326 7,052 0,434 

Indice Phénol (en mg/l) < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
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AOX (en mg/l) < 0,04 0,03 < 0,01 0,12 < 0,1 0,04 0,03 0,05 

PCB (en mg/l) < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,2 < 0,2 < 0,2 1,8 

Métaux totaux (en mg/l) 128,7 166,3 14,7 354,4 151,4 68 15,5 50,2 

Cyanures totaux (en 
mg/l) 

< 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

 

3.2.2.5. Interprétation des résultats du suivi des eaux souterraines 

L’autosurveillance sur les eaux souterraines mises en place par GUYOT Environnement permet de constater l’absence d’évolution défavorable des teneurs en 
composés analysés. 

Concernant les valeurs de pH, les matériaux de remblais du site semblent à même d’apporter une explication aux valeurs faibles mesurées, ceux-ci contenant du 
Fer de l’Aluminium comme l’indiquent les teneurs de ces éléments.  

Rappelons que l’exploitation passée des terrains concernaient une carrière, à l’origine de nombreuses modifications de la lithologie locale. Ces terrains ont été 
remblayés successivement avant la reprise du site par GUYOT Environnement. Ainsi les teneurs observées semblent difficilement attribuables ni au fond 
géologique local ni à l’exploitation en cours. 
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3.2.3. Incidence du projet sur l’hydrogéologie et les eaux souterraines 

Les résultats de l’autosurveillance sur les eaux souterraines mise en place par GUYOT Environnement selon 
les dispositions de son arrêté préfectoral font apparaitre des teneurs en Fer et en Aluminium assez élevées 
résultant de l’origine artificielle des terrains (remblais de la carrière précédente). 

Les conditions de gestion mises en place en surface sont adaptées pour permettre l’absence de 
contamination des sols et eaux souterraines sous-jacents. Ces modalités concernent en premier lieu la 
gestion des effluents aqueux qui sont proposées en détail dans les points suivants. 

Le projet GUYOT Environnement n’entrainera aucune modification des modalités de gestion des polluants 
en surface, les nouvelles surfaces étant traitées de la même façon que les surfaces existantes, en 
conséquence de quoi il est possible de supposer de l’absence d’évolution des transferts de polluants vers les 
compartiments souterrains. 

 

3.3. Incidences du projet sur les rejets d’eaux en provenance du site 

3.3.1. Généralités sur les rejets d’effluents aqueux 

L’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est à l’origine de la 
production d’effluents aqueux de plusieurs natures faisant l’objet d’une gestion différenciée.  

Les différentes natures d’effluents produits sont les suivantes : 

• des eaux sanitaires produites au niveau des locaux sanitaires ; 

• des eaux dites industrielles (bien que n’étant pas produites dans le cadre des procédés de traitement 

des déchets) composées par : 

o les eaux de lavage des sols et des équipements (gérées sous le statut de déchets) ; 

o les jus rendus par les déchets durant les phases d’attente précédents les procédés (gérés sous le 

statut de déchets) ; 

o les eaux d’aspersion (brumisation) des tas de bois lors des campagnes de broyage (gérées avec 

les eaux pluviales de la partie Sud) ; 

• des eaux pluviales de toitures qui ne sont pas susceptibles d’être polluées toute comme les eaux 

pluviales des espaces verts ; 

• des eaux pluviales recueillies sur les aires extérieures dites de ruissellement et qui sont susceptibles 

d’être polluées par contact avec les entreposages de déchets et avec les voies de circulation internes 

des engins. 

Une dernière nature d’effluents produits en cas d’accident ou d'un incendie, composée des eaux d’extinction 
chargées par le lessivage des déchets et des équipements « en feu », est également à considérer. 

 

Le projet GUYOT Environnement, objet de la demande d’autorisation environnementale, ne sera pas à 
l’origine de la modification de la nature des effluents produits dans le cadre de l’exploitation. En terme de 
quantités seule l’extension de la plateforme Sud sera à l’origine d’une augmentation des eaux pluviales 
drainées sur cette partie du site. Des adaptations sont en conséquence prévues paour encadre ce projet. 
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3.3.2. Incidence du projet sur les rejets d’eaux usées 

Les eaux usées produites dans le cadre de l’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement proviennent 
des usages sanitaires. Ces eaux sont collectées au niveau des locaux sanitaires équipant le site. 

Jusqu’à récemment, les eaux usées sanitaires étaient traitées par un dispositif d’assainissement non collectif. 

Depuis 2016, le site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est raccordé au réseau d’assainissement 
collectif qui équipe la ZI de Kérolzec. 

Sur la base d’une trentaine de personnes présentes sur le site de Saint-Martin-des-Champs, la charge polluante 
des eaux usées estimée journalièrement est la suivante. 

Tableau 94 : Charge polluante des eaux usées produites quotidiennement 

Volume 
Matières en 
suspension 

(MES) 

Demande 
Chimique en 

Oxygène (DCO) 

Demande Biologique 
en Oxygène (5 jours) 

DBO5 
Azote Phosphore 

250 m3/an 90 g/j 690 g/j 360 g/j 150 g/j 40 g/j 

Les eaux usées prises en charge par ce réseau sont dirigées vers la station d’épuration de Keranroux (Code SANDRE 
de la station : 0429151S0002) implantée sur la Jarlot en bordure immédiate de la RN 12 au Nord de Morlaix. 

Cette station est sous la maitrise d’ouvrage de Morlaix Communauté et exploitée par VEOLIA Eau. 

Elle présente une capacité nominale de 58 500 équivalent / habitants (EH). Les modalités de traitement de cette 
station intègrent une dénitrification et une déphosphatation tandis que la filière en elle-même fait appel au 
principe des boues activées à aération prolongée et à faible charge. 

Cette station a reçu (pour l’année 2016) une charge entrante de 32 417 EH soit un débit entrant moyen de l’ordre 
de 3 878 m3/j pour une production finale de boues de 468 tMS/an (chiffres Morlaix Communauté, année 2016). 

D’un point de vue de l’impact du rejet en sortie de cette station d’épuration sur le milieu récepteur, les données 
2016 compilées pour l’année 2016 indiquent un équipement conforme avec des taux d’abattement atteints pour 
tous les polluants faisant l’objet d’un suivi : DBO5, DCO, Ngl et Pt. 

Sur la base de ces données, l’influence de l’exploitation GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs sur 
cet ouvrage d’assainissement collectif semble être de l’ordre de 0,01 à 0,02 % de la charge entrante totale. 

Par ailleurs, l’atteinte des objectifs environnementaux des rejets de cette station permet de constater que son 
fonctionnement n’est pas à l’origine d’incidences notables sur le milieu récepteur, situé en zone sensible 
notamment pour les paramètres azote et phosphore (Baie de Morlaix). 

 

Le projet GUYOT Environnement, objet de la demande d’autorisation environnementale, ne sera pas à l’origine de 
la modification des conditions de production et de gestion des eaux usées (exutoire similaire et adapté).  

Le suivi opéré par le maitre d’ouvrage en sortie de la station d’épuration indique le respect des objectifs 
environnementaux associés au milieu récepteur, et par voie de conséquence il est possible de constater que les 
rejets d’eaux usées en provenance du site d’étude ne sont pas à l’origine d’une incidence notable ni sur le 
fonctionnement de cet ouvrage collectif ni sur la ressource en eau. 

 

Les intervenants qui opéreront durant la phase chantier seront également à l’origine de la production d’eaux usées 
d’origine sanitaire prise en charge par des dispositifs autonomes au niveau des « cabanes de chantier ». Ces eaux 
usées seront évacuées hors site. Aucun rejet d’eaux usées spécifique à cette phase n’est donc à envisager. 
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3.3.3. Incidence du projet sur les rejets d’eaux industrielles 

Aucun procédé de traitement des déchets ne nécessite de prélèvement d’eau en conditions actuelles comme 
futures, et consécutivement aucune eau industrielle n’est ni ne sera produite et donc rejetée. 

 

Toutefois à cette première affirmation il est nécessaire de considérer la production de deux types d’effluents 
aqueux comme indirectement liés aux procédés mis en œuvre sur le site GUYOT Environnement de Saint-Martin-
des-Champs. Ces deux natures d’effluents sont : 

• des eaux produites pour le lavage des sols du bâtiment d’exploitation, 

• des jus de déchets issus de l’humidité contenues dans les déchets entrants et qui sont « rendus » 

durant la période d’attente des phases de tri. 

Au regard de leur particularité, ces effluents font l’objet d’une gestion commune spécifique et différenciée 
sous le statut de déchets. 

 

Concernant l’entretien des sols et des surfaces, le recours à des procédés mécanique est privilégié.  

Toutefois des opérations ponctuelles nécessitant l’emploi d’eau sont nécessaires notamment pour « récupérer » 
une partie des éléments aux sols. A cet effet des opérations de lavage des sols sont entreprises périodiquement. 

L’effluent aqueux ainsi produit est collecté par un réseau de surface constitué de caniveaux et siphons qui le dirige 
vers une fosse étanche de 7 m3. Cette fosse n’est pas raccordée à un réseau en aval. 

L’effluent produit se compose de résidus des déchets non dangereux transitant dans ce bâtiment et est ainsi 
principalement chargé de matières en suspension. 

Bien que l’innocuité de cet effluent ne fasse pas de doute, les eaux recueillies dans cette fosse (avec les jus décrits 
par la suite) font l’objet d’une gestion différenciée sous le statut de déchets. Ainsi une entreprise spécialisée est 
périodiquement mandatée pour venir « pomper » cette fosse. Le devenir du déchet ainsi évacué vers une filière 
extérieure fait l’objet du suivi réglementaire adapté. 

 

Ce même réseau interne de caniveaux débouchant sur une fosse recueille également les jus de percolation des 
déchets transitant dans le bâtiment industriel.  

En effet les déchets entrants bien que se composant uniquement de fractions solides sont susceptibles d’avoir été 
exposés en amont à des eaux pluviales et ainsi de « rendre » cette eau durant la durée séparant le déchargement 
des procédés de traitement. 

L’effluent produit se compose là encore essentiellement d’eau chargée de matières en suspension, et ne contient 
pas d’éléments spécifiquement dangereux. Le volume produit est difficile à estimer mais est relativement faible. 

 

Les effluents produits lors des opérations de lavage des bâtiments et ateliers et les jus de percolation des 
déchets non dangereux solides font l’objet d’une gestion différencié par regroupement dans une fosse 
étanche dans l’attente d’être évacués sous le statut de déchets. 

Ces effluents ne sont donc pas rejetés dans un milieu récepteur local ou éloigné. 

Le projet de modification des conditions d’exploitation n’entrainera aucune modification des conditions de 
gestion de ces effluents. Le volume produit (de l’ordre de 200 m3 en état actuel) devrait rester relativement 
stable en conditions d’exploitation futures. La gestion des évacuations de ces effluents sera adaptée à cette 
éventuelle évolution de la production. 



GUYOT Environnement - Saint-Martin-des-Champs (29600) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

  Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B – Etude d'Impact 

 

R17075_Ba 
14/06/2019 

B - 376/652 

 

Notons en complément que l’effluent produit lors de la brumisation qui accompagne certaines des compagnes de 
broyage de bois, notamment lors des périodes sèches, est pris en charge par le réseau des eaux pluviales interne 
à l’établissement. Les modalités de gestion sont décrites dans un des titres suivants. 

Enfin aucune eau industrielle ne sera produite au cours de la phase temporaire de chantier et donc rejetée. 

 

3.3.4. Incidence du projet sur les rejets d’eaux pluviales non susceptibles d’être 

polluées 

Dans le cadre des dispositions règlementaires qui lui sont applicables, rappelées dans plusieurs textes législatifs 

et réglementaires, nationaux et locaux, notamment dans l’arrêté « intégré » du 2 février 1998 applicable aux ICPE 

soumises à Autorisation, la société GUYOT Environnement assure le principe de « séparation de ses rejets d’eaux 

pluviales » selon si celles-ci sont ou non susceptibles d’être polluées. 

 

Dans le cas du site de Saint-Martin-des-Champs, les eaux pluviales non susceptibles d’être polluées sont celles qui 

ne sont pas susceptibles d’entrer en contact avec des aires imperméabilisées au sol sur lesquelles circulent des 

engins et /ou sont entreposés des déchets. 

Plus simplement les eaux pluviales qui sont à considérer comme non susceptibles d’être polluées sont celles 

recueillies sur les toitures des bâtiments et les espaces verts. 

Les eaux recueillies sur ces dernières ne font pas l’objet de mesures de gestion et s’infiltrent naturellement dans 

les sols sans risque d’entrainer avec elles de polluants liés à l’exploitation. 

 

Concernant les eaux pluviales de toiture, si elles ne nécessitent pas de mesures gestion qualitatives puisque ne 
sont pas susceptibles être polluées, elles doivent être prises en charge pour assurer une gestion quantitative. 

Pour ce faire, comme cela sera présenté dans le titre suivant, les eaux pluviales de toitures sont gérées en deux 
secteurs distincts : 

• Un secteur Nord qui rassemble les toitures situées au Nord du bâtiment d’exploitation c’est-à-dire les 

toitures de la maison de gardien, du local / hangar technique, du bâtiment administratif et du auvent 

Nord du bâtiment d’exploitation. Ces eaux sont directement dirigées depuis les descentes de toiture 

(gouttières) vers le bassin Nord d’un volume de 360 m3 (volume utile de 160 m3) pour y être 

tamponnées (gestion du débit) avant rejet. 

• Un secteur Sud qui rassemble les toitures de l’ensemble du bâtiment d’exploitation à l’exception de 

l’auvent Nord. Ces eaux sont directement dirigées depuis les descentes de toiture (gouttières) vers le 

double-bassin Sud d’un volume cumulé de 900 m3 (400 + 500 m3 dont 600 m3 utiles) pour y être 

tamponnées (gestion du débit) avant rejet. 

Pour l’un et l’autre de ces ouvrages, la gestion des eaux est commune avec celles des eaux pluviales susceptibles 
d’être polluées, détaillée dans le titre suivant. 

 

En état futur ces modalités de gestion seront conservées. Concernant les surfaces collectées elles ne varieront pas 
en effet la station de dépollution des VHU sera aménagée sur une surface déjà imperméabilisée et raccordée à la 
partie Sud du site. 

Concernant l’extension de la plateforme technique Sud, les eaux pluviales qui y seront produites seront des « eaux 
pluviales susceptibles d’être polluées » et seront donc détaillées dans le titre suivant. 
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Les modalités de gestion des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées sont conformes aux dispositions 
qui leurs sont applicables. Du fait des modalités internes de gestion mises en place, leur rejet au milieu 
naturel (en l’occurrence dans la Pennélé) n’est pas à l’origine d’une incidence notable ni en termes de qualité 
(eaux non susceptibles d’être polluées) ni en termes de quantité (respect du débit de fuite « naturel »). 

Le projet GUYOT Environnement n’entrainera aucune modification des conditions de production (pas de 
nouvelles surfaces imperméabilisées de « toiture ») et de gestion (pas de modification du réseau et des 
installations qui l’équipe) des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées. 

Les conditions de l’autosurveillance des rejets d’eaux pluviales sont fixées par les articles 4.4.9.1. et 9.2.3. de 

l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2017, proposées en synthèse dans la suite de l’étude. 

Enfin aucune eaux pluviales « non susceptibles d’être polluées » ne sera produite en phase temporaire de 

chantier, les opérations mises en œuvre durant cette phase étant exclusivement entreprises en extérieur. 

 

3.3.5. Incidence du projet sur les rejets d’eaux pluviales susceptibles d’être 

polluées 

Dans le cas du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs, les eaux pluviales susceptibles d’être 

polluées sont celles qui sont susceptibles d’être entrées en contact sur le site avec une surface imperméabilisée 

(autre qu’une toiture de bâtiment) et d’y avoir lessivé des polluants. Ces surfaces concernent à la fois les zones 

d’entreposage des déchets situées en extérieur et les aires et voies de circulation des engins routiers et non 

routiers. Cette potentielle dégradation de la qualité des eaux au contact de ces surfaces nécessite une gestion 

différenciée de ces eaux pluviales, notamment une épuration des polluants mais aussi une gestion des débits 

rendus au milieu naturel. 

 

3.3.5.1. Rappel du principe de zonage des eaux pluviales 

Le site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs fait l’objet d’une gestion des eaux pluviales en deux 

secteurs dits Nord et Sud. Cette gestion différenciée est le fruit de l’historique d’aménagement du site en deux 

phases, historiquement dans la partie Nord héritée de l’exploitation précédente, puis dans la partie Sud aménagée 

depuis l’exploitation par GUYOT Environnement. 

La sectorisation du site, en matière d’eaux pluviales, concerne les surfaces rappelées ci-dessous. 

Tableau 95 : Détail de la sectorisation des eaux pluviales interne 

Zone Activités / installations implantées sur la zone Surface active 

Sud Bâtiment d’exploitation et aires situées au Sud 11 000 m² 

2 Autres bâtiments et aires situées au Nord 5 500 m² 

Le principe de « zonage » de la gestion des eaux pluviales est le fruit de l’historique d’aménagement en deux 
grandes phases. Les modalités mises en place pour l’un et l’autre de ces secteurs sont toutefois similaires et 
permettent une gestion adaptée.  

Le projet GUYOT Environnement entrainera la modification des conditions de gestion des eaux pluviales en 
terme quantitatif dans la partie Sud du site au regard de l’extension de la plateforme technique. 
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3.3.5.2. Rappel des modalités de gestion des eaux pluviales : secteur Nord 

Les eaux pluviales collectées sur le secteur Nord du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs sont 
prises en charge dans un réseau séparatif équipé pour assurer une gestion quantitative et qualitative avant rejet. 

Les eaux pluviales recueillies sur ce secteur sont recueillies par un caniveau principal aménagé en travers de la 
cour centrale du site et par un réseau de tampons de sol aménagés dans la cour Nord. 

Ce réseau enterré dirige les eaux pluviales collectées vers un bassin de rétention situé dans la partie Nord du site 
qui assure également leur décantation. Ce bassin présente une capacité totale de 360 m3 dont 200 m3 constitue 
une réserve d’eau d’extinction contre les incendies et les 160 m3 restants assurent la rétention. 

Ce bassin est équipé en sortie d’un débourbeur / séparateur hydrocarbures qui permet l’épuration des eaux ainsi 
regroupées lequel est associé à une vanne de barrage qui permet d’isoler ce bassin en cas de situation accidentelle. 

Le bassin de gestion des eaux pluviales « Nord » est illustré ci-dessous (le volume de 200 m3 pour les eaux 
d’extinction incendie est visible en partie inférieure du bassin et la capacité utile à la rétention des eaux pluviales 
est visible dans la partie supérieure). 

 

Figure 129 : Illustration du bassin de gestion des eaux pluviales Nord 

Ce bassin est protégé par une clôture qui ceinture sa périphérie. 

 

3.3.5.3. Rappel des modalités de gestion des eaux pluviales : secteur Sud 

Les eaux pluviales collectées sur le secteur Sud du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs sont 
pris en charge dans un réseau séparatif équipé pour assurer une gestion quantitative et qualitative avant rejet. 

Les eaux pluviales recueillies sur ce secteur sont recueillies par un réseau de tampons de sol aménagés dans la 
cour Sud. 

Ce réseau enterré dirige les eaux pluviales collectées vers un double bassin aménagé dans la partie centrale du 
site qui se compose d’un bassin de pré-traitement des eaux suivi d’un bassin de rétention. 

Ce premier bassin divisé en plusieurs parties est en génie civil et présente un volume total de 400 m3 dont 150 m3 
sont utiles pour la rétention. Ce bassin assure la filtration des eaux pluviales avec une capacité pouvant aller 
jusqu’à 340 m3 par heure.  

Dans le détail, et pour rappel des éléments proposés précédemment, ce bassin a pour vocation de séparer les trois 
phases qui composent le flux d’eaux pluviales polluées : l’eau, les matières en suspension (MES) et les 
hydrocarbures. En entrée de ce dispositif (via la canalisation d’entrée de 1 500 mm de diamètre) les éléments 
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lourds sont piégés dans les premiers compartiments (le plus au Sud). Les deux parties suivantes permettent 
d’épurer le flux « stabilisé » par décantation des matières en suspension (dépôt gravitaire vers la partie basse) et 
aux hydrocarbures de surnager en surface. 

En sortie de ce premier bassin, les eaux sont dirigées vers un bassin de rétention bâché d’un volume total et utile 
de 450 m3. 

L’ensemble est suivi d’une vanne de barrage qui permet d’isoler les effluents en cas de situation accidentelle. 

Un séparateur hydrocarbures complète ce dispositif afin de traiter les eaux pluviales (sur le double principe de la 
décantation de matières solides et de la séparation des surnageants) et assure un débit de traitement de 10 l/s. 

 

Le double bassin de gestion des eaux pluviales « Sud » est illustré ci-dessous (en génie civil le bassin primaire de 
décantation et le bassin de rétention bâché). 

 

Figure 130 : Illustration du bassin de gestion des eaux pluviales Nord 

Ce double bassin est protégé par une clôture qui ceinture sa périphérie. 

 

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales aménagés sur le site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-

Champs sont adaptés à la sectorisation hydrique de l’établissement en deux parties. Ces dispositifs, 
dimensionnés au fur et à mesure de leur aménagement, sont adaptés pour la gestion qualitative et 
quantitative des eaux pluviales dans les conditions actuelles d’exploitation. 

Le projet GUYOT Environnement sera à l’origine d’une augmentation des surfaces imperméabilisées dans la 
partie Sud du site (extension de la plateforme technique Sud). Ainsi une adaptation du réseau de gestion des 
eaux pluviales susceptibles d’être polluées de la partie Sud du site sera nécessaire (dans un titre suivant). 

Le réseau des eaux pluviales et les équipements qui le composent sont illustrés sur le plan de masse de 

l’installation reporté en annexe de la demande d’autorisation environnementale. 

Rappelons que les eaux pluviales des toitures sont dirigées vers ces mêmes ouvrages de rétention pour assurer 
leur gestion quantitative avant rejet et que les eaux pluviales des espaces verts s’infiltrent sans nécessiter de 
mesures de gestion. 

 

Concernant les eaux pluviales susceptibles d’être polluées produites durant la phase temporaire de chantier, elles 
bénéficieront des mêmes conditions de gestion qui leur sont adaptées (les engins circuleront et stationneront sur 
les surfaces imperméabilisées dans leur configuration actuelle). 
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3.3.5.4. Rappel du dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales 

Le dimensionnement des ouvrages de gestion existants aménagés dans le cadre de la gestion des eaux pluviales 
du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs a été réalisé au fur et à mesure des aménagements 
du site pour répondre notamment aux surfaces imperméabilisées croissantes. 

Ce dimensionnement a été proposé lors de la précédente demande d’autorisation, rappelé synthétiquement ci-
après. L’ensemble du détail de ce dimensionnement est disponible auprès de GUYOT Environnement. 

La superficie totale du site est de 54 900 m² pour une surface imperméabilisée de l’ordre de 16 500 m². 

 

La partie Nord du site, historiquement récupérées de l’exploitation des anciennes carrières, draine sur ce total 
une surface active de 5 500 m². Les études de dimensionnement du bassin vers lequel sont dirigées ces eaux ont 
été réalisées en 2001 selon la méthode dite des pluies par le cabinet Le Bihan Ingénierie. 

Ces études ont conduit à estimer à 160 m3 le flot d’eau à retenir en cas d’orage sur cette partie du site. Le volume 
utile du bassin Nord correspond à ce volume et permet donc d’assurer une rétention adaptée des eaux d’un orage 
avant restitution au milieu naturel. 

Cette étude avait été présentée, à nouveau, en annexe 15 de la précédente étude d’impact. 

 

La partie Sud du site, aménagée dans le cadre de l’extension du site GUYOT Environnement dans les années 2010, 
draine la surface active restante soit 11 000 m². Les études de dimensionnement du bassin vers lequel sont dirigées 
ces eaux ont été réalisées en 2011 selon la méthode dite des pluies par Delacroix Consultants. 

Ces études ont conduit à estimer à 308 m3 le flot d’eau à retenir en cas d’orage sur cette partie du site. Le volume 
utile cumulé du double bassin Sud est supérieur à ce volume calculé puisqu’il est de 650 m3 au total, et permet 
donc d’assurer une rétention adaptée des eaux d’un orage avant restitution au milieu naturel. 

Cette étude avait également été présentée en annexe 15 de la précédente étude d’impact. 

 

Ces volumes ont été calculés sur la base d’un débit de fuite en sortie de l’un et l’autre de ces deux ouvrages de 10 
litres / secondes. 

 

Le dimensionnement des ouvrages de gestion qualitative et quantitative des eaux pluviales est adapté aux 
conditions actuelles d’exploitation. En conditions futures, le réseau Sud sera adapté pour assurer la gestion 
des eaux pluviales produites au niveau de l’extension de la plateforme technique, comme cela est détaillé 
dans le titre suivant. 

 

3.3.5.5. Adaptation des dispositifs de gestion des eaux pluviales au Sud 

Parmi les modifications envisagées par GUYOT Environnement sur son site de Saint-Martin-des-Champs figure 
l’extension de la plateforme technique implantée dans sa partie Sud. 

Dans le cadre de ce projet (le seul à avoir une incidence sur la ressource en eau tous domaines confondus), GUYOT 
Environnement a fait réaliser une étude technique pour déterminer la suffisance ou la nécessité d’adaptation des 
dispositifs de gestion des eaux pluviales existants. 

Cette étude technique a été réalisée par TREVI Environnemental Solution spécialisée dans ce domaine. 
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En synthèse de cette étude technique, qui concerne la partie Sud du site la seule à être impactée par le projet de 
modification du site en terme de gestion des eaux pluviales, rappelons que la surface drainée est de 11 500 m² et 
que ces eaux pluviales sont prises en charge via un volume tampon (hors traitement / décantation) de 600 m3 
(150  m3 dans le bassin béton et 450 m3 dans le bassin bâché). 

La surface d’extension de la plateforme Sud est de 2 500 m² qui s’ajouteront donc aux 11 500 m² existants. 

 

En ce qui concerne la partie décantation du bassin béton cette étude précise, en considérant une averse d’une 
durée d’une heure, un débit de 75 l/s.ha et un coefficient de ruissellement de 0,9, que le débit de pointe des eaux 
de ruissellement passera de 279 m³/h (situation actuelle) à 340 m³/h (situation future)  soit une augmentation de 
22 % ce qui est cohérent avec l’augmentation de la surface drainées. 

L’analyse des dimensions du bassin béton fait apparaitre que le bassin théoriquement nécessaire pour gérer en 
décantation ces eaux est déjà satisfait en état actuel, ce bassin étant surdimensionné en état actuel. 

En ce qui concerne la partie rétention au cumul du bassin béton et du bassin bâché, cette étude précise qu’un 
volume utile disponible de 640 m3 est nécessaire pour la gestion en conditions futures. A cet égard le volume 
disponible en l’état actuel de 600 m3 apparait insuffisant pour garantir des conditions de gestion similaires (débit 
de fuite en sortie de 2 l/s/ha). 

 

Afin de garantir une gestion adaptée des eaux pluviales sur son site de Saint-Martin-des-Champs, GUYOT 

Environnement va procéder à l’agrandissement du volume de son bassin béton Sud afin de prendre en charge 
les eaux pluviales supplémentaires produites dans le cadre de l’extension de la partie Sud du site. 

Le volume supplémentaire nécessaire calculé dans l’étude technique est de 40 m3. Afin de garantir une 
parfaire suffisance du volume disponible, GUYOT Environnement va procéder à une augmentation de 150 m3 
de ce volume le portant ainsi à 750 m3 au cumul avec le bassin bâché. 

Les autres équipements composant ce réseau seront suffisants pour garantir notamment la gestion 
qualitative de ce supplément d’eaux pluviales à traiter. 

 

3.3.5.6. Rappel des conditions de rejet des eaux pluviales 

Résultat de la sectorisation hydrique en deux parties du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs 
rappelées précédemment, les eaux pluviales sont rejetées au niveau de deux points de rejets synthétisés, en 
référence à l’article 4.4.5. de l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2017 comme suit. 

Tableau 96 : Caractéristiques du point de rejet des eaux pluviales n°1 

Point de rejet vers le milieu 
récepteur 

N° 1 : Rejet Sud 

Surface imperméabilisée drainée 11 000 m² 

Coordonnées (Lambert II étendu) 
X = 142042 m 

Y = 2415697 m 

Nature des effluents 

Eaux pluviales des bâtiments de la partie Sud 

Eaux pluviales des aires d’entreposage des déchets de la partie Sud 

Eaux pluviales des voiries de la partie Sud 

Débit maximum 256 m3/j (29,7 m3/h, 8,25 litres/seconde) 
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Milieu naturel récepteur ou station 
de traitement collective 

La Pennélé 

Ouvrages avant rejet Bassin de prétraitement, bassin de décantation 

Conditions de rejets ou de 
raccordement 

Débourbage, séparation des hydrocarbures et décanteur 

Régulation hydraulique volume du bassin de prétraitement de 150 m3 et 
volume du bassin de décantation de 500 m3). 

Orifice de rejet calibré 

Clôture périphérique 

Vanne de barrage (confinement) 

Autres dispositions réglementaires Autosurveillance dans le cadre de l’arrêté préfectoral d’autorisation 

Tableau 97 : Caractéristiques du point de rejet des eaux pluviales n°2 

Point de rejet vers le milieu 
récepteur 

N° 2 : Rejet Nord 

Surface imperméabilisée drainée 5 500 m² 

Coordonnées (Lambert II étendu) 
X = 142168 m 

Y = 2415919 m 

Nature des effluents 

Eaux pluviales des bâtiments de la partie Nord 

Eaux pluviales des aires d’entreposage des déchets de la partie Nord et centrale 

Eaux pluviales des voiries de la partie Nord 

Débit maximum 713 m3/j (29,7 m3/h, 8,25 litres/seconde) 

Milieu naturel récepteur ou station 
de traitement collective 

La Pennélé 

Ouvrages avant rejet Bassin de décantation et de rétention 

Conditions de rejets ou de 
raccordement 

Débourbage, séparation des hydrocarbures et décanteur 

Régulation hydraulique volume du bassin de 160 m3 

Orifice de rejet calibré 

Clôture périphérique 

Vanne de barrage (confinement) 

Autres dispositions réglementaires Autosurveillance dans le cadre de l’arrêté préfectoral d’autorisation 

 

Les modalités de gestion des eaux pluviales sont adaptées pour assurer une gestion quantitative (débits de 
rejets maitrisés) et qualitative (épuration des polluants) conformes aux objectifs de non dégradation des 
milieux récepteurs en situation actuelle. Ces modalités seront adaptées pour maintenir cette gestion adaptée 
en conditions futures notamment au travers de l’augmentation du volume de rétention du bassin Sud. 

Les rejets d’eaux pluviales, en situation actuelle comme future, ne sont et ne seront consécutivement pas à 
l’origine d’une incidence notable sur les eaux. 
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Les rejets d’eaux pluviales du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs font l’objet d’une 

autosurveillance mises en place conformément aux exigences de l’arrêté préfectoral n°43-2017AI du 27 novembre 

2017 dont les résultats sont proposés dans le titre suivant. 

 

3.3.5.7. Analyse de l’incidence des rejets d’eaux pluviales sur le milieu 

3.3.5.7.1. Analyse de l’incidence quantitative des rejets d’eaux pluviales sur le milieu 

L’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est bordé dans sa limite Ouest par un cours 

d’eau, la Pennélé, qui est le milieu récepteur des eaux pluviales du site. 

Ce cours d’eau ne fait pas l’objet d’un suivi institutionnel de son débit. Aussi l’impact quantitatif du rejet d’eau en 

provenance du site d’étude sur le débit total de la Pennélé ne peut être estimé en l’état des connaissances. 

Notons toutefois qu’aucun épisode de débordement local de la Pennélé n’est connu de mémoire d’homme.  

 

3.3.5.7.2. Analyse de l’incidence qualitative des rejets d’eaux pluviales sur le milieu 

GUYOT Environnement assure une autosurveillance de ces rejets d’eaux pluviales selon les exigences de l’arrêté 
préfectoral n°43-2017AI du 27 novembre 2017. 

 

En vertu de l’article 4.4.7. de cet arrêté les effluents liquides rejetés en provenance du site GUYOT Environnement 

doivent être exempts : 

• de matières flottantes ; 

• de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou 

indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ; 

• de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières 

déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon 

fonctionnement des ouvrages. 

 

Par ailleurs, en vertu de ce même article et de l’article 4.4.9.1., les effluents doivent respecter avant rejet les 
caractéristiques et valeurs limites d’émission suivantes. 

Tableau 98 : Détail de l’autosurveillance des eaux pluviales (articles 4.3.7. et 4.3.11. de l’AP du 14/12/2011) 

PARAMETRES 
Point de rejet 

n°1 n°2 

Température < 30°C 

pH compris entre 5,5 et 8,5 

Modification de la coloration du 
milieu récepteur mesurée en un 
point représentatif de la zone de 
mélange  

inférieure à 100 mg Pt/l. 
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PARAMETRES 
Point de rejet 

n°1 n°2 

 
VLE concentration 
(en mg/l sur 24h) 

VLE flux (en 
kg/jour) 

VLE 
concentration 

(en mg/l sur 24h) 

VLE flux (en 
kg/jour) 

Débit  864 m3/jour  864 m3/jour 

Matières en suspension – MES 
(mg/l) 

35 30,24 35 30,24 

Demande chimique en oxygène – 
DCO (mg/l) 

125 99 125 99 

Demande Biologique en Oxygène 
(5 jours) DBO5 

30 25,9 30 25,9 

Indice phénols (mg/l) 0,3 0,26 0,3 0,26 

Métaux totaux (*)  

dont 

Arsenic 

Cadmium 

Chrome 

Cuivre 

Etain 

Manganèse 

Mercure 

Nickel 

Plomb 

Zinc 

Aluminium + Fer 

(mg/l) 

15 

 

0,05 

0,2 

0,5 

0,5 

2 

1 

0,05 

0,5 

0,5 

2 

0,5 

 

12,96 

 

0,04 

0,17 

0,43 

0,43 

1,72 

0,86 

0,04 

0,43 

0,43 

1,72 

0,43 

 

15 

 

0,05 

0,2 

0,5 

0,5 

2 

1 

0,05 

0,5 

0,5 

2 

0,5 

 

12,96 

 

0,04 

0,17 

0,43 

0,43 

1,72 

0,86 

0,04 

0,43 

0,43 

1,72 

0,43 

 

Chrome hexavalent (mg/l) 0,1 0,08 0,1 0,08 

Cyanures totaux (mg/l) 0,1 0,08 0,1 0,08 

Hydrocarbures totaux HCT (mg/l) 5 4,3 5 4,3 

Composés organiques halogénés 
(AOX ou EOX) (mg/l) 

1 0,86 1 0,86 

PCB** 
Toute détection de PCB doit faire l’objet d’une information de l’inspection de 
l’environnement […] 

(*) : Somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Aluminium, Arsenic, cadmium, chrome total, cuivre, fer, 

Mercure, manganèse, nickel, plomb, étain, zinc. 

(**) : PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180. 

Ce même article précise que dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne doit dépasser 
le double des valeurs limites d’émissions exprimées en concentrations prescrites dans cet article. 
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Par ailleurs, en vertu de l’article 9.2.3. de ce même arrêté, la fréquence et les modalités de l’autosurveillance de 

ces rejets sont les suivantes : 

Tableau 99 : Détail de la fréquence et des modalités de l’autosurveillance des eaux pluviales (article 9.2.3 de l’AP du 27/11/2017) 

PARAMETRES Type de suivi Périodicité 

Température 

Mesures représentatives exprimées 
en concentrations (mg/l) pour les 

points de rejets n°1 et 2 

Points de rejet n°1 et 
2 : périodicité 

trimestrielle pour tous 
les paramètres normés 

Débit 

pH 

Matières en suspension – MES 

Demande chimique en oxygène – DCO 

Demande Biologique en Oxygène (5 jours) DBO5 

Indice phénols 

Métaux totaux (*) 

dont 

Arsenic 

Cadmium 

Chrome 

Cuivre 

Etain 

Manganèse 

Mercure 

Nickel 

Plomb 

Zinc 

Aluminium + Fer 

Chrome hexavalent 

Cyanures totaux 

Hydrocarbures totaux HCT 

Composés organiques halogénés (AOX ou EOX) 
(mg/l) 

PCB** 

(*) : Somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Aluminium, Arsenic, cadmium, chrome total, cuivre, fer, 

Mercure, manganèse, nickel, plomb, étain, zinc. 

(**) : PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180. 

 

Les résultats de l’autosurveillance mise en place par GUYOT Environnement sur son site de Saint-Martin-des-

Champs selon ces dispositions sont synthétisés pour les trois dernières années dans le tableau en page suivante.
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Tableau 100 : Résultats de l’autosurveillance des rejets d’eau pluviales 

Paramètres Seuil de l’AP* 

Mars 2018 Septembre 2018 Décembre 2018 Mars 2019 

Bassin Nord Bassin Sud Bassin Nord Bassin Sud Bassin Nord Bassin Sud Bassin Nord Bassin Sud 

Débit 864 m3/j 10,07 32,31 13,84 84,78 19,26 89,39 17,47 92,87 

pH 5,5 - 8,5 7,8 7,5 7,6 7,5 7,7 7,3 7,8 7,7 

T°C < 30 °C 8,8 8,7 5,9 5,5 9,9 10,2 9,4 8,9 

MES 35 mg/l 19 24 25 30 130 15 68 49 

DCO 125 mg/l 32 222 50 86 59 55 47 60 

DBO5 30 mg/l - - - - - - 4 9 

Cyanures totaux 0,1 mg/l < 0,005 132 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Métaux totaux 15 mg/l < 2,344 < 4,268 < 5,589 < 4,886 < 10,585 < 2,8502 < 4,859 < 5,332 

Aluminium + 

Fer 
0,5 mg/l 1,92 2,59 2,25 4,33 

9,72 1,99 4,37 4,24 

Cadmium 0,2 mg/l < 0,001 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Chrome Hexavalent 0,1 mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Chrome total 0,5 mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,011 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Cuivre 0,5 mg/l 0,023 0,027 0,013 0,02 0,054 0,019 0,029 0,031 

Etain 2 mg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Mercure 0,05 mg/l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 

Nickel 0,5 mg/l < 0,01 0,04 0,011 0,015 0,016 0,02 < 0,01 0,031 

Plomb 0,5 mg/l < 0,02 0,03 < 0,02 < 0,02 0,072 < 0,02 0,029 0,029 

Zinc 2 mg/l 0,16 0,51 0,084 0,15 0,39 0,3 0,24 0,35 

Arsenic 0,05 mg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,021 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Manganèse 1 mg/l 0,16 1,02 0,16 0,3 0,28 0,45 0,13 0,6 
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Paramètres Seuil de l’AP* 

Mars 2018 Septembre 2018 Décembre 2018 Mars 2019 

Bassin Nord Bassin Sud Bassin Nord Bassin Sud Bassin Nord Bassin Sud Bassin Nord Bassin Sud 

Hydrocarbures totaux 5 mg/l 0,31 35,5 0,34 0,96 2,15 0,49 0,81 1,2 

AOX 1 mg/l 0,04 0,09 0,09 0,08 0,09 0,02 0,24 0,34 

PCB - < 0,001 < 0,001 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 

Indice phénol 0,3 mg/l < 0,01 0,033 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

(*) : les valeurs seuils prises en référence sont celles de l’arrêté préfectoral n°43-2017AI du 27 novembre 2017 actuellement en vigueur y compris pour les prélèvements et analyses 
réalisées antérieurement. 

L’analyse des résultats de l’autosurveillance des rejets d’eaux pluviales du site GUYOT Environnement permet de constater le respect des valeurs limites d’émission prescrites 

par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 27 novembre 2017 à quelques rares exceptions près. 

Notamment les valeurs de Matières En Suspension montrent des dépassements lors de certaines campagnes de mesures. Un dépassement ponctuel est également constaté 

pour le paramètre hydrocarbures. 

Concernant le couple Al + Fe, la valeur limite pour ce paramètre est dépassée de façon récurrente. Ces dépassements s’expliquent par le contexte lithologique du secteur 

et par les remblais qui constituent les sols, et aucunement par des pollutions en surface.  

Enfin la valeur en cyanures au niveau du bassin Sud mesurée en mars 2018 est à considérer comme aberrante. 
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En complément de l‘autosurveillance de ses rejets d’eaux pluviales, rappelons que GUYOT Environnement a fait 

procéder à une campagne d’analyse des eaux de la Pennélé pour évaluer l’incidence de son exploitation sur le 

milieu répéteur de ses eaux pluviales. 

Cette campagne de mesures a été réalisée en 2015 au niveau de deux points de prélèvement situés en amont et 

en aval du site au cours d’un épisode pluvieux. Les résultats de cette campagne de mesure sont rappelés ci-après. 

Tableau 101 : Synthèse des analyses de la qualité des eaux de la Pennélé (campagne ponctuelle 2015) 

 
Résultats des analyses de la qualité des eaux de la Pennélé au niveau du site d’étude et 

classe de qualité SEQ-Eau associée 

 Amont du site Aval du site 

 Résultats d’analyses 
Classe de qualité 

SEQ-Eau 
Résultats d’analyses 

Classe de qualité 
SEQ-Eau 

pH 7,1 Bonne 7,1 Bonne 

Température 22°C Bonne 22,1°C Bonne 

MES 2.7 mg/l Très bonne < 2mg/l Très bonne 

DCO 13 mg/l O2 Très bonne 15 mg/l O2 Très bonne 

DBO5 < 3 mg/l O2 Très bonne < 3 mg/l O2 Très bonne 

Cyanures totaux < 10 μg/l - < 10 μg/l - 

Aluminium 
0.077 mg/l 

 
- 0.061 mg/l - 

Cadmium < 1 μg/l - < 1 μg/l - 

Chrome hexavalent < 10 μg/l - < 10 μg/l - 

Chrome total < 10 μg/l - < 10 μg/l - 

Cuivre < 0.01 mg/l  0.023 mg/l  

Etain < 10 μg/l - < 10 μg/l - 

Fer total 1120 μg/l - 700 μg/l - 

Mercure < 0.2 μg/l - < 0.2 μg/l - 

Nickel < 10 μg/l - < 10 μg/l - 

Plomb < 10 μg/l - < 10 μg/l - 

Zinc < 0.02 mg/l - < 0.02 mg/l - 

Hydrocarbures 
totaux 

< 0.01 mg/l - < 0.01 mg/l - 

AOX 0.01 mg/l - 0.03 mg/l - 

PCB < 0.01 μg/l - < 0.01 μg/l - 

 

Cette campagne de mesures dans la Pennélé en amont et en aval du site d’étude avait permis de constater que ce 

cours d’eau présentait des teneurs « correctes pour les différents » paramètres recherchés. Cette campagne avait 

également permis de constater l’absence de dégradation de la qualité des eaux de la Pennélé entre son amont et 

son aval accréditant une bonne maitrise des polluants depuis ce site et une absence de dégradation de la ressource 

en eau du fait de cette exploitation. 
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Les résultats de l’autosurveillance mise en place par GUYOT Environnement selon les dispositions de son 
arrêté préfectoral, synthétisés les tableaux précédents, font apparaitre la conformité de cet établissement 
aux valeurs limites qui lui sont prescrites pour une grande majorité des analyses réalisées. 

Cette conformité, si elle ne préjuge pas de l’absence d’effets totale sur le milieu récepteur, permet toutefois 
d’affirmer que les conditions de gestion qualitative mises en place sur le site GUYOT Environnement sont 
adaptées à la maitrise des rejets. 

Cette autosurveillance sera conservée dans le cadre de l’exploitation future. Les modifications des conditions 
de production des eaux pluviales feront l’objet d’une mise en adéquation des mesures de gestion 
quantitative. En terme de gestion qualitative des eaux pluviales les résultats semblent indiquer quelles sont 
adaptées aux conditions d’exploitation actuelles mais aussi futures. 

 

3.3.6. Incidence du projet sur les rejets d’eaux en situation accidentelle 

Un dernier cas de figure dans le domaine de gestion des rejets d’eaux est à envisager pour les sites industriels à 

savoir la gestion des rejets d’eaux et plus largement des liquides en situation accidentelle. 

En effet, en cas d’accident, et notamment en cas d’incendie, l’intervention de moyens de secours extérieurs pourra 

être à l’origine d’une production d’eau d’extinction à partir du réseau de défense incendie interne et/ou externe. 

Ce type de situation est présenté, dans le détail, dans le Fascicule C du dossier de demande d’autorisation 

environnementale à savoir l’Etude de Dangers. 

 

Nonobstant les éléments détaillés dans cette Etude de Dangers, le titre 2 du document technique D9A édité par 
le CNPP, le FFSA et l’INESC « Défense extérieure contre l’incendie – Guide pratique pour le dimensionnement des 
rétentions des eaux d’extinction » fournit une méthode permettant de dimensionner les volumes de rétention 
minimum des effluents liquides pollués afin de limiter les risques de pollution pouvant survenir après un incendie. 

En vertu de ce document, les éléments suivants sont à prendre en compte dans le calcul des volumes de rétention : 

• volumes d’eau nécessaires pour les services extérieurs de lutte contre l’incendie ; 

• volumes d’eau nécessaires aux moyens de lutte intérieure contre l’incendie ; 

• volume d’eau lié aux intempéries ; 

• volumes des liquides inflammables et non inflammables présents dans la cellule la plus défavorable. 

 

Dans le cas de l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs, le volume à mettre en 
rétention (dont le détail apparait dans l’Etude de Dangers), est de 690 m3. 

A cet effet, la capacité cumulée de rétention des bassins aériens aménagés sur le site est adaptée pour retenir ces 

effluents potentiellement pollués puisque cette capacité se compose d’un volume de 160 m3 dans le bassin Nord 

(qui capte le 1/3 des eaux pluviales collectées sur les surfaces imperméabilisées) et d’un volume de 650 m3 en état 

actuel au cumul du double-bassin Sud (2/3 restants des surfaces) qui sera augmenté dans le cadre des 

modifications à 750 m3. 

En situation accidentelle, et notamment en cas d’incendie, les effluents produits seraient retenus en interne sur 

le site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs grâce à l’adéquation des capacités des rétention qui 

l’équipe et grâce aux vannes de sectionnement qui permettent d’isoler chacun des deux bassins. 

Cette rétention permettrait de caractériser les effluents produits afin de statuer sur leur devenir (rejet étalé dans 

le temps possible au milieu si respect des critères de qualité, ou évacuation sous le statut de déchets). 
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3.3.7. Synthèse de l’incidence du projet sur les rejets d’eaux 

Les modalités de gestion des eaux mises en place au sein de l’établissement GUYOT Environnement de Saint-

Martin-des-Champs permettent d’assurer le respect des prescriptions qui lui sont applicables en la matière, 

notamment des exigences de son arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter. 

Permis ces exigences figure la collecte et la gestion séparative des différentes catégories d’effluents en fonction 

de leur nature et leur potentiel caractère polluant. Ainsi : 

• Les eaux usées sont prises en charge par le réseau d’assainissement collectif qui dessert le secteur 

d’implantation et sont traitées dans une station d’épuration qui respecte ses objectifs d’épuration et 

de qualité de rejets. 

• Les eaux industrielles issues du lavage des sols et de l’humidité rendue par les déchets sont prises en 

charge sous le statut de déchets pour répondre à la spécificité des polluants qu’elles sont susceptibles 

de contenir, tandis que les eaux d’aspersion du bois lors de la brumisation des procédés de broyage 

(pour éviter la dispersion à l’atmosphère de poussières de bois) sont gérées par le réseau des eaux 

pluviales en raison de l’absence de polluants dangereux dans ces effluents. 

• Les eaux pluviales non susceptibles d’être polluées sont prises en charge pour assurer leur gestion 

quantitative par limitation du débit avant rejets, mais sont également l’objet d’une gestion 

qualitative.  

• Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées sont prises en charge pour assurer leur gestion 

quantitative par limitation du débit avant rejets, et qualitative par décantation des matières en 

suspension et séparation des surnageants (notamment des hydrocarbures). 

Pour cette dernière catégorie d’eau, les équipements existants se composent de deux bassins de gestion interne 

qui peuvent être obturés pour isoler une éventuelle pollution en interne et ainsi éviter une incidence du 

fonctionnement du site GUYOT Environnement y compris en situation accidentelle. 

Toujours concernant les eaux pluviales, les résultats de l’autosurveillance montrent le respect des valeurs limites 

prescrites par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du site, à quelques exceptions près, ce qui permet de 

conclure à une maitrise des rejets. 

Ces conditions de gestion permettent d’indiquer l’absence d’incidence notable des rejets d’eaux en provenance 

du site en conditions actuelles, tant qualitativement que quantitativement, sur le milieu récepteur. 

 

Pour prendre en compte le projet d’extension de la plateforme technique située au Sud du site, qui aura pour 
effet d’augmenter le volume d’eaux pluviales produits dans cette partie du site, GUYOT Environnement 
procédera à une augmentation de la partie rétention du bassin Sud. 

Cette mise en adéquation permettra de garantir le maintien des modalités de gestion interne actuelle des 
eaux qui semble indiquer une absence d’incidence notable sur le milieu récepteur. 
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3.4. Compatibilité des modalités de gestion des eaux avec les schémas 

territoriaux 

Les conditions de gestion de la ressource en eau mises en place au sein de l’établissement GUYOT Environnement 
de Saint-Martin-des-Champs ont été détaillées dans les points précédents. En complément de l’analyse de 
l’adéquation de ces moyens avec la sensibilité qualitative et quantitative du milieu, ces modalités doivent 
également être analysées vis-à-vis des schémas de gestion des eaux en vigueur sur le territoire. 

 

La commune de Saint-Martin-des-Champs, et les autres communes du rayon d’affichage de l’enquête publique, 
sont intégrées dans le périmètre des schémas suivant : 

• le SDAGE du bassin hydrographique « Loire-Bretagne » ; 

• le SAGE de « Léon Trégor ». 

 

Concernant le SDAGE « Loire-Bretagne » en plus des orientations générales applicables sur tout son territoire, une 
analyse du programme de mesures du sous-bassin de la « Vilaine et des Côtiers Bretons » (dans lequel est intégré 
le département du Finistère) est proposée dans un tableau spécifique. 

L’analyse des dispositions et prescriptions visées dans ces programmes et schémas est l’objet des titres suivants. 

Notons en aparté que la Baie de Morlaix a fait l’objet d’un contrat de milieu mis en œuvre à partir de 1996 et qui 

s’est achevé au terme de sa première période en 2012. 

  

3.4.1. Compatibilité du projet avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 

3.4.1.1. Compatibilité du projet avec les orientations générales du SDAGE Loire-

Bretagne 

Le secteur d’étude est intégré dans le bassin hydrographique « Loire-Bretagne ».  

En application des articles L. 212-1 et suivants du Code de l’Environnement, ce bassin est doté d'un Schéma 

Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixant les objectifs de bon état des différentes masses 

d’eau de ce territoire.  

Les mesures prises dans le cadre de la gestion quantitative et qualitative des eaux au sein de l’établissement 

GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs pour répondre aux orientations et dispositions « générales » 

de ce SDAGE sont synthétisées dans le tableau en pages suivantes. 
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Tableau 102 : Analyse de la compatibilité des modalités de gestion des eaux avec les orientations/dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 2016.2021 

Orientations du SDAGE Dispositions prises pour répondre à l’orientation du SDAGE Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

1. REPENSER LES 

AMÉNAGEMENTS DE COURS 

D’EAU 

1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux Oui 

L’exploitation actuelle comme future du site GUYOT 

Environnement n’est pas et ne sera pas à l’origine de la création 

ou de la transformation d’un ouvrage sur un cours d’eau, ni à 

l’origine de la modification de la morphologie ou du 

fonctionnement de ces milieux. 

1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les 

zones d’expansion des crues et des submersions marines 
Oui 

1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 

d’eau, des zones estuariennes et des annexes hydrauliques 
Oui 

1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau Oui 

1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau Oui 

1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats 

alluvionnaires en lit majeur  
Oui 

1G - Favoriser la prise de conscience Oui 

1H - Améliorer la connaissance Oui 

2. RÉDUIRE LA POLLUTION 

PAR LES NITRATES 

2A - Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du 

bassin versant de la Loire 
Oui 

L’exploitation actuelle comme future du site GUYOT 

Environnement n’est pas et ne sera pas à l’origine de rejets de 

nitrates (pas d’utilisation ni de stockage sur site). 

2B - Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur 

la base des diagnostics régionaux 
Oui 

2C - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires Oui 

2D - Améliorer la connaissance Oui 
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3. RÉDUIRE LA POLLUTION 

ORGANIQUE ET 

BACTÉRIOLOGIQUE 

3A - Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants 

organiques et notamment du phosphore 
Oui 

L’exploitation actuelle future du site GUYOT Environnement fait 

l’objet de modalités de gestion des eaux adaptées aux 

différentes natures d’eaux / effluents produits. Cette gestion est 

tout à la fois quantitative et qualitative et a été détaillée dans les 

points précédents. Les mesures de gestion quantitatives (pour 

la partie Sud du site) seront adaptées pour prendre en compte 

le projet comme cela a également été détaillé précédemment. 

Ces modalités et les modifications apportées permettent de 

conclure à l’absence d’incidence notable de l’exploitation sur la 

ressource en eau en état actuel comme future. 

Notamment pour répondre aux dispositions ci-contre : les rejets 

en phosphore ne sont pas notables (les eaux usées sont prises 

en charge par une STEP qui fonctionne correctement), 

l’ensemble des effluents produits sont collectés selon leurs 

natures et dirigés vers une filière adaptée, les eaux pluviales font 

l’objet d’une gestion entièrement intégrée (tant quantitative 

que qualitative) et le site a été raccordé à l’assainissement 

collectif (plus d’ANC). 

3B - Prévenir les apports de phosphore diffus Oui 

3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents Oui 

3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une 

gestion intégrée 
Oui 

3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif 

non conformes 
Oui 

4. MAÎTRISER ET RÉDUIRE LA 

POLLUTION PAR LES 

PESTICIDES 

4A - Réduire l’utilisation des pesticides Oui 

L’exploitation actuelle comme future du site GUYOT 

Environnement n’est pas et ne sera pas à l’origine de rejets de 

pesticides (pas d’utilisation ni de stockage sur site). 

4B - Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de 

pollutions diffuses 
Oui 

4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les 

collectivités et sur les infrastructures publiques 
Oui 

4D - Développer la formation des professionnels Oui 

4E - Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer 

l’usage des pesticides 
Oui 

4F - Améliorer la connaissance Oui 
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5. MAÎTRISER ET RÉDUIRE LES 

POLLUTIONS DUES AUX 

SUBSTANCES DANGEREUSES 

5A - Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances Oui L’exploitation actuelle comme future du site GUYOT 

Environnement n’est pas et ne sera pas à l’origine de rejets de 

substances dangereuses. 

Les eaux industrielles de lavage des sols et les jus rendus par les 

déchets sont pris en charge sous le statut de déchets.  

Les eaux industrielles de brumisation du bois (lors des 

campagnes de broyage) ne sont pas susceptibles de contenir des 

substances dangereuses. 

Les produits et les déchets possédant un caractère dangereux 

sont et seront entreposés dans des conditions empêchant leur 

diffusion dans le milieu. 

Des dispositifs d’épuration sont installés sur le réseau des eaux 

pluviales (débourbeur / séparateur / déshuileur) pour les épurer 

des éléments qu’ils contiennent lors du lessivage des sols, 

notamment de substances dangereuses, avant rejets. 

Enfin, en cas d’accident, les réseaux d’eaux pluviales peuvent 

être isolés pour contenir la pollution en interne dans les 

différents bassins et ainsi empêcher les rejets vers le milieu 

extérieur. 

5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives Oui 

5C - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les 

grandes agglomérations 
Oui 

6. PROTÉGER LA SANTÉ EN 

PROTÉGEANT LA RESSOURCE 

EN EAU 

6A - Améliorer l’information sur les ressources et équipements 

utilisés pour l’alimentation en eau potable 
Oui L’exploitation actuelle comme future du site GUYOT 

Environnement n’est pas et ne sera pas à l’origine d’une 

consommation importante en eau potable.  

L’usage de l’eau prélevée au réseau est d’ordre sanitaire, ainsi 

que pour le lavage et l’entretien des sols et des ateliers, et pour 

la brumisation lors des procédés de broyage de bois en période 

sèche. 

6B - Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de 

protection sur les captages 
Oui 

6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et 

pesticides dans les aires d’alimentation des captages 
Oui 

6D - Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages Oui 
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6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable Oui 
L’ensemble de l’eau consommée provient du réseau public 

protégé contre les « retours » éventuels. 

Par ailleurs le site ne se situe pas dans le périmètre de protection 

d’un captage AEP ni en amont d’un tel périmètre. 

Enfin les modalités de gestion des eaux mises en place, 

détaillées dans les points précédents et adaptées dans le cadre 

du projet en terme quantitatif, permettent de conclure à 

l’absence d’incidence notable des rejets sur les milieux 

récepteurs et notamment sur les eaux continentales. 

6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade 

et autres usages sensibles en eaux continentales et littorales 
Oui 

6G - Mieux connaître les rejets, le comportement dans 

l’environnement et l’impact sanitaire des micropolluants 
Oui 

7. MAÎTRISER LES 

PRÉLÈVEMENTS D’EAU 

7A - Anticiper les effets du changement climatique par une 

gestion équilibrée et économe de la ressource en eau 
Oui 

L’exploitation actuelle comme future du site GUYOT 

Environnement n’est pas et ne sera pas à l’origine d’une 

consommation importante en eau potable.  

L’ensemble de l’eau consommée provient du réseau public 

protégé contre les « retours » éventuels. Cette eau est destinée 

aux usages sanitaires, de lavage et d’entretien des sols et des 

ateliers, et de brumisation lors des procédés de broyage de bois 

en période sèche. 

Dans le cadre de son engagement environnemental, notamment 

au travers de son Système de Management de l’Environnement 

certifié selon la Norme ISO 14001, GUYOT Environnement 

conduit des actions en faveur de l’utilisation rationnelle de la 

ressource en eau. 

7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage Oui 

7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones 

de répartition des eaux et dans le bassin concerné par la 

disposition 

Oui 

7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des 

prélèvements, par stockage hivernal 
Oui 

7E - Gérer la crise Oui 
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8. PRÉSERVER LES ZONES 

HUMIDES 

8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs 

fonctionnalités 
Oui 

Aucun équipement en lien avec la gestion des déchets n’est 

implanté dans les zones humides inventoriées au PLU en 

situation actuelle comme future. 

Les modifications objet de la demande d’autorisation 

environnementale seront réalisées sur des parties non 

identifiées comme telles. 

 

8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, 

ouvrages, travaux et activités 
Oui 

8C - Préserver les grands marais littoraux Oui 

8D - Favoriser la prise de conscience Oui 

8E - Améliorer la connaissance Oui 

9. PRÉSERVER LA 

BIODIVERSITÉ AQUATIQUE 

9A Restaurer le fonctionnement des circuits de migration Oui 

L’exploitation actuelle comme future du site GUYOT 

Environnement n’est pas et ne sera pas à l’origine de 

perturbation sur le fonctionnement des milieux aquatiques ni 

sur une perturbation de la biodiversité associée. 

9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales 

inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats 
Oui 

9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique Oui 

9D - Contrôler les espèces envahissantes Oui 

(10) PRÉSERVER LE LITTORAL 

10A – Réduire significativement l’eutrophisation des eaux 

côtières et de transition 
Oui L’exploitation actuelle comme future du site GUYOT 

Environnement n’est pas et ne sera pas à l’origine de rejets à 

l’origine de l’eutrophisation des eaux. 

Les rejets en provenance du site sont encadrés par des 

modalités de gestion qualitative et quantitative adaptées, 

détaillées dans les points précédents et adaptées dans le cadre 

du projet (en terme quantitatif). 

10B – Limiter ou supprimer certains rejets en mer Oui 

10C – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de 

baignade 
Oui 

10D – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des 

zones conchylicoles et de pêche à pied professionnelle 
Oui 
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10E – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des 

zones de pêche à pied de loisir 
Oui 

Ces modalités permettant d’’exclure toute atteinte notable à la 

qualité des eaux de baignade, des eaux des zones conchylicoles 

et de pêche, ou encore tout dysfonctionnement sur les milieux 

côtiers, littoraux et de transition. 10F – Aménager le littoral en compte l’environnement Oui 

10G – Améliorer la connaissance des milieux littoraux Oui 

10H Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux Oui 

10I – Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux 

marins 
Oui 

11. PRÉSERVER LES TÊTES DE 

BASSIN VERSANT 

11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant Non 

Le secteur d’étude ne se situe pas en tête de bassin versant. 
11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes 

de bassin versant 
Non 

12. FACILITER LA 

GOUVERNANCE LOCALE ET 

RENFORCER LA COHÉRENCE 

DES TERRITOIRES ET DES 

POLITIQUES PUBLIQUES 

12A - Des SAGE partout où c’est « nécessaire » Non 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage de l’agence de l’eau. 

12B - Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau Non 

12C - Renforcer la cohérence des politiques publiques Non 

12D - Renforcer la cohérence des SAGE voisins Non 

12E - Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le 

domaine de l’eau  
Non 

12F - Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la 

décision pour atteindre le bon état des eaux 
Non 
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13. METTRE EN PLACE DES 

OUTILS RÉGLEMENTAIRES ET 

FINANCIERS 

13A - Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et 

l’action financière de l’agence de l’eau 
Non 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage de l’agence de l’eau. 

13B - Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau Non 

14. INFORMER, SENSIBILISER, 

FAVORISER LES ÉCHANGES 

14A - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions 

partagées  
Non 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage de l’agence de l’eau. 14B - Favoriser la prise de conscience Non 

14C - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau Non 

Les modalités de gestion des eaux mises en place au sein de l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs sont compatibles avec les 
orientations et dispositions « générales » du SDAGE du bassin Loire-Bretagne en état actuel mais aussi en état futur au regard des modifications qui seront réalisées 
pour prendre en compte le projet de modification objet de la demande d’autorisation environnementale. 

 

3.4.1.2. Compatibilité du projet avec les dispositions spécifiques au sous-bassin « Vilaine et Côtiers Bretons » 

En complément de l’analyse des orientations et dispositions « générales » du SDAGE proposée dans le tableau précédent, une analyse du programme de mesure spécifique 

au sous-bassin de la « Vilaine et des Côtiers Bretons », auquel est intégré le secteur d’étude, est proposée dans le tableau en pages suivantes. 

Tableau 103 : Analyse de la compatibilité des modalités de gestion des eaux avec le programme de mesure spécifique du sous-bassin de la Vilaine et des côtiers bretons » 

Domaine 
Programme de mesures spécifiques du sous-bassin « Vilaine et 

Côtiers Bretons » 

Maitrise d’ouvrage 

concernée 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant 

mesures prises dans le cadre du projet 

Assainissement des 

collectivités (qualité 

de l’eau) 

ASS01. Etude globale et schéma directeur 
Collectivités Non 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage des 

collectivités 
ASS02. Mesures de réhabilitation de réseau pluvial strictement 
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Domaine 
Programme de mesures spécifiques du sous-bassin « Vilaine et 

Côtiers Bretons » 

Maitrise d’ouvrage 

concernée 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant 

mesures prises dans le cadre du projet 

ASS0302. Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des 

eaux usées hors directive ERU (agglomérations de toutes tailles) 

ASS0301. Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées 

dans le cadre de la directive ERU (agglomérations>2000 EH) 

ASS13. Mesures de traitement des eaux usées (assainissement 

collectif et non collectif) dans le cadre de la directive ERU 

Pollutions diffuses 

issues de 

l’agriculture (qualité 

de l’eau) 

AGR01. Etude globale et schéma directeur 

Agriculteurs Non Mesures à destination des agriculteurs 

AGR0202. Limiter les transferts d'intrants et l'érosion au-delà des 

exigences de la directive nitrates 

AGR0302. Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des 

pratiques adaptées de fertilisation, au-delà des exigences de la 

directive nitrates 

AGR0303. Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser 

des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire 

AGR0401 Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en 

herbe, assolements, maîtrise foncière) 

Pollutions diffuses 

issues de 

l’agriculture (qualité 

de l’eau) 

AGR07. Elaboration d'un programme d'action Algues vertes 

Agriculteurs Non Mesures à destination des agriculteurs 

AGR0804. Réduire la pression phosphorée et azotée liée aux 

élevages au-delà de la directive nitrates 

AGR0805 Réduire les effluents issus d'une pisciculture 

GOU-AGR10. Mettre en place une opération de formation, conseil, 

sensibilisation ou animation en matière agricole 
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Domaine 
Programme de mesures spécifiques du sous-bassin « Vilaine et 

Côtiers Bretons » 

Maitrise d’ouvrage 

concernée 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant 

mesures prises dans le cadre du projet 

Assainissement des 

industries (qualité 

de l’eau) 

IND01. Etude globale et schéma directeur Industriels Non L’exploitation actuelle comme future du site 

GUYOT Environnement  n’est pas et ne sera 

pas à l’origine de rejets de substances 

dangereuses. 

Les eaux industrielles sont prises en charge 

sous le statut de déchets pour répondre à 

leurs spécificités. 

Les produits et les déchets possédant un 

caractère dangereux sont et seront 

entreposés dans des conditions empêchant 

leur diffusion dans le milieu. 

Des dispositifs d’épuration sont installées sur 

le réseau des eaux pluviales (débourbeur / 

séparateur / déshuileur) pour les épurer des 

éléments qu’ils contiennent par lessivage des 

sols avant rejets. 

Enfin, en cas d’accident, le site peut être isolé 

pour contenir la pollution en interne dans des 

bassins étanches et ainsi empêcher les rejets 

vers le milieu extérieur. 

IND12. Mesures de réduction des substances dangereuses Industriels Oui 

IND13. Mesures de réduction des pollutions hors substances 

dangereuses 
Industriels Oui 

Améliorer les 

milieux aquatiques 

MIA01 Etude globale et schéma directeur 

Collectivités et 

propriétaires 
Non 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage des 

collectivités et des propriétaires. 

MIA02. Mesures de restauration hydro-morphologique des cours 

d'eau 

MIA03. Mesures de restauration de la continuité écologique 

MIA0401. Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les 

eaux superficielles ou souterraines 
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Domaine 
Programme de mesures spécifiques du sous-bassin « Vilaine et 

Côtiers Bretons » 

Maitrise d’ouvrage 

concernée 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant 

mesures prises dans le cadre du projet 

MIA0402 Mettre en œuvre des opérations d'entretien ou de 

restauration écologique d'un plan d'eau 

MIA0502. Mettre en œuvre des opérations d'entretien ou de 

restauration écologique d'une eau de transition (lagune ou estuaire) 

MIA0503 Réaliser une opération de restauration de la morphologie 

du trait de côte 

MIA0504 Réaliser une opération de restauration des habitats marins 

dans les eaux côtières 

MIA14. Mesures de gestion des zones humides 

MIA0701 Gérer les usages et la fréquentation sur un site naturel 

MIA0703. Mener d'autres actions diverses pour la biodiversité 

MIA10 Mesures de gestion forestière contribuant au bon état des 

eaux 

MIA13. Milieux aquatiques - Autres (dont plantation de ripisylves) 

GOU-MIA12. Conseil, sensibilisation et animation en matière de 

milieux aquatiques 

Réduire les 

pressions sur la 

ressource (quantité 

d’eau) 

RES 01. Etude globale et schéma directeur Collectivités Non 
Mesure sous maîtrise d’ouvrage des 

collectivités. 

RES02. Mesures d’économies d’eau dans les secteurs agricole, 

domestique, industriel et artisanal 

Agriculteurs / 

Collectivités / 

Industries 

Oui 

L’exploitation actuelle comme future du site 

GUYOT Environnement n’est pas et ne sera 

pas à l’origine d’une consommation 

importante en eau potable.  
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Domaine 
Programme de mesures spécifiques du sous-bassin « Vilaine et 

Côtiers Bretons » 

Maitrise d’ouvrage 

concernée 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant 

mesures prises dans le cadre du projet 

L’ensemble de l’eau consommée provient du 

réseau public. Cette eau est destinée aux 

usages sanitaires, de lavage et d’entretien des 

sols et des ateliers, et de brumisation du 

procédé de broyage de bois en période sèche. 

Par ailleurs dans le cadre de son engagement 

environnemental, notamment au travers de 

son Système de Management de 

l’Environnement certifié selon la Norme ISO 

14001, GUYOT Environnement conduit des 

actions en faveur de l’utilisation rationnelle de 

la ressource en eau. 

Réduire les 

pressions sur la 

ressource (quantité 

d’eau) 

RES0303. Mettre en place les modalités de partage de la ressource 

en eau 
Etat / Agriculteurs Non 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage de l’état et 

des agriculteurs. 
RES04. Gestion de crise sécheresse Etat / Agriculteurs Non 

DEC02 Mesures de gestion des déchets contribuant au bon état des 

eaux 
Collectivités Non 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage des 

collectivités et des infrastructures publiques GOU01 Etude transversale 
Infrastructure 

publique 
Non 

GOU06 Gouvernance - connaissance (en lien avec Natura 2000) Collectivités Non 

Réduire les 

pressions sur la 

ressource (quantité 

d’eau) 

AGR05 Elaboration d'un programme d'action AAC 
Infrastructure 

publique 
Non 

Mesures sous maîtrise d’ouvrage des 

collectivités et des infrastructures publiques 
ASS12 Assainissement Collectivités / Non 

GOU0202 Mettre en place ou renforcer un outil de gestion concertée 

(hors sage) 

Infrastructure 

publique 
Non 
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Domaine 
Programme de mesures spécifiques du sous-bassin « Vilaine et 

Côtiers Bretons » 

Maitrise d’ouvrage 

concernée 
Applicabilité 

Analyse de l’incidence et le cas échéant 

mesures prises dans le cadre du projet 

IND09 Autorisations et déclarations  Agriculteurs Non 
Mesures sous maîtrise d’ouvrage des 

agriculteurs. 

IND11 Industries et artisanat Autres Collectivités Non 
Mesures sous maîtrise d’ouvrage des 

collectivités et des infrastructures publiques 

 

Les modalités de gestion des eaux mises en place au sein de l’établissement GUYOT Environnement sont compatibles avec le programme de mesures spécifiques au 
sous-bassin « Vilaine et Côtiers Bretons » issu du SDAGE du bassin Loire-Bretagne en état actuel mais aussi en état futur au regard des modifications qui seront 
réalisées pour prendre en compte le projet de modification objet de la demande d’autorisation environnementale. 

 

3.4.2. Compatibilité du projet avec les dispositions et articles de règlement du SAGE « Léon – Trégor » 

En plus de l’analyse de la compatibilité avec les orientations générales du SDAGE et spécifiques au sous-bassin, le secteur d’étude est également intégré dans le périmètre 
d’un SAGE pris en application des articles L.212-3 et suivants du Code de l’Environnement, en l’occurrence du SAGE dit de « Léon -Trégor ».  

L’analyse de la compatibilité du projet avec ce SAGE ne se contentera pas d’une analyse des 3 articles contraignants qui constituent son règlement mais de l’ensemble des 
80 dispositions qui le composent.  Cette analyse est proposée dans le tableau suivant. 

Tableau 104 : Analyse de la compatibilité des modalités de gestion des eaux avec les dispositions et articles de règlement du SAGE « Léon -Trégor » 

Dispositions du SAGE « Léon -Trégor » Article de règlement Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

OBJECTIF SPECIFIQUE : AMELIORER LA QUALITE DE L'EAU 

Disposition n°1 

Renforcer le suivi de la qualité des eaux superficielles et souterraines 
- Non 

Le suivi de la qualité des eaux superficielles et souterraines est sous 
la responsabilité des pouvoirs publics. GUYOT Environnement assure 
une autosurveillance de ses rejets dans le cadre des dispositions de 
son arrêté préfectoral, synthétisée dans un point précédent. 



GUYOT Environnement - Saint-Martin-des-Champs (29600) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

  Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B – Etude d'Impact 

 

R17075_Ba 
14/06/2019 

B - 405/652 

 

Dispositions du SAGE « Léon -Trégor » Article de règlement Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

Disposition n°2 

Diagnostiquer les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, 
et élaborer un schéma directeur d’assainissement des eaux usées sur 
les communes littorales 

- Non 

Le diagnostic des ouvrages et l’élaboration d’un schéma directeur 
d’assainissement des eaux usées sont sous la responsabilité des 
pouvoirs publics. Les eaux usées du site GUYOT Environnement sont 
dirigées vers un réseau d’assainissement collectif puis vers une 
station d’épuration dont le bon fonctionnement a été analysé dans 
un point précédent. 

Disposition n°3 

Contrôler les branchements d’eaux usées 
- Non 

Le contrôle des raccordements EU est sous la responsabilité des 
pouvoirs publics. Le raccordement du site GUYOT Environnement au 
réseau collectif EU est récent (2016) et adapté. 

Disposition n°4 

Poursuivre le remplacement des réseaux unitaires en réseaux 
séparatifs 

- Oui 
Les réseaux EU sont sous maitrise d’ouvrage de Morlaix 
Communauté. Les eaux usées du site GUYOT Environnement sont 
dirigées vers un réseau d’assainissement collectif. 

Disposition n°5 

Réaliser une veille sur les micropolluants 
- Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

Disposition n°6 

Généraliser le contrôle des travaux des dispositifs d’assainissement 
non collectif suite aux transactions immobilières 

- Non 
Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. Le site GUYOT 
Environnement est raccordé à un réseau d’assainissement collectif. 

Disposition n°7 

Réaliser des opérations groupées de réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif 

- Non 
Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. Le site GUYOT 
Environnement est raccordé à un réseau d’assainissement collectif. 

Disposition n°8 

Former/informer les maitres d’ouvrage sur les techniques 
alternatives de gestion des eaux pluviales 

- Non 
Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. Les eaux 
pluviales du site GUYOT Environnement font l’objet d’une gestion 
« classique » pour un site industriel. 

Disposition n°9 

Réaliser des schémas directeurs d’assainissement des eaux pluviales 
- Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 
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Dispositions du SAGE « Léon -Trégor » Article de règlement Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

Disposition n°10 

Limiter le ruissellement en développant des techniques alternatives 
de gestion des eaux pluviales 

- Oui 
Les eaux pluviales du site GUYOT Environnement font l’objet de 
mesures de gestion qualitatives et quantitatives, ces dernières étant 
adaptées dans la cadre des modifications projetées. 

Disposition n°11 

Traiter les eaux pluviales des grandes infrastructures routières 
existantes 

- Non Concerne les grandes infrastructures routières existantes 

Disposition n°12 

Informer sur les filières de traitement existantes pour les molécules 
chimiques et envisager leur renforcement 

- Oui 
Les eaux pluviales du site GUYOT Environnement font l’objet gestion 
qualitative pour les épurer avant rejet. Aucune substance 
préoccupante n’est à envisager. 

Disposition n°13 

Optimiser la consommation de l’espace pour préserver l’eau et les 
milieux aquatiques 

- Oui 

Le site GUYOT Environnement a été aménagé en deux grandes 
phases successives pour atteindre une surface adaptée aux volumes 
d’activités autorisés. L’extension sollicitée est peu importante et ne 
sera pas de nature à perturber la gestion actuelle en place. Des 
modifications de la gestion quantitative des eaux pluviales seront 
mises en œuvre dans le cadre du projet. 

Disposition n°14 

Améliorer la connaissance sur les pesticides et leur usage 
- Non 

L’exploitation actuelle comme future du site GUYOT Environnement 
n’est pas et ne sera pas à l’origine de rejets de pesticides (pas 
d’utilisation ni de stockage sur site). 

Disposition n°15 

Mettre en place une gestion raisonnée des pesticides en fonction des 
activités 

- Non 
L’exploitation actuelle comme future du site GUYOT Environnement 
n’est pas et ne sera pas à l’origine de rejets de pesticides (pas 
d’utilisation ni de stockage sur site). 

Disposition n°16 

Accompagner les collectivités territoriales vers l’atteinte du « 0 phyto 
» dans l’entretien des espaces publics communaux 

- Non 
Mesure à destination des collectivités. Par ailleurs l’exploitation 
GUYOT Environnement n’est pas et ne sera pas à l’origine de rejets 
de pesticides (pas d’utilisation ni de stockage sur site). 

Disposition n°17 

Accompagner les particuliers aux risques et à la réduction de l’usage 
des biocides 

- Non 
Mesure à destination des particuliers. Par ailleurs l’exploitation 
GUYOT Environnement n’est pas et ne sera pas à l’origine de rejets 
de biocides (pas d’utilisation ni de stockage sur site). 
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Dispositions du SAGE « Léon -Trégor » Article de règlement Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

Disposition n°18 

Prendre en compte l’amélioration des pratiques agricoles et la faire 
connaitre 

- Non Mesure à destination du secteur agricole. 

Disposition n°19 

Sensibiliser les agriculteurs et les pépiniéristes aux risques liés à 
l’usage des pesticides et développer les méthodes alternatives au 
désherbage chimique 

- Non 

Mesure à destination du secteur agricole et des pépiniéristes. Par 
ailleurs l’exploitation GUYOT Environnement n’est pas et ne sera pas 
à l’origine de rejets de pesticides (pas d’utilisation ni de stockage sur 
site). 

Disposition n°20 

Accompagner individuellement les agriculteurs dans l'évolution de 
leurs pratiques de fertilisation et d’usage des produits phytosanitaires 

- Non 
Mesure à destination du secteur agricole. Par ailleurs l’exploitation 
GUYOT Environnement n’est pas et ne sera pas à l’origine de rejets 
de pesticides (pas d’utilisation ni de stockage sur site). 

Disposition n°21 

Mieux connaitre et gérer les rejets issus des serres 
- Non Mesure à destination des exploitants de serres. 

Disposition n°22 

Identifier les zones d'érosion 
- Non 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. Par ailleurs, le 
site GUYOT Environnement ne se situe pas dans un secteur sensible 
à l’érosion. 

Disposition n°23 

Lutter contre l’érosion des sols 
- Non 

Le site GUYOT Environnement ne se situe pas dans un secteur 
sensible à l’érosion. 

Disposition n°24 

Accompagner la mutation des exploitations agricoles vers une 
agriculture plus respectueuse de l’environnement 

- Non Mesure à destination du secteur agricole. 

Disposition n°25 

Définir une stratégie foncière pour orienter les pratiques et 
accompagner l’installation 

- Non Mesure à destination du secteur agricole. 

Disposition n°26 

Inciter les collectivités à porter une stratégie transversale de 
développement de l’agriculture biologique 

- Non 
Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics et à destination 
du secteur agricole. 
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Dispositions du SAGE « Léon -Trégor » Article de règlement Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

Disposition n°27 

Accompagner les échanges parcellaires 
- Non Mesure à destination du secteur agricole. 

OBJECTIF SPECIFIQUE : PRESERVER LE LITTORAL 

Disposition n°28 

Sensibiliser les usagers du littoral et de la mer 
- Non 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics et à destination 
des usagers du littoral et de la mer.  

Disposition n°29 

Mettre en place une stratégie de l'offre de carénage 

Article n°1 

Interdire le carénage 
sur la grève et les 
cales de mise à l’eau 
non-équipées 

Non 

Le site GUYOT Environnement n’exerce pas d’activités en lien avec le 
carénage des bateaux, a fortiori sur les grèves. 

Par ailleurs la demande de mise en service d’une activité en lien avec 
la déconstruction des bateaux va dans le sens d’une meilleure prise 
en charge des pollutions liées aux activités maritimes. 

Disposition n°30 

Réaliser un profil de vulnérabilité des zones conchylicoles, de pêche à 
pied professionnelle et de loisirs 

- Non 
Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. Par ailleurs 
l’exploitation GUYOT Environnement n’est pas en lien avec les 
activités de pêche et de loisirs. 

Disposition n°31 

Poursuivre la mise en œuvre du plan algues vertes sur les bassins de 
l’Horn-Guillec et du Douron 

- Non 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. Par ailleurs 
l’exploitation GUYOT Environnement ne se situe pas sur les bassins 
de l’Horn-Guillec et/ou du Douron. Enfin les rejets du site GUYOT 
Environnement ne sont pas des précurseurs des algues vertes. 

Disposition n°32 

Mieux connaitre et lutter contre les échouages d’algues vertes sur 
vasières 

- Non 
Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. Par ailleurs les 
rejets du site GUYOT Environnement ne sont pas des précurseurs des 
algues vertes. 

Disposition n°33 

Actualiser les profils de baignade 
- Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

Disposition n°34 

Elaborer un plan de gestion collectif des sédiments issus des dragages 
- Non 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. Par ailleurs 
l’exploitation GUYOT Environnement n’opère pas sur le secteur des 
dragages. 
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Dispositions du SAGE « Léon -Trégor » Article de règlement Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

Disposition n°35 

Optimiser les pratiques agricoles pour lutter contre les pollutions 
diffuses bactériologiques 

Article n°2 

Interdire l’accès 
libre du bétail aux 
cours d’eau 

Non Mesure à destination du secteur agricole. 

Disposition n°36 

Sensibiliser les particuliers aux espaces envahissantes marines 
- Non 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics et à destination 
des particuliers. 

OBJECTIF SPECIFIQUE : AMELIORER LA FONCTIONNALITE DES MILIEUX AQUATIQUES ET NATURELS 

Disposition n°37 

Améliorer et diffuser la connaissance sur la continuité écologique 
- Non 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. Par ailleurs 
l’exploitation GUYOT Environnement n’est et ne sera pas à l’origine 
d’une rupture des continuités écologiques. 

Disposition n°38 

Finaliser l'évaluation des taux d’étagement et de fractionnement 
- Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

Disposition n°39 

Améliorer la continuité écologique 
- Non 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. Par ailleurs 
l’exploitation GUYOT Environnement n’est et ne sera pas à l’origine 
d’une rupture des continuités écologiques. 

Disposition n°40 

Sensibiliser les élus aux enjeux de la continuité écologique 
- Non 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics à destination 
des élus. 

Disposition n°41 

Sensibiliser les propriétaires riverains à l’entretien des cours d’eau 
- Non 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. Aucune 
sensibilisation à l’entretien des cours d’eau n’a été à ce jour proposée 
à GUYOT Environnement au regard de sa position en bordure de la 
Pennélé. 

Disposition n°42 

Assurer le suivi et l’entretien des cours d'eau dans le cadre de 
dispositifs publics 

- Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

Disposition n°43 

Mener des opérations de restauration des cours d'eau 
- Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 
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Dispositions du SAGE « Léon -Trégor » Article de règlement Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

Disposition n°44 

Lutter contre les espèces envahissantes 
- Non 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. Par ailleurs 
GUYOT Environnement assure un entretien de ses espaces verts. 

Disposition n°45 

Caractériser les zones têtes de bassin versant et définir les zones 
stratégiques pour la restauration et la gestion 

- Non 
Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. Par ailleurs le 
site GUYOT Environnement ne se situe pas en tête de bassin versant. 

Disposition n°46 

Sensibiliser les citoyens à la préservation des têtes de bassin versant 
- Non 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics et à destination 
des citoyens. Par ailleurs le site GUYOT Environnement ne se situe pas 
en tête de bassin versant. 

Disposition n°47 

Informer les acteurs sur le rôle du bocage et les actions en cours 
- Non 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics et à destination 
des acteurs du territoire. Le site GUYOT Environnement n’est pas à 
l’origine d’une perte des espaces bocagers. 

Disposition n°48 

Inventorier et protéger les haies et les talus stratégiques dans les 
documents d'urbanisme 

- Non 
Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics et à destination 
des services d’urbanisme. 

Disposition n°49 

Implanter des haies et des talus 
- Non 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. Le site GUYOT 
Environnement n’est pas à l’origine d’une perte de haies et de talus. 

Disposition n°50 

Finaliser l’inventaire des zones humides et les protéger dans les 
documents d’urbanisme 

- Oui 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. Un inventaire 
des zones humides est réalisé dans le cadre du PLU de la commune.  

Aucun équipement en lien avec la gestion des déchets n’est implanté 

dans les zones humides inventoriées au PLU en situation actuelle 

comme future. 

Les modifications objet de la demande d’autorisation 

environnementale seront réalisées sur des parties non identifiées 

comme telles. 
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Dispositions du SAGE « Léon -Trégor » Article de règlement Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

Disposition n°51 

Identifier les zones humides prioritaires et leur gestion 
- Oui 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. Un inventaire 
des zones humides est réalisé dans le cadre du PLU de la commune.  

Aucun équipement en lien avec la gestion des déchets n’est implanté 

dans les zones humides inventoriées au PLU en situation actuelle 

comme future. 

Les modifications objet de la demande d’autorisation 
environnementale seront réalisées sur des parties non identifiées 
comme telles. 

Disposition n°52 

Sensibiliser les particuliers et les élus à la préservation des zones 
humides 

- Non 
Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics et à destination 
des particuliers et des élus. 

Disposition n°53 

Réhabiliter et gérer les zones humides dégradées prioritaires pour la 
gestion de l’eau 

- Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

Disposition n°54 

Accompagner la gestion agricole des zones humides 
- Non 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics et à destination 
du secteur agricole. 

Disposition n°55 

Mettre en place des talus de ceinture de zones humides 
- Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

Disposition n°56 

Préserver les zones humides des remblais par l’identification des 
besoins en termes de zones de stockage des déchets inertes à travers 
les documents d’urbanisme 

- Oui 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. Un inventaire 
des zones humides est réalisé dans le cadre du PLU de la commune.  

Aucun équipement en lien avec la gestion des déchets n’est implanté 

dans les zones humides inventoriées au PLU en situation actuelle 

comme future. 

Les modifications objet de la demande d’autorisation 
environnementale seront réalisées sur des parties non identifiées 
comme telles. 
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Dispositions du SAGE « Léon -Trégor » Article de règlement Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

Disposition n°57 

Réduire les atteintes portées aux zones humides 

Article n°3 

Interdire la 
destruction des 
zones humides dans 
les bassins 
concernés par le 
plan algues vertes 

Oui 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. Un inventaire 
des zones humides est réalisé dans le cadre du PLU de la commune.  

Aucun équipement en lien avec la gestion des déchets n’est implanté 

dans les zones humides inventoriées au PLU en situation actuelle 

comme future. 

Les modifications objet de la demande d’autorisation 
environnementale seront réalisées sur des parties non identifiées 
comme telles. 

Disposition n°58 

Compenser les atteintes portées aux zones humides 
- Oui 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. Un inventaire 
des zones humides est réalisé dans le cadre du PLU de la commune.  

Aucun équipement en lien avec la gestion des déchets n’est implanté 

dans les zones humides inventoriées au PLU en situation actuelle 

comme future. 

Les modifications objet de la demande d’autorisation 
environnementale seront réalisées sur des parties non identifiées 
comme telles. 

OBJECTIF SPECIFIQUE : SECURISER LA RESSOURCE EN EAU POTABLE 

Disposition n°59 

Poursuivre les programmes de préservation de la ressource en eau 
- Non 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

Par ailleurs GUYOT Environnement n’est pas et ne sera pas à l’origine 
d’une consommation importante en eau potable.  

L’ensemble de l’eau consommée provient du réseau public. Cette eau 
est destinée aux usages sanitaires, de lavage et d’entretien des sols 
et des ateliers, et de brumisation du procédé de broyage de bois en 
période sèche. 

Dans le cadre de son engagement environnemental, notamment au 
travers de son Système de Management de l’Environnement certifié 
selon la Norme ISO 14001, GUYOT Environnement conduit des 
actions en faveur de l’utilisation rationnelle de la ressource en eau. 
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Dispositions du SAGE « Léon -Trégor » Article de règlement Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

Enfin le site ne se situe pas dans le périmètre de protection d’un 
captage AEP ni en amont d’un tel périmètre. 

Disposition n°60 

Finaliser les procédures de déclaration d’utilité publique des captages 
d’eau potable portant approbation des périmètres de protection de 
ces captages 

- Non 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

Par ailleurs le site GUYOT Environnement ne se situe pas dans le 
périmètre de protection d’un captage AEP ni en amont d’un tel 
périmètre, et aucun nouveau captage n’est en cours d’autorisation 
sur le secteur à la connaissance du demandeur. 

Disposition n°61 

Mettre en adéquation la capacité d’accueil et de développement du 
territoire avec le potentiel de production d’eau potable 

- Non 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

Par ailleurs GUYOT Environnement n’est pas et ne sera pas à l’origine 
d’une consommation importante en eau potable. 

Disposition n°62 

Sécuriser l’approvisionnement en eau potable sur le territoire du sage 
Léon-Trégor 

- Non 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

Par ailleurs GUYOT Environnement n’est pas et ne sera pas à l’origine 
d’une consommation importante en eau potable. 

Disposition n°63 

Améliorer la connaissance des usages agricoles et des ressources 
mobilisables 

- Non 
Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics et à destination 
du secteur agricole. 

Disposition n°64 

Inciter les usagers à réduire la consommation d’eau potable 
- Oui 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

Par ailleurs GUYOT Environnement n’est pas et ne sera pas à l’origine 
d’une consommation importante en eau potable. 

Enfin, dans le cadre de son engagement environnemental, 
notamment au travers de son Système de Management de 
l’Environnement certifié selon la Norme ISO 14001, GUYOT 
Environnement conduit des actions en faveur de l’utilisation 
rationnelle de la ressource en eau. 

Disposition n°65 

Optimiser le rendement des réseaux 
- Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 
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Dispositions du SAGE « Léon -Trégor » Article de règlement Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

Disposition n°66 

Etudier la mise en place d’une tarification de l’eau potable 
différenciée 

- Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

OBJECTIF SPECIFIQUE : LUTTER CONTRE LES INONDATIONS 

Disposition n°67 

Améliorer la conscience et la culture des risques d’inondation 
- Non 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

Par ailleurs le site GUYOT Environnement n’est pas en secteur 
inondable par débordement des cours d’eau et se positionne 
notamment assez loin des zones inventoriées au PPRI. 

Disposition n°68 

Mutualiser les moyens pour améliorer la gestion de crise « inondation 
- Non Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. 

Disposition n°69 

Inventorier et restaurer les zones d'expansion de crues en fond de 
vallée 

- Non 
Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. Le site GUYOT 
Environnement ne semble pas implanté en zone d’expansion de 
cures (pas d’événement de ce type de mémoire d’homme). 

Disposition n°70 

Préserver de l'artificialisation les zones d'expansion de crues en fond 
de vallée 

- Non 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. Le site GUYOT 
Environnement ne semble pas implanté en zone d’expansion de 
cures (pas d’événement de ce type de mémoire d’homme). 

Par ailleurs le projet n’est pas à l’origine d’une artificialisation 
supplémentaire par rapport à la situation actuelle. 

Disposition n°71 

Compenser les atteintes portées aux talus et haies stratégiques pour 
lutter contre les inondations 

- Non 
Le site GUYOT Environnement n’est pas à l’origine d’une perte de 
haies et de talus. 

Disposition n°72 

Accompagner la construction des ouvrages de ralentissement 
dynamique des crues 

- Non 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics.  

Par ailleurs le site GUYOT Environnement est équipé d’ouvrages de 
gestion quantitative des eaux pluviales pour rendre un débit constant 
au milieu naturel. Ces ouvrages seront adaptés pour la partie Sud du 
site pour prendre en compte le projet de modifications. 
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Dispositions du SAGE « Léon -Trégor » Article de règlement Applicabilité 
Analyse de l’incidence et le cas échéant mesures prises dans le 

cadre du projet 

OBJECTIF SPECIFIQUE : LUTTER CONTRE LES SUBMERSIONS MARINES ET L'EROSION COTIERE 

Disposition n°73 

Mieux connaitre les risques côtiers 
- Non 

Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. Par ailleurs le 
site GUYOT Environnement ne se situe pas en zone côtière. 

Disposition n°74 

Poursuivre la mutualisation des moyens pour améliorer la gestion de 
crise de submersion marine 

- Non 
Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics. Par ailleurs le 
site GUYOT Environnement ne se situe pas en zone de risque de 
submersion marine. 

Disposition n°75 

Prendre en compte le changement climatique dans les documents 
d’urbanisme 

- Non 
Mesure sous maitrise d’ouvrage des pouvoirs publics et à destination 
des services d’urbanisme. 

OBJECTIF TRANSVERSAL : METTRE EN OEUVRE LE SAGE 

Disposition n°76 

Mieux informer les acteurs sur la règlementation existante 
- Non Mesure sous maitrise d’ouvrage de la CLE. 

Disposition n°77 

Assurer un suivi des actions et communiquer pour une amélioration 
en continu 

- Non Mesure sous maitrise d’ouvrage de la CLE. 

Disposition n°78 

Sensibiliser et impliquer les citoyens 
- Non Mesure sous maitrise d’ouvrage de la CLE. 

Disposition n°79 

Porter et gouverner le SAGE 
- Non Mesure sous maitrise d’ouvrage de la CLE. 

Disposition n°80 

Partager, harmoniser les politiques publiques et les savoir-faire 
- Non Mesure sous maitrise d’ouvrage de la CLE. 

Les modalités de gestion des eaux mises en place au sein de l’établissement GUYOT Environnement permettent de répondre aux dispositions et articles du SAGE 
« Léon – Trégor » en état actuel mais aussi en état futur au regard des modifications qui seront réalisées pour prendre en compte le projet de modification objet de 
la demande d’autorisation environnementale. 
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3.5. Mesures visant à éviter / réduire / compenser les incidences du projet 

dans le domaine de l’eau 

Les mesures visant à éviter, réduire ou compenser l’incidence du fonctionnement de l’établissement GUYOT 

Environnement sur la ressource en eau ont été présentées tout au long de ce titre qui lui est consacré au fur et à 

mesure de l’analyse. 

Ces mesures visent en premier lieu la gestion séparative des eaux, entre les eaux usées, les eaux industrielles et 

les eaux pluviales en deux catégories selon si elles sont ou non susceptibles de contenir des polluants. Cette 

mesure évite le « mélange » des différentes natures d’eau et permet ainsi une gestion différenciée. 

Cette gestion permet en premier lieu d’évacuer les eaux industrielles sous le statut de déchets pour permettre un 

traitement adapté par un centre extérieur. 

Cette gestion permet de traiter qualitativement et quantitativement les eaux pluviales collectées sur le site avant 

leur rejet au milieu et notamment de les épurer des différents polluants qu’ils sont susceptibles d’avoir lessivés 

en interne. Cette épuration est adaptée comme en témoignent les résultats du suivi réalisé sur ces eaux. 

Cette gestion sera adaptée pour prendre en compte le projet de modifications objet de la demande d’autorisation 

environnemental en ce qui concerne la gestion quantitative des eaux pluviales de la partie Sud du site par 

l’augmentation du volume de rétention des eaux pluviales de cette partie du site. 

Enfin, cette gestion permet d’assurer la compatibilité de l’exploitation aux dispositions des plans et schémas 

d’aménagement et de gestion des eaux. 

 

Les modalités de gestion des eaux actuellement mises en place seront pérennisées en état futur et adaptées 
en ce qui concerne la gestion quantitative des eaux pluviales de la partie Sud du site par l’augmentation du 
volume de rétention des eaux pluviales de cette partie du site pour prendre en compte les modifications 
objet de la demande d’autorisation environnementale. 

 

Les mesures de suivi en rapport avec la gestion des eaux mises en place dans le cadre de l’exploitation du site 
GUYOT Environnement concernent : 

• le nettoyage des bassins des décantations et des bassins tampon des eaux pluviales en période sèche ; 

• le nettoyage des débourbeurs / séparateurs / déshuileurs ; 

• la vérification périodique du fonctionnement des vannes d’obturation des réseaux ; 

• l’autosurveillance périodique de la qualité des eaux pluviales rejetées au milieu naturel, selon les 

prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du site et les dispositions de la 

règlementation nationale notamment celles de l’arrêté intégré du 2 février 1998. 

 

Ces mesures de suivi, puisqu’elles sont adaptées comme en témoigne les résultats de l’autosurveillance, 
seront reconduites dans le cadre des conditions d’exploitation futures. 
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4. INCIDENCES DU PROJET SUR LA RESSOURCE : AIR 

4.1. Incidence de l’exploitation sur la qualité de l’air 

Les émissions atmosphériques et la dégradation de la qualité de l’air qui l’accompagne n’ont pas une incidence 
perceptible en termes de commodité du voisinage mais plutôt en termes de santé publique. 

L’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est à l’origine de rejets 
atmosphériques de trois natures : 

• des rejets canalisés en provenance du dispositif d’aspiration et de filtration du flux capté au niveau 

de broyeur de déchets non dangereux ; 

• des rejets diffus mais localisés et ponctuels liés aux activités de broyage de bois réalisées 

périodiquement « par campagnes » ; 

• des rejets diffus liés à la circulation des engins évoluant au sein du périmètre d’exploitation. 

 

Au regard des spécificités de ces différents rejets, et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables en 
termes de suivi, ces rejets seront abordés successivement dans les titres suivants. 

 

4.2. Incidence de l’exploitation sur la qualité de l’air : rejets canalisés 

4.2.1. Rappel des conditions de captation, d’épuration et de rejets du broyeur DND 

Concomitamment à l’implantation de la ligne de tri et de valorisation des déchets non dangereux, GUYOT 

Environnement s’est équipé d’un système permettant de capter le flux d’air sur celle-ci en vue de l’épurer avant 
rejets. En effet certaines, et la majorité, des étapes de cette ligne sont à l’origine d’une réduction de la 
granulométrie des déchets et de la mise en suspension de fractions légères fines. 

 

Cet équipement, présenté en détail lors de la précédente demande d’autorisation au titre des ICPE et qui ne sera 
pas modifié dans le cadre du projet, se compose d’une partie filtrante anti-colmatage (associée à un souffleur à 
air comprimée) qui assure l’épuration d’un débit d’air de 30 000 m3/h grâce à une surface filtrante de 334 m². 

La partie filtration est complétée par un cyclone (pour la décantation des éléments lourds), l’ensemble se termine 
par une cheminée de dispersion à l’atmosphère de 15 m de hauteur. 

 

Les principales caractéristiques du rejet canalisé unique du site de Saint-Martin-des-Champs sont les suivantes. 

Tableau 105 : Principales caractéristiques du point de rejet canalisé (broyeur) 

Hauteur 
Diamètre 

(section de mesure) 
Débit Vitesse d’éjection 

15 m 1 m 30 000 m3/h 22 m/s 

 

La partie extérieure de cet ensemble (caisson filtrant et cheminée) est illustrée sur la photographie suivante. 
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Figure 131 : Illustration du caisson de filtration et de la cheminée du rejet canalisé de l’air de la ligne DND 

Ce caisson, et donc le point de rejet canalisé, est implanté en façade Sud de la partie Nord du bâtiment 
d’exploitation comme suit. 

 

Figure 132 : Localisation du point de rejet canalisé du flux d’air de la ligne DND 
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Tableau 106 : Coordonnées Lambert II étendu du point de rejet canalisé du flux d’air du broyeur 

 X (en m) Y (en m) 

Coordonnées du point de rejet 
canalisé (Lambert II étendu) 

142 133 m 2 415 795 m 

Les principales espèces contenues dans le flux d’air sont des particules fines regroupées sous le vocable de 
poussières. Selon l’origine des déchets, des Composés Organiques Volatils peuvent également être présentes 
(issues de colles, vernis, peinture, etc. des déchets d’encombrants). 

 

4.2.2. Analyse de l’incidence des rejets atmosphériques canalisés 

Dans le cadre des dispositions de l’arrêté préfectoral n°43-2017 AI du 27 novembre 2017, GUYOT Environnement 
assure une autosurveillance des rejets atmosphériques canalisés en provenance de son site. 

En vertu de l’article 3.2.3. de cet arrêté, les émissions canalisées atmosphériques doivent satisfaire aux valeurs 
limites suivantes. 

Tableau 107 : Valeurs limites au niveau du rejet canalisé (article 3.2.3. de l’AP du 27/11/2017) 

Paramètres Concentration au rejet Flux rejeté 

Poussières PM 15 5 mg/Nm3 d’air 38 mg/s soit 0,136 kg/h 

Aucune valeur limite d’émission en COV n’est indiquée dans le cadre des exigences de ce texte (tandis qu’une 
autosurveillance est imposée pour cette famille de composé comme cela est présenté ci-après). 

En vertu de l’article 9.2.1.1. de ce même arrêté, la fréquence et les modalités de l’autosurveillance sur ce rejet 

canalisé sont les suivantes. 

Tableau 108 : Détail de la fréquence et du type de l’autosurveillance des rejets atmosphériques canalisés (article 9.2.1.1. de l’AP du 

27/11/2017) 

Paramètres Type de suivi Périodicité 

Poussières totales 
Concentrations (mg/Nm3) 

et flux (g/heure) 
1 contrôle / an 

Composés organiques volatils (*) 

(*) : dont notamment toluène, xylènes, glycol-éther, méthyl-isobutyl-cétone, N-butyl-alcool, trichloréthylène. 

 

Les résultats de l’autosurveillance mise en place par GUYOT Environnement en sortie de cheminée du système 
d’épuration de l’air de la ligne de tri / valorisation selon ces dispositions sont synthétisés dans le tableau suivant. 

Paramètres Unité 

Juin 2018 

VLE Essai 1 

(déchets 
divers) 

Essai 2 

(déchets 
divers) 

Essai 3 

(déchets déjà 
broyés (refus)) 

Moyenne 

T° des fumées °C 30 30 30 30 - 

Teneur en oxygène sur gaz 
secs 

% 20,90 20,90 20,90 20,90  
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Paramètres Unité 

Juin 2018 

VLE Essai 1 

(déchets 
divers) 

Essai 2 

(déchets 
divers) 

Essai 3 

(déchets déjà 
broyés (refus)) 

Moyenne 

Humidité volumique % 2,9 2,8 2,9 2,8 - 

Vitesse m/s 5,3 5,3 5,3 5 - 

Débit mo
3/h 10 659 10 668 10 662 10 700  

 

COV Totaux (COVt en eq C) 
mg/mo

3 15,4 13,5 1,3 10,1 - 

kg/h 0,16 0,14 0,01 0,11 - 

Poussières totales 
mg/mo

3 0,07 0,07 0,07 0,07 5 

kg/h 0,001 0,001 0,001 0,001 0,136 

Détail des COV 

Toluène 
µg/mo

3 - - - 352,50  

mg/h - - - 3 758,64  

Xylènes 
µg/mo

3 - - - 0  

mg/h - - - 0  

Trichloéthylène 
µg/mo

3 - - - 0  

mg/h - - - 0  

4-méthyl pentan-2-one 
µg/mo

3 - - - 0  

mg/h - - - 0  

éthylglycol (glyco-éther) 
µg/mo

3 - - - 45  

mg/h - - - 484,14  

n-butanol 
µg/mo

3 - - - 0  

mg/h - - - 0  

Les résultats de l’autosurveillance des rejets atmosphériques canalisés du site GUYOT Environnement de Saint-

Martin-des-Champs indiquent des valeurs en poussières PM15 rejetées bien inférieures à la valeur limite prescrite 

(moins de 2 %). 

Ces résultats indiquent le bon fonctionnement et l’adéquation du système de traitement de l’air aux conditions 

d’exploitation actuelles comme futures. 

 

4.2.3. Synthèse de l’incidence du projet sur les rejets atmosphériques canalisés 

Le système de captation et d’épuration du flux d’air en provenance de la ligne de tri et de valorisation des 
déchets non dangereux implantée sur le site GUYOT Environnement ne sera pas modifié dans les conditions 
d’exploitation futures. 

En effet ce système a été conçu pour permettre de traiter le flux d’air associé à la capacité de la ligne à savoir 
à la capacité sollicitée au travers de la demande d’autorisation environnementale. 

Aussi l’adéquation du système de traitement de l’air démontrée au travers des résultats de l’autosurveillance 
sur le rejet canalisé sera assurée également en conditions d’exploitation futures. 
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Par ailleurs aucun des projets à l’origine de de la demande d’autorisation environnementale ne sera à 
l’origine d’un nouveau rejet canalisé. 

En conséquence de quoi, le projet GUYOT Environnement ne se traduira pas par une modification des 
conditions de rejets et n’aura pas d’incidence notable sur les rejets atmosphériques canalisés. 

 

4.3. Incidence de l’exploitation sur la qualité de l’air : rejets diffus liés au 

procédé de broyage de bois 

En complément du rejet canalisé lié au fonctionnement de la ligne de tri et de valorisation des déchets non 
dangereux présenté ci-avant, le fonctionnement du site GUYOT Environnement est à l’origine de rejets 
atmosphériques diffus liés au procédé de broyage de bois. 

Cette activité est exercée sur la plateforme Sud du site de Saint-Martin-des-Champs comme suit. 

 

Figure 133 : Localisation du point de rejet diffus lié au broyage périodique de bois 

Cette activité est exercée par campagnes périodiques. Le volume de cette activité s’établit à 22 tonnes par jour et 
ne sera pas modifié en conditions d’exploitation futures. 

Cette activité peut être à l’origine de l’émission de particules de bois à l’atmosphère. 

Aucune prescription quant à des valeurs limites d’émissions ou d’autosurveillance n’est précisée pour cette 
activité dans le cas du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs dans la mesure où cette activité 
est encadrée par deux mesures de réduction importantes des émissions rappelées ci-après : 
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• La prise en compte des conditions météorologiques. 

• L’association d’une brumisation pour abattre les poussières, avec un taux d’abattement cible de 

l’ordre de 70 %. 

Ces mesures seront reconduites en conditions d’exploitation futures telles que sollicitées, le procédé de broyage 
de bois n’étant pas modifié. 

 

L’activité périodique de broyage de bois mise en œuvre sur le site GUYOT Environnement ne sera pas 
modifiée en conditions d’exploitation futures, ni en termes de capacité nominale ni en termes de fréquence. 

Les mesures de réduction des émissions atmosphériques diffuses associées à ce procédé permettent de 
limiter l’impact de cette activité sur la qualité de l’air locale. 

 

4.4. Incidence de l’exploitation sur la qualité de l’air : rejets diffus liés à la 

circulation des véhicules 

La dernière source de rejets atmosphériques liés à l’exploitation du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-

des-Champs provient de la circulation des engins routiers et non routiers sur et en dehors (émissions déportées) 

du périmètre d’exploitation. 

Les émissions atmosphériques liées à la circulation des engins routiers et non routiers sont liées à la combustion 

imparfaite des carburants qui les alimentent et se composent notamment :  

• de poussières fines (PM 10) ; 

• de NOX ; 

• de CO2 ; 

• de CO ; 

• d’autres composées notamment des COV, des métaux particulaires, etc. 

La quantification de ces rejets est très difficilement envisageable en l’absence de données fiables de rejets et de 

l’absence de connaissance des comportements routiers : distances parcourues, temps de présence sur site, rejets 

nets des véhicules, etc. 

Surtout, ces gaz d’échappement dispersés dans l’atmosphère sont à associer au trafic local. Au cet égard le site 

est implanté dans la zone urbaine de Morlaix et à proximité d’axes routiers à fort trafic. 

Les rejets atmosphériques diffus sont liés à la circulation des engins d’exploitation du site GUYOT 
Environnement en conditions d’exploitation actuelles comme future. 

 

4.5. Incidence de l’exploitation sur la qualité de l’air : rejets diffus au niveau 

du bâtiment d’exploitation 

La ligne de tri / valorisation des déchets non dangereux est à l’origine de l’empoussièrement de la partie du 
bâtiment d’exploitation où elle est implantée. Dans ce cadre, dans cette partie du bâtiment industriel des mesures 
de protection des salariés et de l’environnement proche sont mises en place notamment : 

• La protection des salariés par des masques à ventilation assistée. 



GUYOT Environnement - Saint-Martin-des-Champs (29600) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

  Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B – Etude d'Impact 

 

R17075_Ba 
14/06/2019 

B - 424/652 

 

• La protection de la cabine des engins par leur mise en surpression. 

• La mise en place d’une brumisation intérieure. 

Pour réduire ces émissions et les niveaux d’exposition des salariés des mesures de captation et de protection 
individuelle sont mises en œuvre et améliorées. 

 

4.6. Incidence des rejets atmosphériques totaux sur la santé 

Dans le cadre du dossier de demande d’autorisation environnementale et plus particulièrement de l’étude 

d’impact sur l’environnement, GUYOT Environnement a fait procéder (par la société NEODYME Breizh) à une 

évaluation des risques sanitaires (E.R.S.). 

Cette évaluation, réalisée selon les méthodes proposées dans le guide dédié de l’INERIS, est l’objet d’un rapport 

reporté en annexe du dossier et d’une partie distincte de l’étude d’impact dans un titre suivant. 

En synthèse, cette évaluation a permis de constater que les rejets canalisés de poussières fines en 
provenance du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs ne sont et ne seront pas à l’origine 
d’un risque sanitaire inacceptable et pour cause puisqu’aucune Valeur Toxicologique de Référence n’est 
associée à ce polluant.  

Une analyse qualitative des risques a permis de comparer les teneurs rejetées dans l’air à d’autres valeurs 
réglementaires, non VTR, permettant de conclure que ces rejets canalisés ne sont et ne seront pas à l’origine 
d’une dégradation locale notable de la qualité de l’air. 

En conclusion, la caractérisation des risques ne se traduit pas par un dépassement de seuil indiquant un 
risque préoccupant pour la santé des populations cibles. 

 

4.7. Incidence temporaire sur la qualité de l’air en phase chantier 

En phase chantier, lors des travaux d’aménagement de l’extension de la plateforme Sud du site, les rejets 
atmosphériques concerneront principalement la circulation des engins de chantier. Cette circulation sera à 
l’origine de levées de poussières et d’autres particules pouvant y être associées.  

Toutefois les aires sur lesquelles circuleront les engins en période de chantier seront celles qui sont 
imperméabilisées en état actuel ainsi les levées de poussières ne devraient pas être significatives. 

La deuxième source concernera les travaux de reprofilage des merlons existants dans leur configuration future à 
partir des mouvements de terres existantes. Ces travaux seront réalisés sur une période relativement courte 
limitant les inconvénients associés. Au besoin des mesures de réduction des émissions seront mises en place. 

 

La période de chantier, notamment durant laquelle seront réalisés les travaux d’aménagement de l’extension de 
la plateforme Sud du site, ne sera pas à l’origine d’une incidence notable sur la qualité de l’air. Le suivi du chantier 
par les équipes GUYOT Environnement permettra de contrôler d’éventuelles émissions notamment en période 
sèche et de prendre des mesure de réduction ad hoc le cas échéant.  
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4.8. Mesures visant à éviter / réduire / compenser les incidences du projet 

dans le domaine de l’air 

La principale mesure de réduction des émissions atmosphériques en provenance du site GUYOT Environnement 

de Saint-Martin-des-Champs concerne l’épuration de l’air capté au niveau de la ligne de tri et de valorisation des 

déchets non dangereux. 

Cette mesure a prouvé son efficacité au regard des résultats de l’autosurveillance proposés en synthèse. 

La principale mesure consistera au maintien en parfait état de fonctionnement de cet équipement par une gestion 

rigoureuse de son entretien et de sa maintenance.  

 

Concernant les autres rejets, les mesures de réduction des émissions atmosphériques prises dans le cadre de 

l’exploitation sont les suivantes : 

• les engins routiers et non routiers font l’objet d’opérations de maintenance et d’entretien qui 

permettent d’en limiter les quantités et notamment l’assurance des contrôles techniques 

périodiques ; 

• le temps de présence des engins routiers est limité aux nécessités d’exploitation, et les chauffeurs 

ont pour consignes d’éteindre les moteurs en conditions de chargement / déchargement ; 

• les voies de circulation sont aménagées de sorte à recueillir les dépôts et à les entrainer vers les 

systèmes d’épuration des eaux pluviales ; 

• le temps d’entreposage des déchet est limité pour éviter toute dégradation à l’origine d’émissions 

fugitives ; 

• une partie des surfaces est plantée et enherbée et des écrans de végétation existent notamment en 

limites Est, Nord et Ouest ; 

• certains déchets sont réceptionnés et entreposés sous couvert (bennes couvertes, entreposage sous 

abri) pour éviter des émissions lors des manipulations ; 

• les déchets dangereux et notamment liquides (présents en très petites quantités) sont détenus en 

réservoirs fermés et sur rétention ; 

• aucun produit pulvérulent ne transite sans mesure de confinement sur le site ; 

• les campagnes périodiques de broyage de bois se font en conditions météorologiques favorables, et 

sous brumisation pour abattre une proportion importante des émissions de composés fins ; 

• un équipement de lavage des roues est disponible sur le site en cas de besoin pour éviter les 

entrainements sur les voies extérieures ; 

• un nettoyage périodique des sols du bâtiment d’exploitation est réalisé. 

 

Ces mesures mises en œuvre dans les conditions d’exploitation actuelles seront prorogées dans le cadre des 

conditions d’exploitation futures, mais aussi durant la phase temporaire de travaux. 
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4.9. Compatibilité des modalités de gestion de l’air avec les plans et 

programmes 

4.9.1. Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de Bretagne 

Le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie a été défini par la loi du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement (dite Loi Grenelle 2) et vise à définir des objectifs et des orientations 

régionales aux horizons 2020 et 2050 dans les domaines suivants : 

• amélioration de la qualité de l’air ; 

• maîtrise de la demande énergétique ; 

• développement des énergies renouvelables ; 

• réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

• adaptation au changement climatique. 

Le SRCAE de Bretagne sur la période 2013 - 2018 a été arrêté par le Préfet de région le 4 novembre 2013. 

Regroupés autour de différentes thématiques (Qualité de l’Air, Climat, Energie) ce plan propose 32 orientations 

stratégiques à décliner en actions. 

Tableau 109 : Actions stratégiques du SRCAE de la région Bretagne 

Domaine Actions stratégiques 

Bâtiment 

01. Déployer la réhabilitation de l’habitat privé 

02. Poursuivre la réhabilitation performante et exemplaire du parc de logement social 

03. Accompagner la réhabilitation du parc tertiaire 

04. Généraliser l’intégration des énergies renouvelables dans les programmes de construction 
et de réhabilitation 

05. Développer les utilisations et les comportements vertueux des usagers dans les bâtiments 

Transport de 
Personnes 

06. Favoriser une mobilité durable par une action forte sur l’aménagement et l’urbanisme 

07. Développer et promouvoir les transports décarbonés et/ou alternatifs à la route 

08. Favoriser et accompagner les évolutions des comportements individuels vers les nouvelles 
mobilités 

09. Soutenir le développement des nouvelles technologies et des véhicules sobres 

Transport des 
Marchandises 

10. Maîtriser les flux, organiser les trajets et développer le report modal vers des modes 
décarbonés 

11. Optimiser la gestion durable et diffuser l’innovation technologique au sein des entreprises 
de transports de marchandises 

Agriculture 

12. Diffuser la connaissance sur les émissions GES non énergétiques du secteur agricole 

13. Développer une approche globale climat air énergie dans les exploitations agricoles 

14. Adapter l’agriculture et la forêt au changement climatique 
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15. Engager la transition urbaine bas carbone 

Aménagement 
Urbanisme 

16. Intégrer les thématiques climat air énergie dans les documents d’urbanisme et de 
planification 

Qualité de l’air 17. Améliorer la connaissance et la prise en compte de la qualité de l’air 

Activités 
économiques 

18. Intégrer l’efficacité énergétique dans la gestion des entreprises bretonnes (IAA, PME, TPE, 
exploitations agricoles…) 

19. Généraliser les investissements performants et soutenir l’innovation dans les entreprises 
industrielles et les exploitations agricoles 

20. Mobiliser le gisement des énergies fatales issues des activités industrielles et agricoles 

Énergies 
renouvelables 

21. Mobiliser le potentiel éolien terrestre 

22. Soutenir l’émergence et le développement des énergies marines 

23. Mobiliser le potentiel éolien offshore 

24. Accompagner le développement de la production électrique photovoltaïque 

25. Favoriser la diffusion du solaire thermique 

26. Soutenir et organiser le développement des opérations de méthanisation 

27. Soutenir le déploiement du bois-énergie 

28. Développer les capacités d’intégration des productions d’énergies renouvelables dans le 
système énergétique 

Adaptation 
29. Décliner le Plan national d’adaptation au changement climatique et mettre en œuvre des 
mesures « sans regret » d’adaptation au changement climatique 

Gouvernance 

30. Améliorer et diffuser la connaissance sur le changement climatique et ses effets en Bretagne 

31. Développer la gouvernance pour favoriser la mise en œuvre du schéma 

32. Mettre en place un suivi dynamique du schéma 

Les actions engagées par GUYOT Environnement pour répondre aux orientations du SRCAE de Bretagne qui le 

concerne sont les suivantes : 

Transport des 
Marchandises 

10. Maîtriser les flux, organiser les trajets et développer le report modal vers des modes 
décarbonés 

11. Optimiser la gestion durable et diffuser l’innovation technologique au sein des entreprises 
de transports de marchandises 

Au regard de la situation géographique du site de Saint-Martin-des-Champs aucun report modal n’est 
actuellement envisageable notamment vers le fret ferroviaire ou la navigation maritime / fluviale. 

Toutefois les déchets admis sur site proviennent en grande majorité du département du Finistère et des 
département voisins des Côtes-d’Armor et du Morbihan, limitant de ce fait grandement les distances parcourues. 

De la même façon les exutoires vers lesquels sont évacués les déchets pour leur valorisation sont majoritairement 
implantés sur ces territoires et cette proximité est privilégiée dans le choix de partenaires. 
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Par ailleurs, dans le cadre de son engagement volontariste en faveur de l’environnement et notamment dans le 
cadre de son système de management de l’environnement certifié selon la Norme ISO 14 001, GUYOT 
Environnement dispense des sensibilisations à son personnel dans différents domaines et notamment dans le 
domaine de l’écoconduite. 

Activités 
économiques 

18. Intégrer l’efficacité énergétique dans la gestion des entreprises bretonnes (IAA, PME, TPE, 
exploitations agricoles…) 

19. Généraliser les investissements performants et soutenir l’innovation dans les entreprises 
industrielles et les exploitations agricoles 

20. Mobiliser le gisement des énergies fatales issues des activités industrielles et agricoles 

Dans le cadre de sa politique volontariste en faveur de l’environnement, les activités GUYOT Environnement sont 
encadrées par un Système de Management de l’Environnement (SME) certifié selon la Norme ISO 14001 mais 
également par un Système de Mangement de l’Energie actuellement en cours de déploiement et qui a vocation à 
être certifié selon la Norme ISO 50001. 

Ces systèmes de management développent un ensemble de stratégie sur l’identification, la prise en charge, la 

réduction et l’optimisation des consommations énergétiques.  

Aucune chaleur fatale n’est a contrario « récupérable » sur le site GUYOT Environnement. 

Les actions volontaristes menées par GUYOT Environnement notamment au travers de ses systèmes de 
management de l’environnement et de l’énergie certifiés selon des normes internationales intègrent des 
mesures en faveur de la qualité de l’air et du climat notamment en lien avec les actions stratégiques du SRCAE 
de Bretagne. 

 

4.9.2. Plan de protection de l’atmosphère (PPA) 

Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent des mesures qui viennent compléter, à l’échelle de 

l’agglomération, celles déjà mises en œuvre aux niveaux national et local dans les différents domaines d’activités 

susceptibles de contribuer à la pollution atmosphérique, tels que le transport routier, le chauffage des bâtiments, 

l’industrie ou l’agriculture. 

Ces plans rassemblent les informations nécessaires à l’inventaire et à l’évaluation de la qualité de l’air de la zone 

considérée et énumèrent les principales mesures préventives et correctives d’application temporaire ou 

permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, 

d’utiliser l’énergie de manière rationnelle et d’atteindre les objectifs fixés par le plan. 

Ces plans sont obligatoires à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants et des zones où les valeurs 

limites réglementaires de concentration en polluants atmosphériques sont dépassées ou risquent de l’être. 

En région Bretagne « seule » l’agglomération de Rennes est couverte par un tel dispositif. L’agglomération 
de Morlaix au regard de sa taille et du relatif bon état de la qualité de l’air (cf. état initial de la qualité de l’air 
dans la partie précédente de l’étude) ne dispose pas d’un tel dispositif, en conséquence de quoi aucune 
analyse ne sera faire dans le cadre de l’Etude d’Impact du projet GUYOT Environnement. 
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5. INCIDENCES DU PROJET SUR LA RESSOURCE : 

BIODIVERSITE  

En introduction, précisons que le terme biodiversité recouvre l’ensemble des milieux naturels et des formes de 
vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, etc.) ainsi que les relations et interactions qui existent, d’une part 
entre les organismes vivants eux-mêmes, et d’autre part entre ces organismes et leurs milieux de vie.  

La biodiversité est complexe et doit être envisagée selon plusieurs niveaux interdépendants : 

• la diversité des milieux de vie de la plus grande échelle (océans, prairies, forêts) à la plus petite (mare, 

espace vert, etc.) ; 

• la diversité des espèces qui occupent ces milieux et sont en relation entre elles mais aussi avec leurs 

milieux de vie ; 

• la diversité des individus au sein de chaque espèce, notamment la diversité génétique. 

Dans la présente étude, la biodiversité sera abordée selon ces deux premiers niveaux : 

• pour le premier en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre 

de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 

comme le prévoit l’article L. 122-1 du Code de l’Environnement ; 

• pour le second en fonction des constatations réalisées in situ. 

 

5.1. Incidence du projet sur les espaces naturels remarquables 

5.1.1. Rappel de la situation relative du site d’étude et des espaces naturels 

L’état initial de l’environnement naturel proposé dans la partie III précédente de l’Etude d’Impact a permis de 
présenter la situation particulière de l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs au sein 
d’une zone industrielle mais aussi en lisière d’espaces naturels.  

Ces espaces naturels sont eux même intégrés dans des ensembles morcelés par les activités agricoles et par une 
myriade de hameaux traditionnellement aménagés en lien avec ces activités agricoles. 

Ainsi, le secteur d’étude se trouve en lisière des activités humaines denses de l’agglomération de Morlaix et des 
espaces agricoles attenants. Cette situation d’entre deux a été notée et remarquée dans plusieurs compartiments 
de l’étude et a exclu tout classement sur le secteur en qualité d’espaces naturels remarquables, bénéficiant ou 
non d’une protection réglementaire. 

L’inventaire de milieux naturels mené dans la partie précédente de l’étude d’impact a permis, en synthèse, de 
constater que le site d’étude est éloigné des « milieux naturels » de la façon suivante : 

• En bordure du cours d’eau de la Pennélé qui est un élément local inventorié de la Trame Bleue dans 

le SRCE en aval proche d’une coupure de continuité sur ce cours d’eau (pisciculture),  

• Dans un ensemble de Trame Verte où les connexions sont qualifiées (par le SRCE) de médiane du fait 

de l’intégration au sein d’une Zone Industrielle, 

• A 2,8 et 6,3 km des sites NATURA 2000 les plus proches, tous deux en rapport avec l’ensemble naturel 

de la Baie de Morlaix, 

• A 1,5, 2,5, 3,7 et 5 km des ZNIEFF les plus proches, toutes en rapport avec le système hydrographique 

des cours d’eau de la Penzé, du Dourduff, de la rivière de Morlaix et des Estuaires de la Penzé et de 

la Baie de Morlaix. 
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La situation respective des terrains du site d’étude avec les sites NATURA 2000 et les ZNIEFF les plus proches est 
rappelée sur la double figure suivante. 

 

 

Figure 134 : Synthèse des sites NATURA 2000 et des ZNIEFF les plus proches du site d’étude 

 

5.1.2. Présentation du caractère remarquable des espaces naturels 

La consultation des fiches de données associées aux ZNIEFF permet de caractériser ces espaces au travers des 

principaux habitats et des principales espèces déterminantes qu’ils accueillent. 
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Tableau 110 : Caractère remarquable et espèces déterminantes des ZNIEFF dans un rayon de 5 km 

 La Penzé Aval 
Estuaire de la rivière de Morlaix et du 

Dourduff 
Estuaire de la Penzé Baie de Morlaix 

Généralités 
Cours d’eau particulièrement 
riche en poissons 

Grande baie découverte à marée basse Estuaire vaste et ouvert 
Grande baie intégrant les estuaires de la 
Penzé et de la Rivière de Morlaix 

Habitats 
déterminants 

Végétation immergée des 
rivières 

Forêt de Frênes et d'Aulnes des 
fleuves médio-européens 

Hêtraies neutrophiles 

Hêtraies atlantiques acidiphiles 

Saussaies marécageuses 

Zones benthiques sublittorales sur 
fonds rocheux 

Herbiers marins à plantes vasculaires 

Vasières et bancs de sable sans 
végétations 

Prés salés atlantiques 

Végétation annuelle des laisses de mer 
sur plages de galets 

Végétation annuelle des laisses de 
mer sur plages de galets 

Vasières et bancs de sable sans 
végétations 

Herbiers marins à plantes 
vasculaires 

Zones benthiques sublittorales sur 
fonds rocheux 

Prés salés atlantiques 

Vasières et bancs de sable sans 
végétations 

Bras de mer 

Herbiers marins à plantes vasculaires 

Zones benthiques sublittorales sur fonds 
rocheux 

Zones benthiques sublittorales sur 
sédiments meubles 

Espèces 
déterminantes : 

Flore 

Callitriche, Oenanthe, 
Renoncule, Osmonde 

Arbousier, Arroche, Chou marin, 
glycérie 

Chou marin, Panicaut de mer, 
Chardon des dunes, Chardon bleu, 
Panicaut des dunes, Scirpe 
triquètre, Scirpe à tige trigone, 
Scirpe à trois angles 

Arbousier, Asphodèle, Arroche, Petite 
centaurée, Cranson, Chou marin, Panicaut 
de mer, Aspérule, Orchis, Gesse, Littorelle, 
Luzerne, Ornithope, Parentucelle, Fausse 
arrhénatère, Glycérie, Renoncule, 
Patience, Scirpe, Sérapias, Morelle, 
Solidage, Anogramme, Grande Prêle, 
Trichomanès 

Espèces 
déterminantes : 

Oiseaux 
- 

Chevalier guignette, Tournepierre à 
collier, Bécasseau sanderling, 
Bécasseau variable, Barge rousse, Harle 
huppé, Courlis cendré, Chevalier 
gambette 

Chevalier guignette, Tournepierre à 
collier, Bécasseau sanderling, 
Bécasseau variable, Grand Gravelot, 
Huîtrier pie, Mouette 

mélanocéphale, Barge rousse, Harle 
huppé, Courlis cendré, Pluvier 
argenté, Tadorne de Belon, 
Chevalier gambette 

Chevalier guignette, Tournepierre à collier, 
Bécasseau sanderling, Bécasseau variable, 
Grand corbeau, Aigrette garzelle, Faucon 
Pelerin, Macareux moine, Huîtrier pie, 
Goéland argenté, Mouette 

mélanocéphale, Barge rousse, Harle 
huppé, Courlis cendré, Cormoran huppé, 
Grand cormoran, Pluvier argenté, Sterne 
pierregarin, Sterne caugek, Tadorne de 
Belon, Chevalier gambette 
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Espèces 
déterminantes : 

Mammifères 
Loutre Campagnol, Loutre, Murin Loutre,  

Campagnol, Barbastelle, Phoque, Loutre, 
Murin, Crossope, Grand et petit 
rhinolophe, Ecureuil roux 

Espèces 
déterminantes : 

Poissons 

Alose, Anguille, Chabot, 
Lamproie, Saumon, Truite 

Anguille, Lamproie, Saumon, Grande 
prêle 

Anguille, Lamproie, Saumon Anguille, Lamproie, Saumon 

Espèces 
déterminantes : 

Mollusques 

- - - Escargot de Quimper 

Espèces 
déterminantes : 

Reptiles 

   Vipère péliade 

Par ailleurs, et toujours en synthèse des éléments proposés dans la partie précédente de l’étude, rappelons que les deux sites NATURA 2000 les plus proches de 
l’établissement GUYOT Environnement se caractérisent de la façon suivante. 

Le site ZSC « Baie de Morlaix » comprend trois ensembles intéressants : 

• le secteur Roscoff/île de Batz, vaste platier rocheux à la biodiversité exceptionnelle qui a justifié l'implantation de la station marine de Roscoff et comprend 
notamment des ceintures en laminaires remarquables. 

• la vaste échancrure de la Baie de Morlaix avec l'arrivée de ses deux petits fleuves côtiers : la rivière de Morlaix et Penzé qui se caractérise également par un 
archipel intéressant d'îles et d'îlots. 

• le plateau de la Méloine, formant un plateau rocheux détaché, dont la richesse halieutique a justifié un cantonnement de pêche aux crustacés et accueille en 
passage les populations de phoques en transit. 

Les principaux habitats d'intérêt communautaire de la zone sont : 

• Les prés-salés continentaux avec en particulier des prés-salés estuariens et de fond d'anse. 

• Les récifs et les fonds marins de faible profondeur. 

• Sur les plateaux qui bordent la baie et les estuaires, des secteurs de lande littorale sèche accueillent une flore remarquable. 

• Les îlots et hauts-fonds du plateau de la Méloine servent d'abri et de repos aux phoques (gris) en migration d'Ouest en Est et vers le Royaume-Uni.  

Le site ZPS « Baie de Morlaix » présente un intérêt majeur qui réside dans la présence d'une importante colonie plurispécifique de sternes.  

Par ailleurs, ce site accueille trois grands types de milieux fonctionnels importants pour les oiseaux : les îles, l'estran et la zone marine non découverte à marée basse.  
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5.1.3. Incidence du projet sur les espaces naturels remarquables 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement qui précise le contenu des Etudes d’Impact et 

notamment son tiret IV l'Etude d’Impact vaut étude d'incidence « si elle contient les éléments exigés pour ce 

document par l'article R. 181-14 ». L’article cité vise notamment une évaluation au regard des objectifs de 

conservation des sites NATURA 2000 lorsque le projet est susceptible de les affecter. 

La première chose à considérer concerne donc la justification du fait que le projet soit ou non susceptible 

d’affecter un site NATURA 2000. 

Pour cela une méthodologie en trois points est proposée dans les trois titres suivants. 

 

5.1.3.1. Liste nationale des projets devant faire l’objet d’une évaluation NATURA 

2000 

Certains documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions doivent faire l'objet 
d'une évaluation des incidences « NATURA 2000 » systématique (situés ou non dans le périmètre d’un site 
NATURA 2000) en application du 1° du III de l'article L. 414-4. 

Ceux-ci sont l’objet d’une liste nationale précisée à l’article R. 414-19 du Code de l’Environnement régulièrement 
mise à jour. Cette liste de 29 entrées (au jour du dépôt de l’étude) couvre des projets très variés : document 
d’urbanisme, unité de tourisme, manifestations ponctuelles, zones de pêche, travaux miniers, circuits 
automobiles, etc.  

Parmi ces entrées, l’alinéa 3° vise les « Projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé 
à l'article R. 122-2 » ce qui est le cas du projet GUYOT Environnement. 

En vertu de cet alinéa les projets soumis à évaluation environnementale et dans le cas présent à Etude d’Impact 
doivent donc faire l’objet d’une évaluation des incidences sur le réseau des sites NATURA 2000.  

Cette nécessité est toutefois réservée, en vertu du point II. de ce même article R. 414-19 du Code de 
l’Environnement et « sauf mention contraire » lorsque « le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation 
géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000 ». 

 

5.1.3.2. Liste locale des projets devant faire l’objet d’une évaluation NATURA 2000 

La liste nationale proposée à l’article R. 414-19 du Code de l’Environnement est complétée localement par des 
listes complémentaires. A l’échelle du territoire du projet (région Bretagne et Département du Finistère) à cette 
liste nationale s’ajoutent : 

• une liste complémentaire définie pour la région Bretagne (arrêté préfectoral régional du 18 mai 
2011) ; 

• une deuxième liste locale définie par le Préfet de la région Bretagne (arrêté du 1er décembre 2014) ; 

• deux listes relatives aux plans, programmes, projets, manifestations en mer, définies par arrêtés des 
préfets maritimes de la Manche - Mer du Nord et de l’Atlantique : 

o Arrêté du Préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord (05 août 2014) ; 

o Arrêté du Préfet maritime de l’Atlantique (05 août 2014). 

Etant visé par la liste nationale, comme vu au point précédent, le type de projet comme celui porté par GUYOT 
Environnement n’est pas visé par une liste complémentaire. 

 



GUYOT Environnement - Saint-Martin-des-Champs (29600) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

  Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B – Etude d'Impact 

 

R17075_Ba 
14/06/2019 

B - 434/652 

 

5.1.3.3. Pré-évaluation des incidences du projet sur le réseau des sites NATURA 

2000 

L'article R. 122-5 du Code de l’Environnement qui fixe le contenu des Études d’Impact sur l’Environnement précise 

dans son point I. que son contenu doit être « proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 

d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres 

interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement 

ou la santé humaine ». 

Dans cette optique, au regard de la relative faible sensibilité du secteur en matière de biodiversité, une pré-

évaluation des incidences du projet sur le réseau des sites NATURA 2000 est proposée. 

Cette pré-évaluation est menée via les formulaires d’évaluation des incidences mis à disposition qui regroupent 

différentes activités (boisement, retournement de prairie ou de lande, travaux en milieux aquatiques, travaux sur 

les ponts, viaducs et tunnels ferroviaires non circulés, travaux sur les parois rocheuses - voies d’escalades, mise en 

culture de dune, arrachage de haies, aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports, 

création d’un chemin ou sentier pédestre, équestre ou cycliste, utilisation d’une hélisurface terrestre) mais qui 

possèdent une stratégie d’évaluation des incidences commune. 

Ces formulaires contiennent de nombreux éléments communs permettant à leurs maitres d’ouvrages de se 

prononcer ou non sur la nécessité d’une évaluation des incidences de leurs projets sur les sites NATURA 2000. 

Cette pré-évaluation est proposée dans le tableau suivant : 

Tableau 111 : Analyse des éléments d’appréciation des incidences NATURA 2000 (pré-évaluation) 

Enjeux NATURA 2000 liés au projet Oui / Non Précisions / Commentaires 

Présence d'habitats d'intérêt communautaire 

dans l’emprise du projet 
Non 

L’emprise du site est à séparer en deux occupations 

principales : des secteurs occupés pour les activités en 

lien avec la gestion des déchets, et des secteurs non 

exploités laissés pour un usage agricole ou dans un 

état naturel. Le secteur exploité pour les procédés est 

aménagé par des bâtiments et des aires 

d’entreposage et imperméabilisé. Les autres secteurs 

ne sont pas exploités.  

Les terrains d’agrandissement sur la  partie autorisée 

au Sud ne présentent pas d’intérêt naturalistes. 

Aucun des terrains occupés dans le cadre de 

l’exploitation du site ne présente de similitude avec les 

habitats d’intérêt communautaire. 

Présence d'habitats d'intérêt communautaire à 

proximité du projet 
Non 

Les abords du site industriel d’étude sont partagés 

entre des terrains réservés aux activités économiques 

et des milieux naturels identifiés au PLU.  

Aucun habitat communautaire ne bénéficie d’une 

protection aux abords de ce site. 

Présence d'espèces ou d’habitats d’espèces 

d'intérêt communautaire sur une parcelle 

contiguë 

Non 
Aucune des espèces d’intérêt communautaire ne 

fréquente le site d’étude. 
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Enjeux NATURA 2000 liés au projet Oui / Non Précisions / Commentaires 

Présence d'habitats d'intérêt communautaire 

sur la zone d'évolution des engins 
Non 

La phase travaux ne sera pas à l’origine de l’évolution 

d’engins hors périmètre exploité du site, sur des aires 

déjà imperméabilisées.  

Présence dans ou à proximité de la zone 

d'évolution des engins d'un secteur de 

nidification d'oiseaux pour la préservation 

desquels le site Natura 2000 a été désigné 

Non 

Présence d’un gîte à chauve-souris pour la 

préservation desquelles le site Natura 2000 a 

été désigné 

Non 

Aucun gîte à chauve-souris n’est identifié sur le site 

d’étude. Par ailleurs aucun élément piège pour leur 

déplacement n’est en place. 

Présence dans ou à proximité de la zone des 

travaux, d'une zone sensible pour les oiseaux 

hivernants pour la préservation desquels le site 

Natura 2000 a été désigné 

Non 
Le site d’étude se situe à une distance importante des 

sites d’hivernation des oiseaux (en baie) 

Site inscrit pour la préservation du paysage Non 

Aucun site n’est inscrit ou classé aux abords (1,2 km) 

Site classé pour la préservation du paysage Non 

Types d’habitats à proximité Non 

Le site d’étude se situe « entre ville et campagne » et 

ses abords accueillent au Nord et à l’Est des espaces 

fortement modifiés par les activités humaines dans 

lesquels s’intègre le site d’étude, et à l’Ouest et au Sud 

des espaces agricoles de vallées avec une tendance 

bocagères et des boisements. 

Ces habitats ne bénéficient pas de protection 

réglementaire comme l’a montré l’inventaire. 

Par ailleurs l’agrandissement dans la partie Sud est 

déjà fortement modifiée par les activités humaines. 

Présence d’un cours d’eau à proximité Oui 

Le site d’étude est bordé par un cours d’eau, La 

Pennélé, qui est le milieu récepteur des eaux pluviales. 

Des mesures de gestion encadrent ces rejets lesquels 

ne seront pas modifiés en état futur (agrandissement 

du bassin Sud pour retenir le volume d’eau 

supplémentaire). 

Zone humide sur le site Non 

Les terrains potentiellement humides intégrés au sein 

du périmètre d’exploitation ne sont pas exploités pour 

des activités en lien avec les déchets. 

Nécessité de coupe de bois Non 
La continuité de l’exploitation ne nécessitera pas de 

coupe d’arbres.  

Application de désherbants ou d’autres 

produits phytosanitaires ou fertilisants 
Non 

La gestion des espaces verts se fait sans utilisation de 

produits de synthèse. 
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Enjeux NATURA 2000 liés au projet Oui / Non Précisions / Commentaires 

Risque de transfert de pollution par 

ruissellement ou via le cours d’eau 
Non 

Les différentes natures d’eaux produites dans le cadre 

de l’exploitation actuelle et future font l’objet de 

mesures de gestion différenciées et adaptées aux 

polluants qu’elles sont susceptibles de contenir. Ces 

mesures seront adaptées pour la partie Sud des eaux 

pluviales. 

Une partie des effluents est gérée sous le statut de 

déchets et n’est donc pas rejetée au milieu. Les autres 

sont épurés et tamponnés sur site avant rejets. 

Les produits potentiellement polluants présents sur le 

site sont stockés sur rétention. Le site en lui-même 

dispose de bassins qui pourraient retenir une pollution 

en interne notamment en cas de déversement 

accidentel ou d’incendie. 

Travaux susceptibles d’avoir une incidence sur 

la qualité de l’eau 
Non 

Aucun travail notable n’est prévu sur le site 

notamment dans le cadre de la mise en œuvre du 

projet. 

Les formulaires utilisés pour cette pré-évaluation des incidences du projet sur le réseau des sites NATURA 2000 
précisent que : 

• si au moins un « oui » est coché, le maitre d’œuvre se doit d’apporter des compléments afin d'évaluer 

l’incidence des travaux projetés sur les espèces et habitats des sites NATURA 2000 et préciser les 

modalités de suppression de ces incidences ; 

• si aucun « oui » n’est coché, les travaux sont considérés comme n’ayant pas d’incidence significative 

sur des sites NATURA 2000, et l’évaluation d’incidence ne doit pas être plus poussée. 

Au cours de cette préévaluation, un critère important a été déterminé en l’occurrence la présence d’un cours 

d’eau en bordure du site d’étude d’autant que celui-ci est le milieu récepteur des eaux pluviales collectées sur le 

site d’étude. 

Cette situation nécessite l’adoption de mesures adaptées afin d’éviter ou tout au moins de réduire à un niveau le 

plus faible possible les émissions polluantes dans ce milieu. 

Ces mesures ont fait l’objet d’une partie détaillée de la présente étude d’impact qui a permis de constater que 

celles-ci étaient adaptées aux enjeux de l’exploitation. Toutes les eaux produites sur le site font et feront l’objet 

d’une prise en charge adaptée, cette prise en charge étant également prévue en situation accidentelle. 

Par ailleurs cette partie Eau de l’analyse a permis de constater que le projet ne sera pas à l’origine d’une 

modification ni quantitative ni qualitative de ces rejets, et que ceux-ci étaient compatibles avec les règles locales 

en matière de gestion des eaux (SDAGE / SGAE notamment). 

L’analyse de ces critères d’évaluation permet de constater que des mesures de maitrises adaptées sont prises 
dans le domaine des eaux en situation actuelle comme future. Ce domaine ressort comme le seul à l’origine 
d’une éventuelle incidence de l’exploitation sur le fonctionnement des milieux naturels. 

En conséquence de quoi, l’exploitation GUYOT Environnement et son projet ne sont pas à l’origine 
d’incidence notable sur le fonctionnement des espaces naturels remarquables identifiés sur le secteur de la 
Baie de Morlaix, ni de manière directe (absence de potentialité d’accueil d’habitats ou de Faune et de Flore) 
ni indirectement (éléments de gestion des rejets détaillés tout au long de la présente Etude d’Impact). 
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Cette pré-évaluation des incidences liées à l’exploitation du site GUYOT Environnement en conditions 
actuelles comme futures sur le réseau des sites NATURA 2000 menée ci-dessus, tant de manière 
règlementaire que spécifique, permet de conclure que ce projet ne nécessite pas une évaluation plus poussée 
visée au R. 414-23 du Code de l’Environnement. 

 

5.2. Incidence du projet sur la sensibilité des milieux naturels locaux 

Au terme des investigations réalisées dans le cadre de la demande d’exploite précédente, le cabinet BIOTOPE a 

pour rappel identifiés les principaux éléments de richesse écologique / biologique sur le site suivants : 

• le cours d’eau de la Pennélé et la ripisylve qui la borde, 

• la zone tampon au Nord-Ouest qui fait la jonction entre la partie du site d’étude exploitée et la 

ripisylve de la Pennélé, 

• la prairie humide au Sud-Ouest alimentée par la Pennélé, 

• la haie dense prolonge la ripisylve de la rivière vers le centre du site et la friche vers le Sud, 

• le bassin Nord abrite une végétation aquatique abondante. 

A cette richesse interne au site s’ajoute des éléments dans l’environnement proche su site qui sont : 

• le plan d’eau formé par l’ancienne exploitation de carrières et les bassins de récupération des eaux 

pluviales du centre de gestion des déchets Morlaix Communauté, 

• la rivière de la Pennelé ainsi que la ripisylve dense qui l’accompagne. 

 

La richesse écologique et biologique identifiée localement n’est pas négligeable. Cette situation est à mettre 
en relation avec la situation du site d’étude en lisière de la Zone Industrielle de Kérolzec, dans un secteur 
pouvant être qualifié « d’entre ville et campagne ». 

Cette richesse est majoritairement liée aux milieux aquatiques avec notamment le passage de la Pennélé et 
les milieux boisés (ripisylve) et humides (prairies) associés.  

Concernant le site d’étude il y a lieu de distinguer le périmètre d’exploitation qui est dès à présent aménagé, 
clôturé et imperméabilisé et les secteurs attenants qui bien que dans le périmètre « ICPE » ne sont pas 
exploités notamment pour conserver leur potentialité. 

 

Suite à ces constatations, le cabinet BIOTOPE a été amené à formuler des recommandations clefs retranscrites. 

Mener des expertises complémentaires aux périodes propices à l’observation des insectes, oiseaux, reptiles, 
amphibiens et également pour la flore 

Veiller au maintien dans un bon état de conservation des prairies humides et prairies pâturées : éviter les 
interventions et tous types de travaux sur les prairies humides (ne pas remblayer ni stocker des déchets sur 
les parcelles par exemple) 

Veiller au maintien dans un bon état de conservation de la rivière, de sa ripisylve et du réseau de haie ; 
préserver les milieux de la pollution, des milieux aquatiques notamment (mettre en place des mesures de 
limitation de la pollution de l’eau en phase travaux et en phase d’exploitation, ne pas réaliser d’intervention 
ni de travaux sur ces milieux) 

Ces recommandations serviront de base à l’analyse de l’incidence de l’exploitation et du projet suivante. 
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5.2.1. Réalisation d’investigations complémentaires 

Les modifications, objet de la demande d’autorisation environnementale dans laquelle s’intègre la présente étude 

d’impact concernent pour rappel : l’augmentation de la capacité de production de la ligne de tri et de valorisation 

des déchets non dangereux sans modification matérielle, la mise en œuvre d’une activité de dépollution de 

Véhicules Hors d'Usage au niveau d’une zone déjà exploitée pour les activités en lien avec les déchets, 

l’agrandissement de la plateforme Sud sur un secteur déjà autorisé et occupé pour un usage agricole, et des 

réorganisations internes  des aires de regroupement et d’entreposage temporaire des déchets sur des secteurs 

déjà exploités pour ces activités. 

Parmi ces projets, aucun ne nécessite la réalisation d’investigations naturalistes complémentaires puisque les 

aucune incidence supplémentaire sur la richesse écologique / biologique locale n’est attendue. 

En effet la partie Sud sur laquelle est projetée l’agrandissement de la plateforme technique ne possède pas de 

potentialités naturalistes. 

Le choix a été fait de ne pas recourir à de tels compléments.  

Cette analyse initiale n’a pas nécessité le recours à des investigations naturalistes complémentaires. 

 

5.2.2. Conserver les prairies humides et pâturées 

Le périmètre d’exploitation du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs se découpe en deux 

typologies principales : une partie exploitée pour les activités en lien avec la gestion des déchets, et une partie 

d’espaces « naturels » non modifiés. 

Cette seconde partie présente un intérêt en effet pour son caractère humide et doit être préservée. 

La ségrégation des procédés entre ces deux typologies d’occupations est assurée et sera maintenue dans le 
cadre des projets à venir. Cette ségrégation concerne les terrains actuels et sera maintenue en conditions 
futures d’exploitation. 

 

5.2.3. Conserver la rivière, sa ripisylve et le réseau de haie  

Dans le cadre de son exploitation actuelle mais aussi future, GUYOT Environnement assure une gestion de ses 

rejets et une autosurveillance dans le cadre des dispositions réglementaires. 

Ainsi des mesures concernant notamment les eaux pluviales et les autres effluents sont mises en place à la fois 

pour assurer un débit de rejet contrôlé et adapté mais aussi pour épurer les rejets des polluants qu’ils sont 

susceptibles de contenir. Ces mesures concernent donc à la fois une gestion quantitative et qualitative. Ces 

mesures seront adaptées dans le cadre du projet, comme cela a été vu dans la partie consacrée à l’Eau, notamment 

pour assurer la gestion quantitative des eaux pluviales supplémentaires produites sur l’agrandissement de la 

plateforme technique Sud. Pour cela le bassin de rétention Sud sera agrandi.  

Les effluents susceptibles d’être « plus chargés » sont évacués sous le statut de déchets pour ne pas prendre de 

risque par rapport à leur rejet. 

Des mesures sont également prises pour satisfaire une gestion de crise en cas de déversement accidentel sur le 

site ou de production d’eau d’extinction incendie, le site pouvant être isolé du milieu récepteur aval. 

Toutes ces mesures ont été présentés en détail dans un titre dédié à la gestion des eaux. 
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Toutes dispositions sont prises pour assurer une gestion adaptée sur les effluents produits dans le cadre de 
l’exploitation avant rejet au milieu afin d’éviter, ou tout du moins de réduire à un niveau acceptable, une 
incidence du site sur la rivière la Pennélé. 

 

Concernant les milieux associés à ce cours d’eau et notamment sa ripisylve et le réseau des haies, aucune incidence 

et notamment aucune coupe ou dégradation du substrat n’est à considérer. 

 

5.2.4. Synthèse de l’incidence du projet sur la sensibilité des milieux naturels 

L’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs occupe des terrains partagés entre ses 

activités de gestion des déchets et d’autres non exploitées et conservés dans leur « état naturel ».  

Cette ségrégation continuera d’être la norme en exploitation future afin de ne pas porter atteinte à la sensibilité 

des milieux naturel locaux au premier rang desquels le cours d’eau de la Pennélé et les espaces boisés et haies qui 

l’accompagne. 

En cela GUYOT Environnement respectera les lignes directrices formulées dans la cadre du précédent pré-

diagnostic naturaliste, mais surtout la logique locale d’aménagement entre des terrains réservés aux activités 

écologiques et des terrains à conserver pour la préservation des continuités naturelles. 

 

5.2.5. Incidence de la phase travaux sur les espaces naturels remarquables 

L’analyse des incidences du site d’étude dans le domaine de la biodiversité menée dans le titre précédent en 
phase exploitation est similaire en phase travaux. 

En effet, les terrains de l’agrandissement de la plateforme technique au Sud ne présentent pas de potentialités 

« naturelles ». 

Ainsi toute incidence directe sur la biodiversité locale en phase chantier est exclue. 

Concernant les incidences indirectes, les mesures de maitrises des émissions en provenance du chantier seront 
adaptées avec pour objectif d’être aussi restrictives qu’en phase exploitation. Ces mesures sont détaillées par 
domaine dans la présente étude d’impact. 

La principale mesure concerne l’étanchéité totale de la zone chantier par rapport aux espaces attenants. 

 

5.3. Incidence du projet sur la Trame Verte et Bleue (TVB) 

Le secteur d’étude est intégré dans le grand ensemble de perméabilité désigné sous l’appellation « Le Trégor entre 

les rivières de Morlaix et du Léguer » du SRCE de Bretagne. L’objectif associé à cet ensemble est de « conforter la 

fonctionnalité écologique des milieux naturels ». 

Pour cela des actions prioritaires ont été désignées. L’analyse de la conformité du projet GUYOT Environnement 

avec ces actions apparait dans le tableau suivant. 
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Tableau 112 : Analyse du projet par rapport aux actions assignées au Grand Ensemble de Perméabilité n°2 du SRCE de Bretagne 

Action Intitulé de l’action Analyse de la compatibilité du projet 

Trame bleue C9.1. Systématiser la prise en compte de la trame verte et 
bleue dans la mise en œuvre des projets territoriaux de bassins versants. 

Action sous maitrise des pouvoirs 
publics. 

Trame bleue C9.2. Préserver et restaurer : 

- les zones humides ; 

- les connexions entre cours d’eau et zones humides ; 

- les connexions entre cours d’eau et leurs annexes hydrauliques ; 

et leurs fonctionnalités écologiques. 

Aucun procédé n’est ni ne sera mis en 
œuvre sur les zones humides 
inventoriées dans le PLU local intégrées 
dans le périmètre cadastral du site. 

Par ailleurs des mesures de gestion 
quantitatives sont mises en place et 
seront adaptées dans le cadre du projet 
pour rendre au milieu un débit d’eau 
contrôlé. 

Action Agriculture C 10.1. Promouvoir une gestion des éléments naturels 
contributifs des paysages bocagers, à savoir : 

- les haies et les talus ; 

- les autres éléments naturels tels que bois, bosquets, lisières, 
arbres isolés, mares, etc. ; 

qui assure le maintien, la restauration ou la création de réseaux cohérents 
et fonctionnels. 

Mesure à l’attention de l’agriculture. 

Par ailleurs, l’exploitation actuelle et le 
projet s’assurent de la préservation des 
paysages bocagers locaux et 
notamment des haies, talus et autres 
éléments boisés. 

Action Agriculture C 10.2. Promouvoir, en zone de polycultures - élevage, 
des reconversions de zones humides cultivées en prairies naturelles 
humides. 

Mesure à l’attention de l’agriculture. 

Action Agriculture C 10.3. Promouvoir des pratiques culturales favorables à 
la trame verte et bleue. 

Mesure à l’attention de l’agriculture. 

Action Gestion C 12.3. Poursuivre et élargir les actions de protection et de 
restauration des landes et pelouses littorales. 

Action sous maitrise des pouvoirs 
publics. Le secteur ne se situe pas en 
zone littorale. 

Action Gestion C 12.4. Respecter le maintien de la mobilité du trait de côte 
et de la dynamique géomorphologique naturelle, en dehors des secteurs à 
fort risque humain. 

Action sous maitrise des pouvoirs 
publics. Le secteur ne se situe pas en 
zone littorale. 

Action Gestion C 12.5. Établir un diagnostic des dunes et des cordons de 
galets ou coquilliers, et élaborer un plan d’action spécifique pour leur 
préservation. 

Action sous maitrise des pouvoirs 
publics. Le secteur ne se situe pas en 
zone littorale. 

Action Gestion C 12.6. Identifier et préserver les secteurs d’estran portant 
un enjeu régional vis-à-vis de la biodiversité et des continuités écologiques. 

Action sous maitrise des pouvoirs 
publics. Le secteur ne se situe pas en 
zone littorale. 

Action Sylviculture C 11.1. Promouvoir des gestions forestières qui intègrent 
la dynamique des peuplements et assurent le maintien de trames de vieux 
bois et le développement de stades pionniers. 

Mesure à l’attention de la sylviculture. 

Par ailleurs le projet ne sera pas à 
l’origine de la coupe de boisements.  

Action Sylviculture C 11.2. Privilégier des gestions forestières orientées vers 
des peuplements mélangés et intégrant des essences autochtones adaptées 
aux conditions locales 

Mesure à l’attention de la sylviculture. 

Action Sylviculture C 11.3. Préserver ou restaurer les habitats forestiers 
remarquables. 

Mesure à l’attention de la sylviculture. 
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Action Intitulé de l’action Analyse de la compatibilité du projet 

Action Urbanisation D13.1. Élaborer des documents d’urbanisme, 
conjuguant sobriété foncière et prise en compte de la trame verte et bleue. 

Mesure à l’attention des services 
d’urbanisme. 

Action Infrastructures D15.1. Mettre en œuvre des programmes 
d’aménagement, de création et de gestion d’ouvrages terrestres ou 
hydrauliques permettant de rétablir ou favoriser la circulation de la faune 
terrestre et aquatique. 

Mesure à l’attention d’infrastructures. 

La clôture du site est un impératif de 
sécurité. Aucun obstacle n’est créé sur 
la circulation de la faune aquatique. 

Action Infrastructures D15.2. Engager un programme de généralisation 
d’une gestion écologique différenciée des dépendances des routes, des 
voies ferrées, des aérodromes et aéroports, ainsi que des tranchées des 
lignes électriques aériennes à haute et très haute tension. 

Mesure à l’attention d’infrastructures. 

 

Les conditions d’exploitation actuelles et futures de l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-

des-Champs répondent aux actions prioritaires associées au grand ensemble de perméabilité « Le Trégor 
entre les rivières de Morlaix et du Léguer » du SRCE de Bretagne. 

 

A l’échelle locale, les travaux d’études du SRCE ont identifié le cours d’eau de la Pennélé comme un élément de la 

Trame Bleue tandis que les terrains d’étude ont des connexions « moyennes » au titre de la Trame Verte. 

 

Pour répondre à la préservation de ces éléments de la TVB : 

• Aucun obstacle à la continuité de la Pennélé n’est ni ne sera créée dans le cadre de l’exploitation du 

site. 

• Des mesures de gestion en situation normale et accidentelle sont prises pour éviter toute pollution 

de la Pennélé. 

• L’intégralité des éléments existants de la trame verte et notamment le réseau boisé attenant au site 

sera conservée. 

  

5.4. Mesures visant à éviter / réduire / compenser les incidences du projet 

sur les espaces naturels 

Les mesures visant à éviter et réduire l’incidence de l’exploitation GUYOT Environnement sur les espaces naturels 

bénéficiant ou non d’une protection réglementaire ou d’un caractère patrimonial ont été présentées au fur et à 

mesure de la présente analyse. 

Ces mesures concernent en premier lieu la conservation des éléments existants qui donnent son caractère naturel 

à l’environnement local. 

La mise en œuvre du projet, objet de la demande d’autorisation environnementale, sera pas précédée dans la 

partie Sud d’une phase travaux limitée dans le temps et en terme de surfaces et ne sera de fait pas à l’origine 

d’une dégradation des espaces naturels. 

Dans ces conditions, aucune mesure particulière supplémentaire à celles détaillées dans la présente étude pour 

les autres domaines (notamment de l’air et de l’eau) n’est proposée. 
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Aucun suivi n’est proposé, en dehors du suivi des mesures énoncées dans les autres domaines (air et eau 

notamment). 

 

5.5. Incidence du projet sur la protection des paysages 

La démarche d’analyse des incidences d’un projet sur les paysages est traditionnellement menée à partir des 
enjeux des éléments en place et de l’insertion du projet vis-à-vis de ces éléments. 

Cette démarche est menée notamment sur la base de documents institutionnels tels que les Atlas des Paysages 
(outils de référence, s’il en est), complétés par les documents qui concernent les paysages reconnus protégés et 
reconnus non protégés ainsi que sur les paysages du quotidien. 

Sur la base de ces données, et des constats complémentaires réalisés in situ, l’analyse des incidences paysagères 
d’un projet est menée sur l’insertion des constructions dans le paysage vis-à-vis des évolutions topographiques, 
morphologiques, mais aussi des rejets susceptibles d’être générés. 

 

En termes d’analyse des incidences du projet GUYOT Environnement sur la protection des paysages rappelons 
l’absence d’Atlas départemental de paysages dans le Finistère et à l’échelle locale l’absence d’éléments paysagers 
remarquables notamment de sites inscrits / classés. 

Cette absence est la conséquence de la situation du site au sein d’une Zone Industrielle aménagée à l’écart des 
autres usages afin de générer le moins de nuisances possibles notamment des nuisances visuelles. 

L’incidence de l’établissement GUYOT Environnement sur les paysages est réduite par les distances qui l’éloignent 
des autres usages notamment des zones habitées mais aussi par la topographie locale de « vallée ». 

 

La mise en œuvre du projet, objet de la demande d’autorisation environnementale, ne se traduira par aucune 
modification notable des équipements et installations en place et ainsi n’aura aucune incidence 
supplémentaire sur la préservation / conservation des paysages remarquables. 

 

Ce constat est également vrai en situation transitoire puisque la phase chantier concernera la seule partie Sud la 

moins visible depuis l’extérieur et pendant une période très limitée. 

 

Dans le domaine de la préservation / conservation des paysages, comme dans beaucoup d’autres, le choix 
initial d’implantation de l’établissement GUYOT Environnement au sein d’une Zone Industrielle apparait 
comme la situation de moindre incidence. 

 

Au regard de l’analyse proposée ci-avant, qui permet de constater l’absence d’incidence notable de l’exploitation 
GUYOT Environnement sur les paysages, et dans le respect du principe de proportionnalité, aucune mesure 
particulière n’est nécessaire. 

 

Toutefois les mesures d’accompagnement actuellement en places seront pérennisées en faveur de la protection 
des milieux extérieurs et donc de leur aspect visuel : 
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• les zones d’entreposage des déchets sont ceinturées pas des structures en béton modulaires qui 

réduisent l’effet visuel de « masse » ; 

• les façades des bâtiments sont entretenues pour conserver l’homogénéité de teinte de l’ensemble du 

site à dominance verte ; 

• l’ensemble du site est entretenu et notamment les aires extérieures en évitant l’amoncellement des 

déchets « hors zones spécifiées » ; 

• le site est maintenu dans un parfait état de propreté ainsi que ses abords. 
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6. ANALYSE DES INCIDENCES : EMISSIONS DE POLLUANTS, 

CREATION DE NUISANCES, ET DECHETS 

6.1. Analyse des incidences : trafic routier 

L’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement est à l’origine d’un trafic routier lié : 

• Aux apports de déchets en vue de leur prise en charge dans le cadre des procédés internes. 

• Aux évacuations de déchets et des fractions de déchets suite aux procédés internes. 

• A la prise de poste des employés travaillant sur le site. 

Ces deux premiers engendrent un trafic de véhicules lourds tandis que le troisième concerne des véhicules légers. 

Le trafic routier journalier associé est de l’ordre de 100 unités par jour pour les poids lourds et de 30 unités pour 
les véhicules légers. 

 

6.1.1. Effets temporaires du projet sur le trafic routier 

Le projet de GUYOT Environnement objet de la demande d’autorisation environnementale concerne  notamment 

des procédés tels que l’augmentation de la capacité de la ligne de tri / valorisation des déchets et la mise en œuvre 

d’une activité VHU. Aucun de ces projets ne nécessite de phase temporaire de chantier notable. 

Concernant la réorganisation des aires d’entreposages internes au niveau de la plateforme Sud du site, elle 

nécessitera l’agrandissement de celle-ci ainsi que le reprofilage des merlons paysagers qui la ceinturent. Pour cela 

des travaux de terrassement seront entrepris puis de coulage d’une dalle béton. 

Ces travaux seront à l’origine d’une phase chantier relativement courte durant laquelle des engins de travaux 

publics accéderont au site. Le volume de ces engins est difficile à apprécier en première approche toutefois la 

faible surface à imperméabiliser (2 500 m² environ) ne nécessitera pas de mouvements importants de matériaux 

en import et aucun prévu en export. 

Le projet de GUYOT Environnement se traduira par une incidence limitée dans le temps mais aussi limitée en 
termes de volumes de poids lourds nécessaires au chantier. Cette phase ne se traduira pas par des effets 
notables dans le domaine de la circulation routière notamment au regard de la facilité d’accès au site. 

 

6.1.2. Effets permanents du projet sur le trafic routier 

La Zone Industrielle de Kérolzec est accessible depuis la route desservant la Zone d’Activités de Launay implantée 

plus au Nord en bordure de la RD n°19 et de la RN n°12. 

Cette voie d’accès unique à la Zone Industrielle est connectée à un échangeur sur la RD 19 qui relie Morlaix à 

Roscoff mais à l’Est à une sortie sur la RN n°12. 

L’influence actuelle et future de l’exploitation GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs sur le trafic 

global enregistré sur ces deux axes routiers est proposée dans le tableau suivant. 
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Tableau 113 : Evaluation de l’influence actuelle du trafic routier d’exploitation sur le trafic routier global 

Voie routière Comptages routiers 
Trafic routier actuel lié à 

l’exploitation 
Influence du trafic routier 

d’exploitation 

RD n°19 
17 306 véhicules 

totaux dont 834 poids 
lourds (soit 4,8 %) 

200 passages* de PL 

60 passages* de VL 

 

260 passages* au total 

1,5 % du trafic global et un quart du 
trafic spécifique des poids lourds 

RN n°12 

30 546 véhicules 
totaux dont 3 347 
poids lourds (soit 

10,96 %) 

200 passages* de PL 

60 passages* de VL 

 

260 passages* au total 

0,85 % du trafic global et 6 % du trafic 
spécifique des poids lourds 

* : 1 unité = 2 passages 

 

 

Ainsi, en l’état actuel et futur le fonctionnement de l’établissement GUYOT Environnement a une influence 
relativement peu importante sur le trafic routier global des deux axes de desserte routière possibles du secteur. 

Cette influence est plus importante en ce qui concerne le trafic routier spécifique des poids lourds. 

Toutefois cette influence est surestimée puisqu’elle considère que chaque véhicule accédant au site emprunte 
l’une et l’autre de ces deux voies ce qui n’est pas le cas pour une partie du trafic entrant / sortant. 

 

Ces deux axes routiers sont dimensionnés et aménagés (2 x 2 voies avec bande d’arrêt d’urgence séparées par un 
terre-plein central) pour recevoir un trafic routier important dans de bonnes conditions de circulation. 

Par ailleurs les routes de Goarem Vraz (qui longe la ZA du Launay) et de Kérolzec sont également correctement 
dimensionnées pour recevoir un trafic important de véhicules et notamment de véhicules lourds dans de bonnes 
conditions de sécurité. 

Cet axe a notamment accueilli le trafic routier important des anciennes carrières de Kérolzec et le trafic actuel du 
centre de gestion des déchets de Morlaix Communauté, et a ainsi fait l’objet de travaux successifs de profilage 
pour faciliter la desserte de la Zone Industrielle.   

 

Cet axe est surtout majoritairement emprunté pour la desserte des entreprises et des activités implantées au sein 
de la Zone Industrielle et permet de l’atteindre sans traverser de zones habitées. A ce titre les chauffeurs GUYOT 
Environnement ont pour consigne de ne pas continuer cette route au-delà du site (notamment de ne pas traverser 
les lieux-dits situés au Sud). 

 

Ainsi, en conditions d’exploitation futures le fonctionnement de l’établissement GUYOT Environnement 
conservera une influence relativement peu importante sur le trafic routier global de la RD n°19 et de la RN 
n°12 et une influence plus marquée sur le trafic routier spécifique des poids lourds. 
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6.1.3. Mesures visant à éviter / réduire / compenser l’incidence sur le trafic routier 

L’analyse menée sur l’incidence de l’exploitation GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs sur le trafic 
routier des deux axes desserte de la Zone Industrielle de Kérolzec permet de constater que celle-ci peut être 
qualifiée de modérée sur le trafic global et de notable en ce qui concerne le trafic routier spécifique des véhicules 
lourds. 

Cette influence est impossible à éviter (sauf à envisager la fermeture du site) puisque le « trafic » est absolument 
corrélé avec un site de transit et de traitement des déchets puisqu’il permet de rationaliser les mouvements entre 
les producteurs et des installations de transit. 

Par ailleurs le secteur n’est pas raccordé ni directement ni indirectement à un autre mode de transport. 

Dans ces conditions les mesures d’accompagnement concernent la réduction des effets et nuisances générés 
par cette circulation routière. 

 

La principale de ces mesures concerne le choix initial de l’implantation du site GUYOT Environnement au sein de 
la Zone Industrielle de Kérolzec puisque ce choix permet d’éviter la traversée de zones habitées en desserte locale. 

En effet les hameaux disséminés sur le secteur sont situés au Sud de l’établissement et notamment le lieu-dit de 
Kérolzec se situe au-delà du site d’étude sur sa voie de desserte. 

Dans ces conditions, les mesures de réduction de l’incidence de l’exploitation concernent deux domaines : 

• La prudence en entrée et sortie de site afin de ne pas perturber la desserte locale des riverains. Pour 
cela la visibilité est assurée dans de très bonnes conditions, la vitesse est limitée, et le portail d’accès 
au site est implanté en retrait assez important de la voie publique. 

• L’interdiction pour les chauffeurs de continuer « au-delà » du site d’étude sur la route de Kérolzec et 
notamment jusqu’au lieu-dit du même nom. Cette interdiction est l’objet d’une consigne. 

Cette double mesure permet une cohabitation facilitée du trafic d’exploitation et du trafic de desserte locale sur 
la portion de route commune empruntée. 

Ces mesures sont complétées par l’organisation interne de GUYOT Environnement qui vise notamment à réduire 
les nuisances générées par le trafic routier et notamment par : 

• la réception des apports de déchets à la demande permettant d’établir un planning à même d’éviter 

l’engorgement du site et de ses abords ; 

• le strict respect des poids et volumes transportés par poids lourds via ces équipements de mesures 

internes ; 

• la limitation des horaires d’accès aux seuls horaires de jour de 7h à 19h00 pour les poids lourds ; 

• une signalisation adaptée et compréhensible par tous dès l’entrée du site ; 

• des consignes de circulation remises aux chauffeurs ; 

• la limitation de la vitesse interne de circulation ; 

• l’enregistrement des flux entrées et sorties pour assurer leur traçabilité. 

Ces mesures permettent en conditions actuelles d’exploitation de réduire les nuisances liées par le trafic routier 
comme en témoigne l’absence de troubles « hors site ». Ces mesures sont adaptées pour recevoir l’augmentation 
du trafic routier engendrée par le projet  

Enfin d’une manière plus générale, la consommation énergétique liée au trafic routier et les émissions issues de 
la combustion sont largement compensées de manière globale par l’économie d’énergies et de ressources 
naturelles réalisées du fait du recyclage et de la valorisation des déchets.  

Ce point sera spécifiquement traité dans la partie « Incidence sur le climat » proposée dans la suite de l’étude. 
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6.1.4. Mesures de suivi 

Les conditions du suivi de ces mesures se traduiront principalement par : 

• l’assurance du respect des conditions d’accès et de circulation interne au site via le maintien et la 

mise à jour des affichages et des consignes associées ; 

• la tenue des registres associés aux flux de déchets permettant leur traçabilité. 

 

6.2. Incidence du projet sur les autres voies de communication 

La logistique des déchets vers et depuis l’établissement GUYOT Environnement ne recourt pas à d’autres modes 

de transport que le trafic routier. Cet état de fait est la conséquence de l’absence d’offre économiquement viable 

en l’état actuel par les autres modes de transport pour le domaine spécifique des déchets. 

Cet état de fait est également la conséquence de la « faiblesse » des infrastructures locales pour les autres modes 

de transport : absence de développement du fret ferroviaire en gare de Morlaix, absence d’infrastructures pour 

les marchandises sur la zone portuaire de Morlaix, etc. 

Par ailleurs la provenance des déchets vers le site de Saint-Martin-des-Champs a vocation à être locale 

principalement depuis les sites GUYOT Environnement de Brest et Quimper, depuis le département du Finistère 

ou des départements voisins des Côtes-d’Armor et du Morbihan. De la même façon les déchets traités sur site ont 

pour vocation à être valorisés le plus localement possible lorsque les filières existent.  

Cet ancrage local nécessite une souplesse dans la logistique que seule la route permet en l’état actuel. 

Aucun report modal du trafic routier généré par l’établissement GUYOT Environnement vers d’autres voies 
de communication n’est possible en état actuel et ainsi l’exploitation n’a pas d’incidence sur celles-ci. 

 

6.3. Analyse des incidences : émissions sonores 

Pour rappel, l’exploitation du site GUYOT Environnement est à l’origine d’émissions sonores en situation actuelle 

liées principalement à la circulation des engins routiers et non routiers, à la manutention des déchets 

(chargement/déchargement) et aux activités de traitement des déchets. 

Ces émissions sonores liées au fonctionnement du site d’étude sont complétées par des sources de bruit externes 

au site et notamment par la circulation routière sur les autres axes routiers, par les autres activités implantées sur 

la Zone Industrielle de Kérolzec, par les autres activités implantées sur le secteur (agricoles) et d’autres bruits plus 

ponctuels (trafic aérien, environnement naturel). 

En situation d’exploitation futures, les émissions sonores provenant de l’établissement GUYOT 
Environnement auront les mêmes sources d’origine. 

 

6.3.1. Effets temporaires du projet sur l’environnement sonore 

Dans le domaine des émissions sonores, comme dans d’autres domaines analysées dans la présente étude, la 

majorité des modifications des conditions d’exploitation du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-

Champs ne se traduiront pas des émissions sonores temporaires puisque ne nécessiteront pas de phase chantier. 
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Seule la réorganisation des aires d’entreposages internes au niveau de la plateforme Sud du site et son 

agrandissement ainsi que le reprofilage des merlons paysagers qui la ceinturent nécessitent des travaux de 

terrassement puis de coulage d’une dalle béton. 

Ces travaux seront à l’origine d’une phase chantier relativement courte durant laquelle des engins de travaux 

publics accéderont au site. Ces engins seront à l’origine d’émissions sonores qui ne peuvent pas être évitées. Aussi 

des mesures de réduction seront mises en place pour accompagner cette phase temporaire et notamment : 

• l’interdiction d’usage des appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs 
sonores, haut-parleurs, etc.) en dehors des situations d’urgence ; 

• la limitation de la vitesse des engins au sein du périmètre d’exploitation. 

Par ailleurs, ces travaux seront exclusivement réalisés en période de jour réduisant considérablement les 

éventuels inconvénients occasionnés. 

Le projet de GUYOT Environnement se traduira par des émissions sonores durant la phase temporaire de 
chantier qui sera limitée dans le temps et limitée à la seule période de journée. L’incidence de ces émissions 
sur la commodité du voisinage sera par voie de conséquence réduite, mais aussi au regard des distances 
importantes qui séparent le site des habitations les plus proches. 

 

6.3.2. Effets permanents du projet sur l’environnement sonore 

En conditions d’exploitation futures, l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs sera à 

l’origine d’émissions sonores provenant des mêmes sources qu’actuellement à savoir : 

• la circulation des camions et le chargement/déchargement de déchets, 

• la circulation des engins de manutention, 

• les bruits de chocs liés à la manutention des déchets, notamment de la ferraille et des gravats, 

• les activités de traitement des déchets. 

Ces sources d’émissions sonores ne seront pas modifiées de façon notable dans les conditions d’exploitation 

futures envisagées au travers de la présente demande. En effet : 

• L’augmentation sollicitée de la capacité de la ligne de tri / valorisation des déchets ne se traduira pas 

par une augmentation de l’intensité des émissions et donc par l’intensité sonore des niveaux perçus 

sur et dehors du site. 

• La mise en œuvre de l’activité de dépollution des VHU terrestres ne se traduira pas par des émissions 

perceptibles puisque celle-ci consiste majoritairement à la récupération gravitaire ou par aspiration 

des fluides et gaz, ces procédés étant relativement silencieux. 

Ainsi, en termes d’intensité aucune augmentation notable des émissions sonores n’est attendue du fait de la mise 

en exploitation du site sous ses nouvelles conditions d’exploitation. 

En tout état de cause, ces modifications ne se traduiront pas par des perceptions accrues de l’exploitation au 

niveau des zones habitées. A ce titre notons que lors de la campagne de mesures réalisée en juin 2018 : 

• Les activités du site d’étude n’étaient pas perceptibles au niveau du lieu-dit de Kérolzec situé au Sud. 

• Les activités du site d’étude étaient faiblement perceptibles au niveau du lieu-dit de la Fontaine 

Blanche (activités de manutention des déchets faiblement audibles et procédé de tri / valorisation 

non perceptible). 

Ces deux Zones à Emergence Réglementée sont éloignées pour rappel de 180 et 380 m vers le Sud. 

Concernant ce deuxième secteur il est nettement plus sous l’influence de la pisciculture qui y est implantée et qui 
est associée à l’habitation principale du lieu-dit la Fontaine Blanche. 
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Les niveaux mesurés lors de cette campagne de juin 2018 varient entre 41 et 44,5 dB(A) pour les deux stations de 
mesures situées en limites Sud (côté habitation) du site pour la période de jour, et le niveau est plus intense au 
niveau de la limite Nord (58,5 dB(A)). De nuit les niveaux varient entre 45 et 45,5 dB(A) pour les stations Sud et 
est également plus intense au Nord (56 dB(A)). 

Ces mesures (pour rappel du rapport reporté en annexe de l’étude) indiquent par ailleurs des émergences faibles 
en période diurne et une absence d’émergence en période nocturne. 

Au-delà de l’aspect « conforme » de ces mesures, cette campagne réalisée en juin 2018 a permis de constater 
l’absence d’influence notable du site sur l’environnement perceptible au niveau des habitations. 

A titre d’aparté, ces niveaux sont inférieurs aux niveaux de référence exploités lors de la précédente étude 
d’impact dans le cadre de l’analyse de l’incidence de l’implantation de la ligne de tri / valorisation des déchets. 

 

Notons par ailleurs que le document d’urbanisme local interdit toute nouvelle occupation à usage d’habitations 
sur le secteur, notamment aucune réserve foncière n’est disponible pour cet usage au hameau de Kérolzec. 

 

Enfin notons à ce titre que l’arrêté du 23 janvier 1997 « relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement 
par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement » et qui est applicable aux ICPE relevant du 
régime de l’Autorisation encadre à son article 3 les situations dans lesquelles la distance entre le site d’étude et 
les ZER est supérieure à 200 m qui est généralement retenue comme la distance à partir de laquelle les perceptions 
sonores deviennent difficiles à interpréter quant à leur provenance. 

 

L’implantation de l’établissement GUYOT Environnement en Zone Industrielle semble la situation de moindre 
impact en matière d’émissions sonores. Cette situation éloigne notamment les zones habitées actuelles et 
futures ce qui permet de réduire une majorité des inconvénients liés à l’exploitation ce qui est le cas dans le 
domaine des émissions sonores. 

 

6.3.3. Mesures visant à éviter / réduire / compenser les émissions sonores 

Aucun effet notable sur l’environnement sonore n’est envisagé dans le cadre du projet GUYOT Environnement 

que cela soit en phase de mise en œuvre comme en phase d’exploitation. 

Cette absence d’effet au niveau des habitations les plus proches est la conséquence de la situation du site d’étude 

dans une zone réservée aux activités industrielles à l’écart des zones habitées. 

A cet égard, le choix initial d’implantation de l’établissement GUYOT Environnement sur ce secteur constitue 
la première et principale mesure d’évitement des inconvénients liés à son exploitation sur la « commodité 
du voisinage ».  

Le choix de développer les activités au sein de cet établissement, notamment au travers du projet, recourt à 
la même logique de « moindre impact » par rapport à une autre implantation. 

 

Par ailleurs plusieurs autres mesures fortes d’évitement, de réduction et de compensation dans le domaine des 

émissions sonores sont prises dans le cadre de cette exploitation : 

• le choix des équipements et installations porte sur du matériel moderne bénéficiant des marquages 

réglementaires notamment en termes d’émissions sonores ; 
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• les engins roulants et non roulants, routiers ou non routiers, bénéficient eux aussi des marquages 

réglementaires notamment en termes d’émissions sonores, et font l’objet des contrôles techniques 

réglementaires périodiques imposés par types de machines. 

La principale mesure qui permet d’éviter la majorité des inconvénients en matière d’émissions sonores liés à 

l’exploitation du site sur la « commodité du voisinage » consiste à contenir le fonctionnement du site aux seules 

horaires de jour (hors période 6 h à 7 h) comme cela est le cas actuellement et de ne pas procéder à une extension 

de ces horaires sur la période de nuit ou de week end. 

Tableau 114 : Horaires d’ouverture de l’établissement GUYOT Environnement 

Du lundi au jeudi Vendredi 

6 h à 22 h 6 h à 20 h 

Le samedi seules des opérations limitées (déchargement des poids lourds) sont réalisées sur une période 
restreinte de 8h00 à 17h30. 

Ainsi aucune émission sonore ne provient et ne proviendra du site GUYOT Environnement sur la période de 
nuit de 22 h à 6 h, évitant de fait les éventuelles nuisances associées. 

 

Ces mesures sont complétées par des dispositions constructives et organisationnelles notamment : 

• l’isolement des bâtiments industriels (bardage et murs de soutènement béton en partie basse) ; 

• l’implantation de la majorité des équipements émetteurs à l’intérieur des bâtiments industriels ; 

• le maintien en position fermée des portes et autres ouvertures ; 

• l’interdiction d’usage des appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs 
sonores, haut-parleurs, etc.) en dehors des situations d’urgence ; 

• la limitation de la vitesse des engins au sein du périmètre d’exploitation. 

6.3.4. Mesures de suivi des émissions sonores 

En état futur d’exploitation, la société GUYOT Environnement assurera un suivi des émissions sonores en 

provenance de son site dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 « relatif à la 

limitation des bruits émis dans l'environnement par les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement ». 

Ces dispositions sont déjà reprises dans le cadre de l’autosurveillance des émissions sonores prescrites dans le 

cadre de l’exploitation du site et notamment précisées dans le Titre 6 « Prévention des nuisances sonores et des 

vibrations » de l’arrêté préfectoral n°43-2017AI du 27 novembre 2017. Ainsi, et dans le prolongement de 

l’autosurveillance actuellement en place, une mesure des émissions sonores continuera d’être réalisée 

périodiquement (tous les 3 ans actuellement) selon la méthode fixée par la norme AFNOR NF S 31-010. 

Ces mesures seront réalisées par une personne ou un organisme qualifié au niveau des différentes stations de 

mesures précisées sur le plan en annexe 3 de l’arrêté préfectoral complémentaire susvisé. 

Par ailleurs GUYOT Environnement souhaite que ce suivi soit légèrement modifié par rapport aux conditions 

actuelles. En effet les stations de mesures numérotées 2b et 5 dans l’annexe IV de l’arrêté préfectoral visé, et 

numérotées 2 et 3 dans le rapport de mesurage de juin 2018, paraissent trop proches. Cette proximité s’est 

constatée dans les niveaux mesurés lors de la campagne de juin 2018 notamment en période de nuit. 
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Ainsi GUYOT Environnement propose et souhaite qu’une station unique soit implantée en partie Sud de 

l’exploitation dans le cadre de l’autosurveillance future. La méthodologie de suivi des émissions sonores 

(localisation des points de mesures et valeurs limites admissibles) proposée en conditions d’exploitation futures 

est l’objet de la synthèse sur la figure suivante. 

 

Figure 135 : Méthodologie proposée pour l’autosurveillance des émissions sonores 

Cette autosurveillance sera maintenue à une périodicité trisannuelle comme cela est actuellement le cas, et 

comme il en est de coutume pour ce type d’installations. 

 

6.4. Analyse des incidences : émissions vibratoires 

6.4.1. Effets temporaires du projet en matière de vibrations 

A l’image des émissions sonores (et d’autres domaines analysées dans la présente étude), la majorité des 

modifications des conditions d’exploitation du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs ne se 

traduiront pas des émissions de vibrations temporaires puisque ne nécessiteront pas de phase chantier. 

Seule la réorganisation des aires d’entreposages internes au niveau de la plateforme Sud du site et son 

agrandissement ainsi que le reprofilage des merlons paysagers qui la ceinturent nécessitent des travaux de 

terrassement puis de coulage d’une dalle béton. 

Ces travaux seront à l’origine d’une phase chantier relativement courte durant laquelle des engins de travaux 

publics accéderont au site. Ces engins seront à l’origine d’émissions de vibrations qui ne peuvent pas être évitées. 
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Ces émissions peuvent également difficilement être réduite. Dans ces conditions la principale mesure concernera 

la limitation de la phase travaux sur la seule période de jour. 

Le projet de GUYOT Environnement se traduira par des émissions de vibrations durant la phase temporaire 
de chantier qui sera limitée dans le temps et limitée à la seule période de journée. Par ailleurs au regard des 
distances importantes qui séparent le site des habitations les plus proches aucune perception de ces 
émissions au niveau de ces habitations n’est envisageable. 

 

6.4.2. Effets permanents du projet en matière de vibrations 

En termes d’installations, GUYOT Environnement exploite de nombreux équipements émetteurs de vibrations 
notamment ceux composant la ligne de tri / valorisation des déchets non dangereux, au premier rang desquels le 
broyeur principal et les cribleurs successifs, mais aussi les convoyeurs qui les relient. 

Toutefois les vibrations émises par ces équipements (et qui sont à l’origine du procédé de tri) ne se propagent pas 
au-delà de ces équipements et a fortiori sur des longues distances puisque ces équipements sont : 

• conçus et implantés sur des dispositifs d’absorptions des vibrations de type « silent bloc » ; 

• contrôlés initialement et faisant l’objet d’un marquage CE. 

Concernant les engins routiers ou non routiers, leur homologation initiale intègre des mesures en matière 
d’émissions vibratoires. 

En ce qui concerne les conditions d’exploitation futures, aucune modification de la ligne de tri / valorisation des 
déchets ne sera nécessaire dans le cadre de l’augmentation de sa capacité de fonctionnement.  

Par ailleurs la mise en œuvre du procédé de dépollution des VHU ne se traduira par aucune émission vibratoire. 

 

Les techniques disponibles en matière « d’absorption » des vibrations permettent d’éviter la majorité d’entre 
elles et sont en mesure de conduire à une absence de perception desdites vibrations même à leur proximité 
immédiate. Ainsi en état actuel comme futur, aucune émission vibratoire n’est perceptible au-delà des limites 
de propriété de l’établissement. 

A l’image du domaine de l’environnement sonore, la situation de l’établissement GUYOT Environnement 
dans une Zone Industrielle à l’écart des habitations semble la situation de moindre impact en matière 
d’émissions vibratoires. 

 

6.4.3. Mesures visant à éviter / réduire / compenser les émissions vibratoires 

Aucun effet notable dans le domaine des vibrations n’est envisagé dans le cadre du projet GUYOT Environnement 

que cela soit en phase de mise en œuvre comme en phase d’exploitation. Cette absence d’effet est 

particulièrement à noter au niveau des habitations les plus proches. 

 

Dans le domaine des vibrations comme dans celui des émissions sonores, le choix initial d’implantation de 
l’établissement GUYOT Environnement sur ce secteur constitue la première et principale mesure d’évitement 
des inconvénients liés à son exploitation sur la « commodité du voisinage ».  
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La principale mesure de réduction des émissions de vibrations consiste à implanter les équipements générant des 

vibrations en fonctionnement normal sur des dispositifs d’absorption. Ces dispositifs très courants dans l’industrie 

sont intégrés dès la conception par les fabricants de matériel mais aussi par les entreprises en charge de leur 

implantation. Aucun nouvel équipement « émetteur » n’est à implanter en état futur. 

En ce qui concerne les engins roulants et non roulants, routiers ou non routiers, la mesure principale sera de 

vérifier leurs marquages réglementaires assurant leur conformité par types de machines. 

Enfin et toujours à l’image des émissions sonores, l’exploitation du site en horaires de jour permet de limiter les 

éventuels inconvénients sur la « commodité du voisinage ». 

 

6.4.4. Mesures de suivi des émissions vibratoires 

A l’image des émissions sonores, l’arrêté préfectoral n°43-2017AI du 27 novembre 2017 qui régit les conditions 

d’exploiter du site GUYOT Environnement prévoit également à son Titre 6 « Prévention des nuisances sonores, 

des vibrations et des émissions lumineuses » un cadre pour l’autosurveillance des vibrations. 

Toutefois ce suivi est tout à fait particulier puisqu’il ne concerne que les situations dans lesquelles des émissions 

de vibrations mécaniques seraient « gênantes pour le voisinage » ou pour « la sécurité des biens ou des 

personnes » (extrait chapitre 6.3.). 

Alors dans ce cas seulement cet arrêté prévoit que « les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites 

admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des 

règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques 

émises dans l'environnement par les installations classées ». 

Dans le cas des conditions d’exploitation futures sollicitées au travers de la demande d’autorisation 
environnementale, GUYOT Environnement propose que les dispositions relatives au suivi des émissions de 
vibrations mécaniques soient conservées dans le cas où celles-ci seraient gênantes pour le voisinage ou pour 
la sécurité des biens ou des personnes. 

 

Le contrôle serait alors réalisé selon les dispositions de la circulaire n°86-23 du 23 juillet 1986 relative aux 

vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement. 

Par ailleurs GUYOT Environnement continuera d’assurer un suivi périodique de ces équipements de manutention 

dans le cadre des exigences du Code du Travail. 

 

6.5. Analyse des incidences : émissions de chaleur et de radiation 

6.5.1. Effets du projet en termes de chaleur et mesures 

Les procédés de traitement des déchets mis en œuvre en état actuel sur le site GUYOT Environnement de Saint-

Martin-des-Champs sont exclusivement mécaniques notamment par broyage, criblage, tri mécanique et mise en 

balles. Les procédés liés à la manutention des déchets sont eux aussi exclusivement mécaniques. 

En état futur, le procédé de dépollution des VHU sera lui aussi exclusivement mécanique : retrait des fractions par 

dévissage, percement des réservoirs, récupération gravitaire ou par aspiration des fluides / gaz, etc. 
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Les procédés, en état actuel comme futur, ne mettent pas en œuvre de réactions susceptibles de générer de la 

chaleur, notamment aucune réaction biologique / chimique n’est mise en œuvre, et aucune d’entre elle ne 

nécessite de température spécifique. La phase temporaire de chantier ne sera pas non plus à l’origine de chaleur. 

Aucun apport de chaleur n’est ni ne sera nécessaire à la réalisation des procédés GUYOT Environnement et 
en retour aucune émission notable de chaleur n’en résulte. 

Les procédés mécaniques en œuvre sont à l’origine d’une relative élévation de la température des équipements 

et installations notamment de ceux qui composent la ligne de tri / valorisation des déchets du fait des frottements, 

toutefois cette chaleur est non désirée.  

La conception récente des installations et équipements GUYOT Environnement permet de limiter ces frottements 

et la chaleur qui en résulte qui sont indésirables (surconsommation énergétique, source d’ignition, etc.). 

En tout état de cause cette élévation de température ne représente aucun potentiel de valorisation en 
interne ni en externe. 

Aucune mesure dans le domaine de la récupération et de la valorisation de chaleur n’est proposée au regard de 

l’absence de potentiel dans ce domaine. 

 

6.5.2. Effets du projet en termes de radiation et mesures 

En introduction la notion de radiation renvoi selon les sources bibliographiques à : 

• l’exposition d’un corps à des rayonnements radioactifs qu’ils soient naturels ou artificiels ; 

• la propagation d’énergie à partir d’une source rayonnante, sous forme d’ondes électromagnétiques 
ou de particules lumineuses ou encore de chaleur. 

A l’instar de ce qui vient d’être présenté en matière de chaleur, les procédés de traitement des déchets mis en 
œuvre dans le cadre de l’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement ne sont et ne seront pas à l’origine 
de rayonnements particuliers. La phase temporaire de chantier ne sera pas non plus à l’origine de radiations. 

A l’inverse le site GUYOT Environnement ne semble pas exposé à des radiations extérieures (pas de source 
identifiée dans l’environnement local). 

L’établissement GUYOT Environnement n’est pas à l’origine de radiations dans le cadre de son exploitation 
et n’est pas exposé à des radiations extérieures, aussi aucune analyse et aucune mesure ne sont proposées 
dans ce domaine d’étude. 

 

6.6. Analyse des incidences : création de nuisances 

6.6.1. Nuisances liées aux émissions lumineuses 

6.6.1.1. Sources d’émissions lumineuses 

L’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est équipé de systèmes d’éclairage répartis 

dans les bâtiments afin d’assurer une « ambiance lumineuse » adaptée aux différents postes de travail. 
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Ces éclairages intérieurs sont complétés par des éclairages extérieurs permettant de sécuriser les activités 

entreprises sur les aires extérieures en période de faible luminosité notamment en début et en fin de journée 

pendant les mois d’automne et d’hiver. 

Ces éclairages sont des dispositifs indispensables à la garantie de la sécurité tant pour la circulation que pour les 

procédés, et se composent principalement de projecteurs accrochés en façade des bâtiments au niveau de leurs 

ouvertures pour sécuriser les entrées / sorties. 

L’exemple du projecteur aménagé en entrée des poids lourds au bâtiment de tri est proposé ci-dessous. 

 

Figure 136 : Illustration des éclairages en façades Nord du bâtiment tri des déchets entrants 

Ces éclairages concernent principalement la partie Nord de l’établissement. Dans la partie Sud la visibilité est 

assurée par les « phares » des engins mobiles qui y évoluent. L’éclairage du domaine public sur la Zone Industrielle 

de Kérolzec est pour sa part réduit à son strict minimum avec notamment l’absence de candélabres sur la rue. 

 

Les éclairages présents sur le site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs concourent 
exclusivement à la sécurisation des activités qui y sont entreprises et ne seront pas modifiés ou complétés 
de manière notable dans le cadre du projet. 

 

6.6.1.2. Effets temporaires des émissions lumineuses 

La phase temporaire durant laquelle les modifications liées au projet seront réalisées, notamment la phase de 

chantier d’agrandissement de la plateforme Sud,  ne sera pas à l’origine d’émissions lumineuses notables en raison 

de l’absence d’intervention de « nuit ». 

Ainsi le projet de GUYOT Environnement ne se traduira par aucun effet temporaire notable dans le domaine 
des émissions lumineuses. 
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6.6.1.3. Effets permanents des émissions lumineuses 

Les éclairages aménagés sur le site GUYOT Environnement sont dirigés vers le sol afin de limiter les émissions 

diffuses et ne sont allumés que durant les heures d’activités où la lumière naturelle n’est pas suffisante pour 

assurer une parfaite sécurisation des activités. 

Ces éclairages sont complétés par les éclairages des engins routiers et non routiers qui circulent sur le site et qui 

sont allumés là encore en période de faible luminosité naturelle. 

Les effets de ces émissions lumineuses sont consécutivement limités au strict minimum tout en gardant à l’esprit 

l’obligation de sécurité qui prime. L’éloignement des habitations les plus proches et la topographie locale permet 

de réduire voire d’exclure toute perception directe de ces dispositifs d’éclairage au niveau de l’habitat résidentiel. 

Toutefois ces éclairages participent, au même titre que les autres implantations de la Zone Industrielle au halo 

lumineux qui est toutefois limité par rapport aux autres zones périphériques de Morlaix. 

L’éclairage du site GUYOT Environnement n’est pas directement perceptible au niveau des habitations les 
plus proches mais participe au halo lumineux « urbain » de la Zone Industrielle qui semble toutefois ne pas 
être à l’origine d’une incommodité pour le voisinage. 

Ces éclairages sont strictement nécessaires à la sécurisation des procédés et du personnel évoluant sur les 
aires extérieures en période de faible luminosité naturelle et ne seront pas modifiés de manière notable dans 
le cadre du projet. 

 

6.6.1.4. Mesures visant à éviter / réduire / compenser les nuisances lumineuses 

Les dispositifs lumineux ont été conçues de manière à éviter et à réduire les émissions qui ne seraient pas 

nécessaires. Toutefois, s’agissant d’un impératif primordial pour la sécurité des personnes, l’évitement et la 

réduction dans ce domaine ne doit pas être à l’origine d’une augmentation des risques. 

Les dispositifs choisis font l’objet de marquages réglementaires lorsqu’ils existent pour le matériel fixe et le respect 

des contrôles techniques périodiques pour les engins roulants et non roulants apporte une garantie dans ce 

domaine. 

A l’image des émissions sonores, la principale mesure qui permet d’éviter une partie des nuisances liées aux 

émissions lumineuses consiste à restreindre l’amplitude d’exploitation à la période de jour (hors période 6 h à 7h) 

comme cela est le cas actuellement et de ne pas procéder à une extension de ces horaires. 

Ainsi aucune émission lumineuse ne provient et ne proviendra du site GUYOT Environnement sur la période 
de nuit de 22 h à 6 h, et le trafic routier restera contenu comme actuellement sur la seule période de journée 
évitant ainsi les émissions lumineuses des « phares » des véhicules pendant la période de nuit. 

Par ailleurs le périmètre du site GUYOT Environnement au Nord et à l’Ouest par des écrans de végétation, à l’Est 

par un talus de grande hauteur (qui épouse la topographie locale). La topographie vers le Sud permet également 

de limiter la perception du site. 

Ces mesures permettent d’éviter et de réduire fortement les émissions lumineuses perceptibles à l’extérieur du 

site, le levier agissant sur les sources étant plus difficile pour des impératifs de sécurité. 

Enfin, GUYOT Environnement continuera de se conformer aux exigences du chapitre 6.4. « Emissions lumineuses » 

de son arrêté préfectoral n°43-2017AI du 27 novembre 2017 en respectant les deux leviers suivants : 
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• Les éclairages intérieurs sont éteints une heure au plus tard après la fin de l’occupation des locaux. 

• Les illuminations des façades des bâtiments ne sont pas allumées avant le coucher du soleil et sont 
éteints au plus tard 1 h après. 

Ces dispositions ne concernent toutefois pas les éclairages nécessaires à la sécurisation du site et des procédés 

qui y sont exercés. 

 

6.6.1.5. Mesures de suivi des émissions lumineuses 

Contrairement aux émissions sonores notamment, les émissions lumineuses ne sont pas encadrées, pour les ICPE, 

par des valeurs seuils réglementaires notamment en référence aux articles R. 583-1 à R. 583-7 du Code de 

l’Environnement. Une autosurveillance des émissions lumineuses est difficile à mettre en place notamment par 

des évaluations ou mesures quantitatives.  

Dans ces conditions, les mesures de suivi consisteront à agir sur la qualité des sources et au maintien des effets 

de masque visuel internes.  

 

6.6.2. Nuisances liées à la sécurité publique : effets temporaires et permanents et 

mesures 

La sécurité publique désigne les différents domaines en lien avec le maintien de la paix dans les frontières d’un 

état, notamment relatifs à l'ordre public et à la sécurité domestique, qui permettent d'assurer la sécurité physique 

des populations qui y vivent. 

Dans le domaine industriel, la garantie du maintien de la sécurité consiste à s’assurer que les biens et les personnes 

internes à un établissement ne soient pas l’objet d’intrusion et de dégradation, à même d’entrainer un trouble 

dans et hors des limites du site. 

Dans le cadre de son exploitation de Saint-Martin-des-Champs, GUYOT Environnement assure plusieurs types de 

missions en relation avec la garantie de la sécurité publique.  

La première de ces mesures, et la plus visible et dissuasive, est la clôture qui ceinture l’intégralité du périmètre et 

qui a pour but de créer un obstacle aux agressions extérieures. Cette clôture sera prolongée dans le cadre de 

l’agrandissement de la plateforme au Sud. 

Cette fermeture n’est interrompue qu’au niveau du portail d’entrées / sortie qui est fermé en dehors des horaires 

de fermeture.  

En dehors des horaires d’ouverture, qui représentent la plage horaire où le risque d’actes de malveillance sont le 

plus important, la présence permanente du gardien assure un rôle efficace contre ces actes. 

Le second type de mesures concerne la protection des biens internes. Ces biens concernent des déchets à la valeur 

pondérale relativement faible dans la majorité des cas, ce qui limite « l’attraction » du site pour les voleurs.  

La part des déchets possédant une valeur marchande plus importante, notamment les métaux non ferreux, est 

assez restreinte.  

Le troisième type de mesures concerne la collaboration de l’exploitant avec les services régaliens de maintien de 

la sécurité publique. Dans ce domaine, GUYOT Environnement s’assure que les faits de délinquance, de vandalisme, 

ou encore d’intrusion fassent l’objet d’un signalement. Cela est également le cas des troubles à l'ordre public à 

l’extérieur du site dans son entourage proche. 
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Enfin, et non des moindres, le quatrième type de mesures concerne l’intégration du site sur le marché des déchets.  

En effet, et comme cela a longtemps été et reste en partie le cas, les VHU notamment font l’objet d’une filière 

clandestine importante liée à des groupes organisés qui en tirent un bénéfice. L’actualité regorge de faits 

d’abandon ou de brulage de véhicules. Les opérations de fraudes aux VHU sont encore trop répandues et génèrent 

des atteintes environnementales souvent importantes et persistantes (pertes des fluides et liquides dans la 

nature). En effet, les fraudeurs prennent rarement le temps de dépolluer les véhicules de contrebande. 

Ainsi, l’exploitation de sites de récupération et de valorisation des déchets, et notamment de VHU, dans le 
respect des dispositions réglementaires applicables, participe à la structuration d’une filière légale limitant 
la filière parallèle et participant de fait à la réduction des effets directs et indirects de cette dernière en 
matière de troubles à l’ordre public. 

 

Le suivi des mesures de maintien de la sécurité publique mises en place par GUYOT Environnement consiste à 

s’assurer du maintien de l’efficacité de ces mesures par un contrôle visuel régulier de la clôture et par le 

renouvellement et l’amélioration du gardiennage. 

 

6.6.3. Nuisances liées à la salubrité : effets temporaires et permanents et mesures 

La salubrité publique est un enjeu majeur, souvent associé à l’hygiène particulière et collective, en partie défini à 

l'article L. 1311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, et qui est de la compétence des maires. 

Cette notion, dont le champ peut être très différent selon la sensibilité particulière de chacun, est souvent associée 

à la protection contre le développement de maladies contagieuses, des bactéries et d’autre vecteurs de 

transmissions, à la protection de la santé publique, et s’étend désormais comme une composante plus globale de 

protection de l'environnement. 

Le fonctionnement de l’établissement GUYOT Environnement n’est et ne sera pas à l’origine de la 
dissémination, notamment dans les vecteurs air et eau, d’agents pathogènes, et ne génère de fait pas d’effets 
notables à mêmes de porter atteinte à la salubrité publique. 

 

En ce qui concerne la composante environnementale de la salubrité publique, les mesures suivantes seront prises 

par GUYOT Environnement : 

• lutte vectorielle en cas de détection de nuisibles ; 

• absence de déchets évolutifs à même de favoriser le développement de vecteurs, ou à même d’attirer 

une faune par aubaine alimentaire ; 

• maintien du site et de ses abords dans un parfait état de propreté ; 

• protection contre l’envol des déchets légers et absence de déchets pulvérulents à même de créer des 

nuages ; 

• absence d’émissions de composés organiques, dans l’eau et dans l’air notamment, à même de 

disséminer des vecteurs. 

 

Ces mesures « non spécifiques » de maintien de la salubrité publique sont proportionnées à l’absence d’enjeux 

dans ce domaine en ce qui concerne cette exploitation, notamment du fait de l’absence de déchets organiques 

et/ou fermentescibles. 
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Le suivi de ces mesures concerne en premier lieu le nettoyage régulier du site et de ses abords, qui est adapté en 

termes de périodicité aux besoins de l’installation. 

La lutte vectorielle tout comme le maintien des mesures de captation contre les envols sont réalisées sans 

périodicité préétablie, à chaque fois que cela s’avère nécessaire. 

 

6.7. Elimination / Valorisation des déchets 

6.7.1. Effets temporaires du projet en matière de déchets 

Le projet GUYOT Environnement se traduira par une phase « chantier » limitée dans le temps en lien avec 

l’agrandissement de la plateforme Sud et le reprofilage des merlons paysagers. 

Durant cette phase aucune production de déchets n’est attendue puisque les travaux concerneront des engins de 

terrassement et de coulage du béton. Le personnel mettant en œuvre ces travaux ne seront pas amenés à rester 

sur place en dehors de leurs horaires de travail. 

Le cas échéant les entreprises qui interviendront durant cette phase auront pour consignes d’assurer une gestion 

des résidus qu’ils produiront et de s’assurer de leur élimination / valorisation dans le respect des prescriptions 

réglementaires. 

Les effets temporaires du projet GUYOT Environnement en matière de production de déchets et en matière 
de leur élimination / valorisation sont négligeables. Au regard de son positionnement sur ce domaine 
d’activité GUYOT Environnement s’assurera du respect des prescriptions réglementaires applicables à ces 
résidus auprès des éventuels intervenants en phase « chantier ». 

 

Notons que les conditions d’élimination / valorisation des déchets en fin d’exploitation du site GUYOT 
Environnement durant sa période de « remise en état » sont l’objet d’un titre spécifique intégré dans la 1ère partie 
du dossier de demande d’autorisation environnementale tout comme les conditions de provisionnement des 
garanties financières en cas de défaillance de l’exploitant.  

  

6.7.2. Incidence de l’exploitation en matière de déchets 

L’analyse des effets du projet GUYOT Environnement sur la production de déchets et sur leur élimination / 

valorisation attendue dans le contenue d’une Etude d’Impact est un peu particulière dans ce cas précis puisque 

cette société est spécialisée dans ce domaine. 

Aussi il est à considérer que les activités mises en œuvre sur le site GUYOT Environnement en matière de gestion 

des déchets n’entrent pas dans l’analyse des effets sur la production / élimination / valorisation des déchets.  

En effets les déchets entrants sur le site ont le « statut de déchets » comme ceux sortants du site une fois les 

procédés opérés. 

Aucune production nette de déchets n’est donc à considérer dans le cadre des activités de gestion des 
déchets opérées sur le site GUYOT Environnement. Sur le principe la quantité de déchets entrants est égale 
à la quantité de déchets sortants. 
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A contrario, la présence de personnel ainsi que certaines utilités et activités connexes aux procédés sont à l’origine 
de la production de déchets notamment : 

• des papiers / cartons / plastiques / verre liés aux activités de bureaux, qui sont assimilables en nature 
à une production ménagère ; 

• des Déchets Non Dangereux (DND des activités économiques) liés à la présence de personnel 
notamment des textiles, produits sanitaires, restes de repas, déchets non triés en mélanges, etc. ; 

• des Déchets Dangereux liés au fonctionnement et à la maintenance de certaines installations et 
équipements spécifiques ; 

• des Déchets Dangereux liés à certaines procédés spécifiques. 

Ces déchets font l’objet d’une gestion différentiée en fonction de leur nature. 

 

6.7.2.1. Prescriptions réglementaires en matière de déchets 

Le domaine des déchets est l’objet du Titre IV « Déchets » du Livre V « Prévention des pollutions, des risques et 

des nuisances » de la partie réglementaire du Code de l’Environnement. 

Ce titre précise les conditions de gestion des déchets et notamment dans le cas des déchets GUYOT 

Environnement la distinction et les dispositions propres à la gestion : 

• des déchets dangereux au sens de l’article R. 541-8 ; 

• des déchets non dangereux. 

La gestion des déchets non dangereux et notamment des déchets d’emballage non produits par les ménages est 
visée par la sous-section 3 « Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages » de la 
section 5 « Emballages » du Chapitre III « Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets » 
du titre susvisé soit aux articles R. 543-66 à R. 543-72. 

Ces déchets sont triés selon leur nature au fur et à mesure de leur production et regroupés en contenants adaptés. 

A cet effet des contenants de tailles différentes sont répartis au sein des bâtiments au plus près de la production. 

Outre les déchets d’emballage, les déchets non dangereux visent également les ordures ménagères et les déchets 

liés à l’activité des bureaux produits sur le site. 

Les déchets non dangereux produits dans le cadre de l’exploitation du site GUYOT Environnement et 
notamment les déchets d’emballages et les déchets de bureaux et sanitaires ne présentent pas de risques 
particuliers. Leur gestion intègre un tri à la source, puis un regroupement par nature avant d’être dirigés vers 
des filières de valorisation (l’élimination est exclue pour ce type de déchets). 

 

La gestion des déchets dangereux, tels que définis à l’article R. 541-8 ([…] qui présente une ou plusieurs des 
propriétés de danger […]), est visée les autres sections (à part la section 5 vu ci-avant) du Chapitre III « Dispositions 
propres à certaines catégories de produits et de déchets » du titre susvisé. 

 

Ces déchets font l’objet d’une gestion différenciée dès leur production pour prendre en compte leurs 

caractéristiques de dangers. Aussi leur regroupement préalable tient compte en premier lieu des éventuelles 

incompatibilités chimiques. 

Notons toutefois que ce risque est peu important sur le site GUYOT Environnement puisque les déchets dangereux 

produits sont peu réactifs. 



GUYOT Environnement - Saint-Martin-des-Champs (29600) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

  Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B – Etude d'Impact 

 

R17075_Ba 
14/06/2019 

B - 461/652 

 

Une fois regroupés, le transport des déchets dangereux vers les filières d’élimination / valorisation est associé au 

bordereau de suivi visé à l’article R. 541-45 du Code de l’Environnement. 

Les mouvements de ces déchets sont référencés au sein des registres visés par les articles R. 541-43 et R. 541-45 

du Code de l’Environnement. 

GUYOT Environnement s’assure par ailleurs que les partenaires en charge de la collecte et de la prise en charge 

de ces déchets dangereux disposent des agréments / autorisations nécessaires, notamment au titre de la 

réglementation sur les ICPE. 

Les déchets dangereux produits dans le cadre de l’exploitation du site GUYOT Environnement font l’objet de 
mesures de gestion adaptées aux risques qu’ils présentent. 

 

La gestion des déchets produits dans le cadre de l’exploitation du site GUYOT Environnement permet de 
s’assurer du respect des prescriptions réglementaires applicables aux différentes natures de déchets. Le 
positionnement de la société dans le domaine de la gestion des déchets est facilitatrice pour assurer une 
gestion exemplaire dans ce domaine. 

Par ailleurs la certification du système de management environnemental (SME) mis en place sur le site et 
certifié selon la Norme ISO 14001 permet de s’assurer d’un « haut niveau de gestion » de ces résidus. 

 

6.7.2.2. Inventaires des déchets produits dans le cadre de l’exploitation 

L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs (n°43-

2017AI du 27 novembre 2017, article 5.1.7.) précise que les principaux déchets générés par le fonctionnement 

normal de l’établissement sont les suivants. 

Tableau 115 : Détail de la production de déchets autorisée (art. 5.1.7 de l’AP du 27.11.2017) 

Type Nature Code Mode de stockage 
Fréquence 

d’enlèvement 
Quantité 
produite 

Déchets non 
dangereux 

Refus de tri 19 12 12 Benne Régulière 
28 810 tonnes 

par an 

Chiffons souillés 15 02 03 Conteneur Régulière 1 tonne par an 

Ordures ménagères et 
assimilées 

20 03 01 
Poubelle et bacs de 

tri 
Régulière 

10 tonnes par 
an 

Déchets 
dangereux 

Refus de tri 
15 01 10* 

16 05 04* 

Bac sur aire 
spécifique 

Régulière 1 tonne par an 

Boues de traitement 
des eaux pluviales et 
ruissellements polluées 
et des eaux de lavages 

13 05 02* 
Ouvrages de 

traitement concernés 
Régulière 

6 tonnes par 
an 
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Type Nature Code Mode de stockage 
Fréquence 

d’enlèvement 
Quantité 
produite 

Huiles usagées moteurs 

Huiles usagées 
hydrauliques 

13 02 05* 

13 01 13* 
Futs mobile Régulière 

1 000 litres / 
an 

Chiffons souillés 15 02 02* Conteneur Régulière 1 tonne par an 

 

Dans le cadre de l’exploitation de son site, GUYOT Environnement assure le suivi de ces déchets produits de la 

façon suivante. 

Tableau 116 : Synthèse de la production de déchets 

Nature du déchet Code Tonnage / cubage Filière de valorisation traitement 

Chiffons souillés 15 02 03 1 t/an 
SUEZ Gueltas (56) 

Séché éco-industries (53) 

Ordures ménagères et assimilées 20 03 01 10 t/an - 

- 

Nature du déchet Code Tonnage / cubage Filière de valorisation traitement 

Boues de traitement des eaux 

pluviales et ruissellements 

polluées et des eaux de lavages 

13 05 02* 6 t/an 

SANI / SARP Ouest SAS (29820 Guilers) 

CHIMIREC SAS (29510 Briec) 

Autres 

Huiles usagées moteurs 

Huiles usagées hydrauliques 

13 02 05* 

13 01 13* 
2000 l/an 

Chiffons souillés 15 02 02* 1 t/an 

 

Le projet GUYOT Environnement ne sera pas à l’origine d’une augmentation attendue des déchets produits en 

conditions d’exploitation futures à l’exception des refus de tri qui suivront l’augmentation de la capacité de la 

ligne de tri / valorisation des déchets non dangereux. 
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Dans le cas de l’activité de dépollution des VHU sollicitée au travers de l’agrément « centre VHU » de nouvelles 

catégories de déchets seront produites dans le cadre de l’exploitation. La production prévisionnelle est l’objet de 

la synthèse suivante. 

Tableau 117 : Synthèse prévisionnelle de la production de déchets issue de l’activité VHU 

Nature Code Volume annuel Filière de valorisation traitement 

Cas particulier des fluides issus du démantèlement des VHU 

Huiles noires 13 02 08* 1 m3 SARP OUEST - GUILERS (29) 

AP N°06-503 DU 24/05/2016 

Traitement 

29820 GUILERS  

et/ou 

CHIMIREC – JAVENE (35) 

AP n°41014 du 10 juin 2013 

Traitement 

35133 JAVENE 

Liquide Lave Glace 16 01 14* 1 m3 

Liquide de refroidissement 16 10 01* 1 m3 

Liquide de freins 16 01 13* 200 l 

Carburants 13 07 03* 1 m3 

Fluides frigorigènes 14 06 01* 
2 bonbonnes  

= 50 kg 

GAZECHIM 

AP 07DAIDD1lC178 du 21 juin 2007 
actualisé 29.11.2017 

(Mitry-Mory 77) 

 

Les filières vers lesquelles seront évacués ces déchets issus de la dépollution des VHU sont d’ores et déjà 

« maitrisées » par GUYOT Environnement au travers de l’exploitation de ses autres centres VHU. 

Concernant le cas spécifique des airbags, le Groupe GUYOT Environnement déploie progressivement sur ces 

différents sites « centres VHU » des « valises » en vue de les neutraliser. Cette neutralisation sera réalisée sur le 

site de Saint-Martin-des-Champs dans le cadre de la demande d’agrément « VHU ». 

En fin de cette étape les airbags se composent de fractions non dangereuses de métaux et de plastiques prises en 

charge dans les procédés au même titre que les autres fractions issues de la dépollution préalable des VHU. 

 

L’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement n’est pas à l’origine de la production de quantités 
importantes des déchets qu’ils soient non dangereux ou dangereux, et pour ces deniers les dangers présentés 
sont peu marqués.  

Le projet objet de la demande d’autorisation environnementale ne sera pas à l’origine d’une évolution 
notable des quantités de déchets produits à l’exception des refus de tri dont la production suit linéairement 
la capacité de la ligne de tri / valorisation des déchets. Aucune nouvelle nature de déchets ne sera produite. 
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6.7.3. Mesures visant à éviter / réduire / compenser les effets liés à la production 

de déchets et à leur élimination / valorisation 

La production de déchets d’exploitation du site GUYOT Environnement n’est et ne sera pas à l’origine d’effets 

marqués et notamment d’une incommodité pour le voisinage a fortiori pour les riverains dont la distance est 

relativement importante. 

Dans ces conditions les mesures d’accompagnement dans la gestion des déchets mise en place sont les suivantes : 

• Mesures internes au site. 

Ces mesures concernent le tri et le regroupement des déchets, dangereux ou non, selon leur nature, dans des 

conditions adéquates d’étanchéité notamment afin d’éviter les épanchements. Concernant les déchets 

dangereux, un soin particulier est apporté aux éventuelles incompatibilités chimiques dans les modes de 

regroupement. Enfin, ces regroupements, se font, dans la mesure du nécessaire, sur rétentions adaptées en 

volume et en nature. 

• Mesures externes au site. 

Ces mesures concernent le choix de la filière à moindre impact en privilégiant les filières de valorisation matière, 

puis de valorisation énergétique et en dernier ressort l’élimination. La majorité des résidus produits sur le site se 

prête à une valorisation. 

 

Enfin, d’autres mesures de bons sens et/ou de respect de la réglementation sont appliquées notamment :  

• l’interdiction de brûlage à l’air libre ; 

• la tenue de registres de suivi, contenant dans le cas des déchets dangereux les volets des BSD devant 

être conservés par le producteur ; 

• la tenue en parfait état de propreté des contenants et des zones de regroupement. 

Ces mesures sont proportionnées aux enjeux en matière de bonne gestion de ces résidus. 

Ces mesures permettent, et continueront de le faire, d’éviter tout gêne associée à la production de déchets 

notamment des odeurs ou encore des envols, ainsi que toute incidence sur la commodité du voisinage.  

Enfin notons que dans le cadre de sa politique volontariste en matière de protection de l’environnement, certifiée 

selon la norme ISO 14001 et déployée sur le site de Saint-Martin-des-Champs, des actions d’amélioration continue 

sur le sujet de la production des déchets sont mises en œuvre avec notamment le suivi d’indicateurs. 

Ces actions visent tout autant la maitrise de la chaîne aval de valorisation/traitement que l’augmentation 

constante du taux de valorisation. 

 

L’une des principales mesures de suivi consiste et consistera à s’assurer du respect de ces prescriptions. D’autres 
mesures consistent au maintien de la garantie d’entreposage interne dans de bonnes conditions ainsi qu’au suivi 
des filières aval notamment pour les déchets dangereux à s’assurer du retour des volets BSD. 
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7. RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE, LE PATRIMOINE 

CULTUREL ET L'ENVIRONNEMENT 

7.1. Risque pour la santé humaine 

Dans le cadre du dossier de demande d’autorisation environnementale et plus particulièrement de l’étude 

d’impact sur l’environnement, GUYOT Environnement a fait procéder (par la société NEODYME Breizh) à une 

évaluation des risques sanitaires (E.R.S.). 

Cette évaluation, réalisée selon les méthodes proposées dans le guide dédié de l’INERIS, est l’objet d’un rapport 

reporté en annexe du dossier. 

Annexe 15 : Evaluation des Risques Sanitaires (NEODYME Breizh – R17075) 

Cette évaluation a notamment considéré les émissions atmosphériques à partir des sources décrites dans les titres 

précédents (canalisées de la ligne de traitement des déchets et diffuses du broyeur bois et de la circulation). Au 

terme de cette évaluation, la source d’émission « rejet canalisé de la ligne de tri et de valorisation des déchets 

non dangereux » a été retenue comme la seule à l’origine de rejets susceptibles d’atteindre les populations 

avoisinantes. 

La deuxième étape a consisté à évaluer les enjeux et les voies d’exposition. Au regard de la source d’émission 

inventoriée et des enjeux locaux, la voie d’exposition retenue est celle de l’inhalation de poussières fines par les 

populations avoisinantes. 

La troisième étape a consisté à évaluer l’état des milieux à partir des données existantes disponibles. 

Enfin la quatrième étape d’évaluation des risques sanitaires (ERS) s’est attachée à décrire et à quantifier les risques 

sanitaires au travers de l’identification des dangers, de l’évaluation dose réponse, de l’évaluation de l’exposition, 

et de la caractérisation des risques. 

Cette évaluation a permis de constater que les rejets canalisés de poussières fines en provenance du site 
GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs ne sont et ne seront pas à l’origine d’un risque sanitaire 
inacceptable et pour cause puisqu’aucune Valeur Toxicologique de Référence n’est associée à ce polluant.  

 

Une analyse qualitative des risques a permis de comparer les teneurs rejetées dans l’air à d’autres valeurs 
réglementaires, non VTR, permettant de conclure que ces rejets canalisés ne sont et ne seront pas à l’origine 
d’une dégradation locale notable de la qualité de l’air. 

 

En conclusion, la caractérisation des risques ne se traduit pas par un dépassement de seuil indiquant un risque 

préoccupant pour la santé des populations cibles. 

Ainsi les conditions actuelles et futures de fonctionnement du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-
des-Champs semblent « acceptables » en terme d’évitement du risque sanitaire sur les populations. 

Dans ces conditions, GUYOT Environnement demande la prorogation des conditions de suivi et d’auto-surveillance 

de ses émissions dans l’air prescrites par son arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter n°43-2017 AI du 27  

novembre 2017 et plus particulièrement des articles 3.2.3. et 9.2.1.1. de cet arrêté 
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7.2. Risque pour le patrimoine culturel 

7.2.1. Rappel de la situation du site par rapport au patrimoine culturel 

Pour rappel, le secteur d’étude est dépourvu d’élément de l’inventaire du patrimoine culturel puisque le site 
GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est éloigné de 1,2 km du « monument le plus proche » en 
l’occurrence du Château de Bagatelle qui est partiellement inscrit depuis le 20 septembre 1949.  

Aucune servitude de protection du patrimoine ne concerne consécutivement les terrains d’étude. 

Concernant le patrimoine archéologique, les terrains du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs 
sont intégrés dans la Zone de Présomption de Prescriptions Archéologiques n°8452 dont l’étendue est rappelée 
sur la figure suivante. 

 

Figure 137 : Localisation du patrimoine archéologique aux abords du site (rappel) 

L’arrêté qui encadre cette protection indique (article 2) que « dans ces zones toutes les demandes et déclarations 
[…] (de permis de construire et de démolir notamment, ndr) doivent être transmises au préfet de la région 
Bretagne […] afin qu'elles soient instruites au titre de l'archéologie préventive dans les conditions définies par le 
code du patrimoine, sans seuil de superficie ou de profondeur ». 

Aussi dans le cadre du projet GUYOT Environnement, le permis de construire qui sera déposé pour l’accueil de la 

station de dépollution des VHU sera instruit selon ces termes. En tout état de cause aucune fondation ne sera 

nécessaire pour la construction de cette structure et aussi aucune découverte d’élément de patrimoine 

archéologique ne semble à même d’intervenir. 

Si cela devait être le cas des dispositions réglementaires en matière d’information des autorités compétentes 

seraient prises et le chantier stoppé. Rappelons toutefois que les terrains du site reposent sur 3 m de remblais 

rendant toute découvert archéologique improbable. 
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7.2.2. Risques liés au projet sur le patrimoine culturel 

La distance relative entre les monuments / sites d’intérêt culturel et l’établissement GUYOT Environnement 
exclut tout effet direct comme en témoigne l’absence de servitudes de protection sur le secteur. 

De manière indirecte, la visibilité du site GUYOT Environnement en dehors de ses abords immédiats est faible.  

En tout état de cause il est possible d’affirmer qu’aucune visibilité n’existe entre les éléments de patrimoine 
culturel, a fortiori ceux bénéficiant d’une protection réglementaire, et l’établissement GUYOT 
Environnement. 

Toujours de manière indirecte, les émissions en provenance du site ne sont et ne seront pas de nature à dégrader 
les éléments constituant le patrimoine culturel. 

 

En matière d’archéologie, au regard de la richesse locale, les mesures détaillés au point suivant seront 
observées. 

 

7.2.3. Mesures visant à éviter / réduire / compenser le risque sur le patrimoine 

culturel 

L’absence d’incidence directe et indirecte, temporaire et permanente, de l’exploitation de l’établissement GUYOT 
Environnement en conditions actuelles comme futures sur le patrimoine, ne nécessite pas la mise en place de 
mesures spécifiques autres que celles prises dans les autres domaines (notamment dans l’air et dans l’eau) 
détaillées dans la présente étude. 

 

En matière d’archéologie, toute découverte fortuite d'objets ou de vestiges archéologiques serait l'objet 
d'une déclaration immédiate en mairie et à la Direction régionale des affaires culturelles dans le cadre des 
dispositions du titre 3 du livre IV du Code du Patrimoine, et toutes mesures de conservation provisoire 
seraient prises. Rappelons toutefois que les terrains du site reposent sur 3 m de remblais rendant toute 
découvert archéologique improbable. 

 

7.3. Risque pour l’environnement 

Les risques pour l’environnement liés au projet GUYOT Environnement sont détaillés par domaine dans chaque 

titre dédié de la présente Etude d’Impact. 

Par ailleurs les risques en situation accidentelle sont détaillés dans l’Etude de Dangers de la demande 

d’autorisation environnementale. 
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8. INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET 

VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Cette partie de l’Etude d’Impact présente une analyse des incidences du projet sur le climat et une analyse de la 

vulnérabilité dudit projet au changement climatique (en application de l’alinéa f. du point n°5 du titre II de l’article 

R. 122-5 du Code de l’Environnement fixant le contenu de l’Etude d’Impact). 

 

8.1. Incidences du projet sur le climat 

La présentation des incidences du projet sur le climat sera abordée par le biais d’une comparaison entre les effets 

négatifs notamment ceux liés aux consommations énergétiques et des effets positifs notamment ceux liés au 

recyclage de matières. 

 

8.1.1. Présentation des énergies utilisées dans le cadre de l’exploitation 

Les installations et équipements mis en œuvre pour les activités de traitement des déchets sur le site GUYOT 
Environnement fonctionnent dans leur intégralité à l’énergie électrique.  

La consommation de cette énergie pour l’année 2017 est la suivante. 

Tableau 118 : Consommation d’énergie électrique (2017) 

 Consommation électricité 

2017 (juillet 2017 à juillet 2018) 1511 MWh 

 

Par ailleurs certains des engins non routiers en charge de la manutention des déchets fonctionnement au GNR.  

La consommation de cette énergie pour 2017 est la suivante. 

Tableau 119 : Consommation d’énergie GNR (2017) 

 GNR 

2017 135 m3 

* : Diesel, fioul domestique : 10 MWh PCI /m3 (Sources : Base Carbone / ADEME / Directive Efficacité énergétique)
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La répartition des consommations de ces différentes sources d’énergie est illustrée de la façon suivante pour 
l’année 2017. 

 

Figure 138 : Répartition des consommations énergétiques par sources en 2017 

La consommation électrique représente ainsi la moitié du total. Dans les conditions actuelles de sa production, 

l’électricité d’origine nucléaire est la moins émettrice de gaz à effet de serre (à l’exception de l’électricité 

hydraulique) avec 6 geqCO2/kWh. 

Sachant que la production d’électricité et de chaleur compte pour 25 % des émissions mondiales de GES 

l’utilisation d’électricité « décarbonée » est un levier important de maitrise des émissions. 

 

Figure 139 : Répartition des émissions mondiales de GES 

Les autres énergies consommées dans le cadre de l’exploitation du site GUYOT Environnement ne sont pas 

substituables dans les conditions techniques actuelles en effet les engins de manutention nécessitent une 

« force » mécanique trop importante pour des batteries. Concernant les engins routiers (poids lourds) ils n’ont en 

l’état pas d’alternative en moteur électrique. 

53%

47%
Electricité GNR
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Les énergies consommées dans le cadre de l’exploitation du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-

Champs sont adaptées aux différents usages et proviennent majoritairement d’une source de production à 
faible émissions de Gaz à Effet de Serre. Les énergies fossiles utilisées pour les autres usages, qui ont un 
« bilan carbone » moins enviable ne sont pas substituables par des énergies de moindre impact dans les 
conditions technologiques actuelles. 

 

Dans le cadre de son projet, GUYOT Environnement aura recours à l’utilisation d’énergie électrique 
supplémentaire notamment pour : 

• La station de dépollution des VHU, qui ne consommera toutefois pas des quantités d’énergie 
importante (pont de levage des VHU, démonteuses / déjanteuses, etc.). 

• Le fonctionnement de la ligne de tri / valorisation sous ses nouveaux volumes de production. 

Cette augmentation de la consommation n’est actuellement pas chiffrée mais ne représentera en tout état de 
case pas une évolution notable. 

 

8.1.2. Mesures d’encadrement d’utilisation des énergies 

L’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement est encadrée par un Système de Management de 

l’Environnement (SME) certifié selon la Norme ISO 14001 mais engagé dans une démarche de Système de 

Management de l’Energie qui a pour vocation à être certifié selon la Norme ISO 50001 d’ici la fin d’année 2018. 

Ces systèmes de management développent un ensemble de stratégie sur l’identification, la prise en charge, la 

réduction et l’optimisation des consommations énergétiques.  

Notamment en comparaison des dispositions détaillées dans le BREF (Best Reference Document) « Waste 

Treatment » pour lesquelles les IED du secteur des déchets doivent se positionner, notamment des MTD 

regroupées dans la section « Gestion des utilités et des matières premières », il apparait que le SM Energie va bien 

au-delà. 

La certification du site GUYOT Environnement selon les Normes ISO 14001 (Environnement) et à venir selon 
la Norme ISO 50001 (Energie) permet de s’assurer que l’ensemble des leviers nécessaires à une « utilisation 
rationnelle » des énergies soit engagé. 

 

Parmi les mesures ainsi déployées par GUYOT Environnement figurent des mesures d’évitement et notamment :  

• le choix d’équipement sans mode « veille » qui ne consomment plus rien lorsqu’ils sont éteints ; 

• Une veille technologique permettant de choisir les futurs véhicules, engins et équipements ; 

• l’arrêt des installations et équipements lorsqu’ils ne fonctionnent pas, notamment les équipements 

de procédés, en dehors des horaires d’ouverture et de fonctionnement de l’établissement ; 

• l’extinction des éclairages en absence de personnel et en période de luminosité naturelle suffisante. 

 

Ces mesures d’évitement sont complétées par des mesures de réduction qui concernent : 

• le choix des équipements en prenant en considération leur niveaux de consommations notamment 

en comparaison d’autres équipements plus consommateurs. Ce choix concerne notamment les 

éclairages qui consomment de moins en moins pour un résultat similaire ; 
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• le suivi des consommations de façon périodique afin de détecter le plus précocement possible une 

dérive signe d’un dysfonctionnement ; 

• l’entretien périodique du matériel roulant et non roulant afin de limiter les consommations, 

notamment par effet « d’encrassement et de vieillissement ». 

 

Enfin, des mesures de sensibilisation du personnel à ces problématiques sont dispensées auprès du personnel 
ainsi que des formations éventuelles à des pratiques plus sobres notamment en matière de conduite des engins. 

 

Des indicateurs mis en place permettent de suivre les consommations énergétiques et ainsi de détecter le plus 
précocement possible une dérive « anormale ». 

 

8.1.3. Evitement des émissions de GES lié aux activités de recyclage 

La société GUYOT Environnement est spécialisée dans la gestion de déchets dangereux et non dangereux et sa 

principale activité sur le site de Saint-Martin-des-Champs consiste à trier les déchets non dangereux en mélange 

afin de permettre leur réutilisation pour d’autres usages en qualité de « matières secondaires. 

Ce tri / valorisation des déchets non dangereux est complété par la production de Combustible Solide de 

Récupération fabriqués à partir des déchets non dangereux et qui viennent se substituer à d’autres énergies pour 

les installations fortement consommatrices notamment aux énergies fossiles. 

Enfin le procédé de broyage de bois permet de rediriger, prioritairement, ces résidus vers une filière de 

réutilisation pour la fabrication de panneaux de particules, en se substituant ainsi à l’utilisation de matières 

premières de bois. 

Une faible part des déchets ainsi présents sur le site de Saint-Martin-des-Champs auront pour destin final d’être 

éliminés sans être valorisés. 

 

Le fonctionnement du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs offre des solutions viables et 
pérennes de réutilisation et de valorisation des déchets non dangereux en substitution de l’emploi de 
matériaux et d’énergie de premier usage, allégeant considérablement la « facture environnementale » 
associée à la production secondaire. 

 

Les matériaux composants les déchets présents sur le site tels que le plastique, les papiers/cartons ou encore le 

bois sont initialement fabriqués à partir de ressources naturelles et ainsi leur réemploi par recyclage permet 

d’économiser de nouvelles ressources naturelles pour la fabrication des biens. 

Au-delà de l‘économie de ressources que permet le recyclable, d’un point de vue des émissions de gaz à effet de 

serre, à l’origine des changements climatiques actuels, la filière de recyclage / réemploi des déchets permet 

d’éviter une partie des émissions importantes liées à l’utilisation de matériaux de premier emploi.  

A titre d’exemples quelques données chiffrées d’économie de GES liées à la filière réemploi / recyclage sont 

données ci-dessous (source : écoemballages). 
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Tableau 120 : Données en matière d’économie démission de GES liée au recyclage 

1 tonne d'acier recyclée = 1,78 tonnes eq. CO2 économisées 

1 tonne d'aluminium recyclée = 6,89 tonnes eq. CO2 économisés 

1 tonne de papier-carton recyclée = 0,04 tonnes eq. CO2 économisée 

1 tonne de briques alimentaires recyclée = 0,13 tonnes eq. CO2 économisée 

1 tonne de bouteilles et flacons en plastique PET 
(plastique transparent) recyclée 

= 2,29 tonnes eq. CO2 économisés 

1 tonne de bouteilles et flacons en plastique PEHD 
(plastique opaque) 

= 1,53 tonnes eq. CO2 économisées 

1 tonne de verre recyclée = 0,46 tonnes eq. CO2 économisée 

 

Ainsi sur la base des volumes d’activités actuels autorisés, le fonctionnement du site GUYOT Environnement 

permet d’éviter (en comparaison de la filière d’emploi de matériaux neufs) des quantités importantes de Gaz à 

Effet de Serre (données fournies à titre indicatif). 

Tableau 121 : Données indicatives des économies en GES liées à l’activité du site d’étude 

2 800 tonnes de ferreux = 4 984 tonnes eq. CO2 économisée 

65 000 tonnes de DnD  
= 65 000 tonnes eq. CO2 économisés (sur la 
base de 1 t / 1t) 

 

Au-delà de l’aspect matière, le recyclage des matériaux en vue du réemploi permet de grandes économies en 

matière de consommations énergétiques en effet extraire des matières premières nécessite plus d’énergie que 

celle utilisée lors du recyclage. 

L’économie en matière de consommation énergétique se traduit par des émissions de gaz à effet de serre réduite 

d’autant plus importante que les pays d’origine des matériaux de premier emploi sont parfois éloignés (coût 

environnemental du transport) et que ces pays utilisent majoritairement des modes de production d’énergie très 

carbonés. 

Enfin le recyclage des se fait majoritairement pour un réemploi en France limitant les importations de matériaux 

de premier emploi de pays plus lointains ayant une « empreinte carbone » beaucoup plus importante. 

Concernant les économies d’énergie permises par l’emploi de CSR en lieu et place d’énergies fossiles, là aussi la 

facture environnementale est réduite puisque ces dernières sont importées de pays lointains et leur raffinage 

nécessite à la fois des quantités importantes d’énergie mais sont également à l’origine de rejet, notamment à 

l’atmosphère, importants. 

L’activité de tri et de valorisation mise en place au sein de l’établissement GUYOT Environnement de Saint-

Martin-des-Champs permet en comparaison de l’emploi de matériaux de premier usage d’éviter l’émission de 
quantités très importantes de Gaz à Effet de Serre. Cette économie permet de considérer les filières de 
recyclage comme ayant un effet positif en matière de lutte contre les changements climatiques. 
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L’augmentation de la capacité de production de cette activité, sollicitée au travers du présent dossier, va 
dans le sens d’une réduction encore plus poussée de la facture environnementale liée aux modes de 
consommations actuels. 

 

8.2. Vulnérabilité du projet au changement climatique 

8.2.1. Concept de changement climatique 

Les données proposées dans ce paragraphe proviennent du rapport de synthèse qui constitue la dernière partie 

du cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et 

qui présente un bilan des changements climatiques fondé sur les conclusions des trois Groupes de travail (GT) du 

GIEC et sur les rapports spéciaux du GIEC. 

Plus précisément ces données proviennent du résumé à l’intention des décideurs (RID) qui suit le même plan que 

le rapport de synthèse. 

 

8.2.1.1. Changements observés, causes et effets 

Le réchauffement du système climatique est sans équivoque et, depuis les années 1950, beaucoup de 

changements observés sont sans précédent depuis des décennies voire des millénaires. Notamment l’atmosphère 

et l’océan se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué, et le niveau des mers s’est élevé.  

Les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, qui ont augmenté depuis l’époque préindustrielle en raison 

essentiellement de la croissance économique et démographique, sont actuellement plus élevées que jamais, ce 

qui a entraîné des concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux sans 

précédent depuis au moins 800 000 ans.  

L’évolution de ces émissions est illustrée sur les deux figures suivantes : 
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Figure 140 : Evolution des émissions de Carbone depuis 1850 et total annuel des émissions anthropiques de Gaz à Effet de Serre (RID. 

5ème Rapport de Synthèse du GIEC) 

 

Parmi les contributions au réchauffement observé les gaz à effet de serre représentent l’élément le plus important. 

 

Figure 141 : Contributions au changement observé de la température en surface  

Les effets sont détectés dans tout le système climatique et il est extrêmement probable qu’ils aient été la cause 

principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. Les incidences du changement climatique 

ainsi observées sont illustrées ci-dessous. 
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Figure 142 : Incidences attribuées au changement climatique à l’échelle mondiale 

Ces changements concernent les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes attribués aux activités 

humaines, notamment la diminution des extrêmes de froid, l’augmentation des extrêmes de chaleur, la hausse 

des niveaux extrêmes de pleine mer et la multiplication des épisodes de fortes précipitations dans diverses 

régions. 

 

8.2.1.2. Changements climatiques, risques et conséquences : perspectives 

Si elles se poursuivent, les émissions de gaz à effet de serre provoqueront un réchauffement supplémentaire et 

une modification durable de toutes les composantes du système climatique avec des conséquences graves, 

généralisées et irréversibles pour les populations et les écosystèmes. 

Les émissions cumulées de CO2 détermineront dans une large mesure la moyenne mondiale du réchauffement en 

surface vers la fin du XXIe siècle et au-delà. Dans ce domaine les projections varient sur une large fourchette en 

fonction du développement socio-économique et de la politique climatique. 
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Figure 143 : Perspective entre les émissions de CO2 et l’évolution des températures d’ici à 2100 

Les changements projetés touchant le système climatique quels que soient les scénarios d’émissions considérés 

indiquent une augmentation de la température de surface au cours du XXIe siècle. 

 

Figure 144 : Evolution des températures et des précipitations moyennes en surface du globe 

 

Les risques et incidences futurs découlant de l’évolution du climat vont augmenter et en engendrer de nouveaux 

pour les systèmes naturels et humains, répartis non uniformément sur la surface du globe avec pour point 

communes de toucher généralement plus les populations et les communautés défavorisées de tous les pays, quel 

que soit leur niveau de développement. 
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Concernant l’Europe les principaux risques et leur potentiel de réduction sont illustrés ci-dessous. 

 

Figure 145 : Principaux risques liés au changement climatique sur les systèmes physiques, biologiques, et humains en Europe 

Ainsi en Europe les principaux risques concernent les pertes liées aux inondations (tant par les eaux terrestres que 

marines), la disponibilité d’eau et les phénomènes chauds. A l’échelle de la planète l’un des principaux risques 

concerne la diminution des rendements de production alimentaire. 

 

Figure 146 : Conséquences des variations sur la production alimentaire 
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Les répercussions liées aux changements climatiques continueront de se manifester pendant des siècles, même si 

les émissions anthropiques de gaz à effet de serre sont stoppées. Les risques de changements abrupts ou 

irréversibles augmenteront à mesure que le réchauffement s’amplifiera. 

 

8.2.1.3. Adaptation, atténuation et développement durable 

L’adaptation et l’atténuation sont des stratégies complémentaires qui permettent de réduire et de maîtriser les 

risques liés aux changements climatiques. 

En limitant les émissions il sera possible de réduire les risques climatiques au XXIe siècle et au-delà, d’améliorer 

les perspectives d’adaptation et de réduire les coûts de l’atténuation. 

Sans mesures d’atténuation autres que celles qui existent aujourd’hui, et même si des mesures d’adaptation sont 

prises, le risque de conséquences graves, généralisées et irréversibles à l’échelle du globe sera élevé à très élevé 

à la fin du XXIe siècle en raison du réchauffement. 

L’adaptation peut réduire les risques d’incidences liées aux changements climatiques, mais son efficacité a des 

limites, surtout lorsque l’ampleur et le rythme des changements climatiques augmentent. 

L’atténuation vise à limiter le réchauffement à moins de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et pour cela à 

réduire fortement les émissions au cours des prochaines décennies et à les faire tendre vers 0 d’ici la fin du siècle. 

 

8.2.1.4. Adaptation et atténuation 

De nombreuses options d’adaptation et d’atténuation peuvent aider à faire face aux changements climatiques et 

leur efficacité dépend des politiques et des modalités de coopération adoptées. 

L’adaptation et l’atténuation s’appuient sur des institutions solides, une gouvernance rationnelle, l’innovation, 

l’investissement dans des technologies et une infrastructure respectueuses de l’environnement, des moyens de 

subsistance durables et des comportements et modes de vie appropriés. 

Des possibilités d’adaptation existent dans tous les domaines mais les modalités de mise en œuvre et le potentiel 

de réduction des risques liés au climat diffèrent selon les secteurs et les régions. 

Des possibilités d’atténuation existent dans tous les grands secteurs lesquelles sont d’autant plus efficaces par 

rapport aux coûts si elles adoptent une approche intégrée et associant des mesures visant à réduire la 

consommation d’énergie et le taux d’émission de gaz à effet de serre des secteurs d’utilisation finale, à décarboner 

la production d’énergie, à réduire les émissions nettes et à multiplier les puits de carbone dans les secteurs 

produisant des émissions d’origine terrestre.  

L’efficacité de l’adaptation et de l’atténuation dépendra des politiques et des mesures adoptées à de multiples 

échelles : internationale, régionale, nationale et infranationale.  

 

8.2.2. Analyse de la vulnérabilité du territoire au changement climatique 

En préambule la notion de « vulnérabilité face au changement climatique » est définie comme suit : 

« Le degré selon lequel un système est susceptible, ou se révèle incapable, de faire face aux effets néfastes des 

changements climatiques, notamment à la variabilité du climat et aux évènements climatiques extrêmes. La 

vulnérabilité dépend du caractère, de l’importance et du taux de variation climatique auxquels un système est 

exposé, de sa sensibilité et de sa capacité d’adaptation » 
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La difficulté d’appréciation de la vulnérabilité d’un système, tel que le projet GUYOT Environnement mais surtout 
du complexe futur « site en situation actuelle et future », réside premièrement dans l’absence d’outil 
méthodologique consensuel. 

A cet effet, le document « Diagnostic de vulnérabilité d’un territoire au changement climatique – Eléments 
méthodologiques tirés de l’expérience internationale » publié par l’ADEME sera pris en référence et dans la 
mesure adapté à un système projet plutôt qu’à un territoire. 

En vertu de ce document, la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité peut consister en une séquence de travail 
scindée en trois grands objectifs : 

• analyse de l’exposition et de la sensibilité au climat passé ; 

• analyse de l’exposition et de la sensibilité au climat futur ; 

• hiérarchisation des vulnérabilités. 

 

Cette méthode en trois étapes sera déroulée dans la mesure du possible pour l’analyse de la vulnérabilité du projet 
GUYOT Environnement. 

 

8.2.2.1. Analyse de l’exposition et de la sensibilité au climat passé 

Une évaluation de l’exposition d’un système et de sa sensibilité aux événements climatiques passés peut être 

menée par des observations climatiques, des archives documentaires et par la connaissance collective. 

L’analyse de données climatiques permet de constater une augmentation de l’ordre de 1°C des températures en 

France et le réchauffement constaté en Bretagne au cours du siècle passé est du même. Cette augmentation des 

températures s’accélère depuis les années 1980 et se traduit par une baisse du nombre de jours de gelées de 

l’ordre de 25 % à l’intérieur des terres bretonnes et en période estivale, les jours de chaleurs sont plus fréquents. 

Dans le contexte régional les disparités sont plus grandes à mesure que l’éloignement dans les terres, les franges 

côtières étant moins exposées au changement de climatologie du fait de la très grande influence de l’océan. 

 

Figure 147 : Evolution des températures annuelles en Bretagne de 1971 à 2000 et de 1997 à 2006 
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8.2.2.2. Risques liés au changement climatique sur le territoire et estimation de la 

vulnérabilité 

Dans le cadre des travaux associés au Plan Climat Energie Territorial de Morlaix Communauté lancé en 2013, un 
bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre du patrimoine de la collectivité et du territoire a été réalisé en 2011. 

Seul document disponible à date, ce bilan évoque la vulnérabilité du territoire de la façon suivante. 

Le climat est majoritairement de type océanique avec des particularités selon la proximité du littoral et le relief 
local rendant les variations saisonnières peu importantes. 

 

Selon les scénarios tendanciels définis par le GIEC, « B2- modéré » ou « A2 – intensif », l’évolution des 
composantes météorologiques du secteur de Morlaix par rapport à la situation actuelle seraient les suivantes. 

Tableau 122 : Différences entre 2050 et nos jours sur le Pays de Morlaix (source METEO France pour PCAET Morlaix Communauté) 

 Scénarios 

 Hiver Eté 

 A2 B2 A2 B2 

T° maximale + 1,8 °C + 0,8 °C + 2,4 °C + 0,9 °C 

T° minimale + 1,7 °C + 0,7 °C + 1,4 °C + 1,5 °C 

Précipitations 
journalières 

+ 1,2 mm/jour + 0,5 mm/jour - 0,7 mm/jour - 0,2 mm/jour 

Rayonnement solaire - 0,8 W/m² + 7,5 W/m² + 26,2 W/m² - 14,8 W/m² 

Réserves en eau + 10 kg/m² + 1,5 kg/m² - 35,9 kg/m² - 25,6 kg/m² 

Les impacts de l’augmentation des températures serait à l’échelle nationale un repli de 3 % de la consommation 
énergétique alors qu’au niveau régional les situations seront contrastées. 

La baisse de la ressource en eau touchera pour sa part moins la région Bretagne que le reste du territoire national. 

D’un point de vue de la production d’énergie ces scénarios se traduiraient par les évolutions suivantes. 

Tableau 123 : Impacts quantitatifs et effet de l’adaptation à l’échelle nationale (source ONERC pour PCAET Morlaix Communauté) 

 Scénario 

 B2 A2 

T° maximale 2030 2050 2100 2030 2050 2100 

Bilans sans adaptation 
(Mtep) 

-3,8 à -3,2  -2,2 à -1,8 -4,2 à -2,8 -2,6 à -2,3 -2,7 à -2,2 -5,9 à -4,9 

Bilan avec adaptation 
spontanée (Mtep) 

-3,4 à -2,8  -1,0 à -0,6  -2,2 à -0,8  -2,1 à -1,8  -1,5 à -1,0  -3,7 à -2,7 

Au regard de ces chiffres la vulnérabilité du territoire de Morlaix a été étudiées sous 4 aspects. 
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Risque inondation. 

Une étude de l'impact de l'élévation du niveau de la mer, engendré par le réchauffement climatique, a été menée 
au niveau de vallées encaissées du Jarlot et du Queffleuth et à l’extrémité Sud de la baie de Morlaix. 

Les secteurs vulnérables ainsi identifiés sont : 

• la rive gauche de la rivière de Morlaix sur la commune de Saint-Martin des Champs, zone directement 

soumise à la marée, 

• la confluence Jarlot/Queffleuth à l’écluse de Morlaix, 

• la rue de Brest sur 300 mètres en amont de la partie canalisée du Queffleuth, 

• les bords du Jarlot à Morlaix, 

• le Jarlot de l’extrémité de la route du moulin de la Chèvre à la piscine de Lannidy. 

Face à ce risque Morlaix Communauté a mis en place un PPRI (Plan de Prévention des Risques Naturels 
d’Inondation) qui a été présenté en détail précédemment. Pour rappel le site GUYOT Environnement de Saint-
Martin-des-Champs se situe à plus de 2,5 km de la zone « inondable » la plus proche. 

Une deuxième conséquence serait la montée des océans à l’horizon 2100 qui pourrait atteindre 18 à 59 cm. Cette 
montée des eaux devrait influer sur le niveau des futures inondations de Morlaix Communauté, et coupler avec 
l’inondation dite de référence, pourrait entrainer une inondation plus importante que celle prévu dans le PPRI. 

 

Agriculture, forêts, milieux naturels. 

Le territoire de Morlaix Communauté se trouve dans une zone à risque modéré pour les départs de feu (malgré 
quelques exemples contraires). Avec le réchauffement climatique l'été sera plus sec, et les canicules dureront plus 
longtemps, cela aura un impact direct sur les risques d'incendie sur le territoire. 

Concernant les groupements forestiers Morlaix 
Communauté possède un climat couplant les groupes 
océanique (châtaigner) et aquitain (pin maritime). A 
l'aube de 2100, le modèle aquitain aura supplanté 
l'océanique sur le territoire. 

 

Figure 148 : Evolution forestière de la France 

Enfin concernant l’évolution de la productivité du bois une première période allant de 2030 à 2050 sera plutôt 
positive en ce qui concerne la production brut annuelle totale, puis à partir de 2010 la production diminuera avec 
une productivité individuelle des espèces, le remplacement progressif d'un type de forêt par un autre, la répétition 
d'événements défavorables tels sécheresses et les canicules, de plus grands risques d'incendies et extension 
géographique de la zone à risque et le développement de pathogènes. 
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Risques de maladies. 

Deux rapports, l’un de l’AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) et l’autre du MIES (Mission 
interministérielle de l'effet de serre) révèlent qu’en France, plusieurs maladies sont à surveiller en priorité, car 
elles pourraient évoluer et s’amplifier sur le territoire, surtout au Sud, en fonction des changements climatiques.  

Ces maladies concernent principalement celles qui se transmettent par des vecteurs tels que les tiques et les 
moustiques. 

En plus de ces maladies de l’homme, les maladies des plantes évolueront également. Ainsi l’helminthosporiose 
qui affecte le maïs ou le blé qui était absente sur la dernière décennie se développe désormais en région Bretagne.  

 

Précarité énergétique. 

La précarité énergétique est le fait pour un ménage d'avoir des difficultés à payer ses factures énergétiques, 
principalement en chauffage, pour son logement et ainsi à pourvoir un besoin élémentaire. 

Sur les dernières années, l'augmentation conséquente des énergies comme l'électricité, le pétrole ou le gaz est 
constatée. Les ménages ayant des revenus modestes sont les plus pénalisés d'autant plus s’ils vivent dans une 
maison dite « énergivore ». 

Le territoire de Morlaix Communauté est plus sensible face à une hausse du prix de l'énergie que certains 
territoires en raison : d'une grande proportion de maisons individuelles et d’une répartition des logements assez 
dispersée ce qui entraîne des déplacements consommant plus de carburants. 

 

En synthèse du diagnostic climat/énergie effectué pour les travaux du PCAET de Morlaix Communauté plusieurs 
points notables sont à rappeler. 

Les secteurs les plus influents en matière de consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre sont : 

• Le secteur de l’agriculture pour sa grande part d’émissions non-énergétique. 

• Le résidentiel, qui est le premier émetteur de GES énergétique. 

• Le transport de voyageurs. 

• Le résidentiel, avec une grande part pour le chauffage. 

• Le transport de voyageurs, consommant essentiellement des produits pétroliers. 

Les changements à venir sont amenés à se s’amplifier au fil des années, avec une augmentation notable à partir 
de 2050. Ces évolutions affecteront essentiellement des secteurs comme l’agriculture, le domaine forestier ou la 
gestion de l’eau. 

Face à ces constats le Plan Climat Energie Territoriale devra orienter ses objectifs vers : 

• la limitation des émissions de GES, 

• la prévention des diverses vulnérabilités et l’organisation vers une adaptation aux évolutions 

climatiques inévitables. 

 

8.2.3. Analyse de la vulnérabilité du projet au changement climatique 

Au regard des éléments proposés dans les points précédents, et notamment de l’analyse de la vulnérabilité du 

territoire aux effets du changement climatique il y a lieu de constater que le site GUYOT Environnement de Saint-

Martin-des-Champs semble assez peu concerné. 

Ce constat tient notamment à sa situation en retrait des zones inondables et à l’absence de consommation de 

ressources naturelles (foresterie et agriculture). 
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D’un point de vue énergétique la dépendance de l’installation à la fourniture d’électricité est au contraire assez 

importante. Des défauts d’alimentation se traduiraient par des pertes économiques. 

Toutefois sur ce sujet, il y a lieu de rappeler le « gain énergétique » important lié aux activités de tri et de 

valorisation des déchets mis en œuvre au sein de cette exploitation, surtout en comparaison de l’utilisation et de 

la production de produits de premier usage. 

L’augmentation de ces activités se traduira par un gain croissant en matière de consommation de ressources 

naturelles et en matière de consommation d’énergie à l’échelle locale mais aussi globale. Dans ce sens 

l’exploitation va dans le sens d’une économie favorable en termes de rejets de gaz à effet de serre à l’origine des 

changements climatiques. 

Certaines mesures d’adaptation pourraient être rendues nécessaires pour assurer tout à la fois la sécurisation de 

l’installation et la continuité des activités sans toutefois que celles-ci ne semblent envisageables économiquement. 
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9. CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS 

9.1. Préambule de l’analyse du cumul des impacts 

9.1.1. Rappel des dispositions réglementaires 

Conformément à l’alinéa e) du point 5. du titre II de l'article R. 122-5 du Code de l’Environnement, la description 

des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement doit également s’intéresser au 

« cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés ». 

Cette approche doit notamment tenir compte des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des 

ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être 

touchées.  

En vertu de ce même article, le législateur définit les « projets existants ou approuvés » comme sont ceux qui : 

• ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 

enquête publique ; 

• ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis 

de l'autorité environnementale a été rendu public. 

 

Enfin cet article précise que « sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu 
caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi 
que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ». 

 

9.1.2. Présentation de l’Autorité Environnementale (AE) 

Le ministère en charge de l’environnement (actuellement le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire) est 

responsable (dans le cadre des directives européennes) de la définition et du suivi de la mise en œuvre de la 

politique nationale en matière d’évaluation environnementale des projets et des documents de planification.  

Dans ce cadre, il a prévu que l’évaluation des impacts sur l’environnement des projets, des plans et programmes 

soit soumise à l’avis, rendu public, d’une « autorité compétente en matière d’environnement » : l’autorité 

environnementale couramment désignée depuis AE. 

L’avis rendu par cette autorité vise à permettre au maître d’ouvrage d’améliorer son projet, à éclairer la décision 

d’autorisation, au regard des enjeux environnementaux des projets, plans et programmes. L’avis permet 

également de faciliter la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent, conformément à 

la charte de l’environnement, l’avis étant joint au dossier d’enquête publique ou de la procédure participation du 

public par voie électronique. 

 

L’autorité environnementale compétente pour chaque projet est déterminée selon les critères fixés à l’article 

R. 122-6 du Code de l’Environnement (tant pour les demandes d’examen au cas par cas sur la nécessité d’une 

Etude d’Impact que pour les évaluations environnementales systématiques). 

Ainsi l’autorité environnementale peut être, selon les cas ou par décision motivée : 
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• le ministre chargé de l’environnement, sur proposition du commissariat général au développement 

durable, notamment lorsque le projet donne lieu à une autorisation, une approbation ou une 

exécution prise par décret, par un autre ministre ou par une autorité administrative indépendante. 

Le ministre chargé de l’environnement peut également se saisir de sa propre initiative de toute Etude 

d’Impact relevant du préfet de région ; 

• la formation d'autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du 

développement durable, notamment pour les projets qui donnent lieu à une décision du ministre 

chargé de l’environnement ou sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage du ministère chargé de 

l’environnement ou d’un organisme placé sous sa tutelle ; 

• les missions régionales d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du 

développement durable pour les projets qui ont fait l’objet d’une saisine obligatoire de la commission 

nationale du débat public, sans relever de la formation d'autorité environnementale du conseil 

général de l’environnement et du développement durable, et qui doivent être réalisés sur le territoire 

de la région concernée ; 

• dans tous les autres cas, les préfets de région. 

 

Ces trois premières instances statuent généralement sur des projets de grande ampleur et/ou devant faire 

consensus au-delà du territoire local initialement concerné par le projet. 

Concernant les plans et programmes, l’article R. 122-17 du Code de l’Environnement identifie l’autorité 

environnementale, aussi bien pour les demandes d’examen au cas par cas sur la nécessité d’une évaluation 

environnementale que pour les évaluations environnementales systématiques, comme : 

• la formation d'autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du 

développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites 

territoriales d’une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision 

ministérielle, ainsi qu’à une liste de plans et programmes énumérés au 1° du IV de l’article R. 122-17 ; 

• les missions régionales d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du 

développement durable pour les autres plans et programmes. 

 

Toute révision d’un plan ou programme ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au 

cas par cas, est soumise à une nouvelle évaluation environnementale ou à un nouvel examen au cas par cas. Les 

autres modifications qui sont susceptibles d’incidences notables sur l’environnement font l’objet d’un examen au 

cas par cas. 

Dans le cas d’étude, le projet GUYOT Environnement relève d’une demande de modifications 
« substantielles » des conditions d’exploiter du site de Saint-Martin-des-Champs au titre de la législation sur 
les ICPE et nécessite le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale.  

Cette demande est couplée avec une demande d’agrément pour le traitement des déchets (article L. 541-22 
du code de l'environnement) pour un procédé de dépollution de VHU. 

Dans pareil cas, et sauf exception, l’Autorité Environnementale est généralement le Préfet de Région, dans 
ce cas le préfet de la région Bretagne. 
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Dans la pratique, les avis émis par l’autorité environnementale sont consultables par le public sur différentes 

sources selon l’AE concernée. 

• Les avis d’autorité environnementale émis par le ministère sont consultables ici : 

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/AECGDD/default.aspx 

• Les avis d’autorité environnementale émis par la formation d’autorité environnementale du conseil 

général de l’environnement et du développement durable sont consultables ici : 

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-a331.html 

• Les avis d’autorité environnementale émis par les missions régionales d’autorité environnementale 

sont consultables ici : http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/ 

• Les avis d’autorité environnementale émis par les préfets sont consultables sur le site de chaque 

préfecture et/ou l’objet d’une synthèse sur le site de la DREAL concernée : https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/services-deconcentres-du-ministere 

 

Dans le cas d’étude, l’ensemble de ces sites a été consulté à plusieurs reprises au cours de la conception du projet 

et de la rédaction de l’Etude d’Impact. 

Pour cette dernière source, dans le cas précis du projet GUYOT Environnement le site de la préfecture du Finistère 

a été consulté ainsi que celui de la DREAL de Bretagne, respectivement aux adresses suivantes : 

http://www.finistere.gouv.fr/Publications/Avis-de-l-Autorite-Environnementale-AE  

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-environnementale-autorite-r197.html 

Cette première source renvoie en réalité sur la seconde. 

 

9.2. Détermination des projets « connus » pour l’analyse cumulée 

9.2.1. Méthodologie d’inventaire des projets connus 

La méthodologie proposée par le ministère est retenue concernant les différentes sources de données 

susceptibles de permettre d’identifier les projets existants ou approuvés à savoir : le ministère (CGDD), le CGEDD, 

la MRAE et la préfecture/DREAL. 

Toutefois au-delà du champ de données consultables, le ministère ne précise pas le rayon dans lequel les projets 

doivent faire l’objet d’une recherche.  

Relevant de la réglementation sur les installations classées sous le régime de l’Autorisation (notamment pour des 

rubriques IED) le rayon d’inventaire des projets connus sera celui de l’enquête publique à savoir 3 km. 

Dans ce rayon se situent les communes de Saint-Martin-des-Champs, Morlaix, Plourin-lès-Morlaix, Pleyber-Christ, 

Sainte-Sève et Taulé. 

Enfin concernant les dates de ces avis, le Code de l’Environnement précise que « sont exclus les projets ayant fait 

l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue 

caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le 

maître d'ouvrage ».
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9.2.2. Inventaire des projets connus pour l’analyse des effets cumulés 

Au regard de la méthodologie de recherche proposée dans le titre précédent, les projets connus inventoriés sont les suivants. Cet inventaire est couplé à une première 

analyse justifiée de la nécessité ou non de mener une analyse des effets cumulés. 

Tableau 124 : Inventaire des projets connus devant l’objet d’une analyse des effets cumulés 

Type de procédure Projet Avis 
Analyse des effets cumulés (Oui/Non) et 

justification 

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire : Système d’Information du Développement Durable et de l’Environnement 

Saisine Cas par cas 

Aucun projet retenu pour l’analyse des effets cumulés 

Décisions Cas par Cas 

Saisines pour Avis 

Avis 

Saisines pour Cadrage Préalable 

Cadrage Préalable 

Conseil général de l’Environnement et du Développement durable 

Avis rendus 

Révision du programme d’actions régional nitrates de la 

région Bretagne 

Avis rendu séance 30 mai 

2018 

Non (non concerné par ce programme 

d’actions) 

Projet de décret portant réforme de l’autorité 

environnementale des projets 

Avis rendu séance 11 juillet 

2018 

Oui mais pas d’analyse car réforme AE 

intégrée dans le DDAE 

Programme régional de la forêt et du bois de Bretagne 
Avis rendu séance 24 

octobre 2018 
Non (non concerné par ce programme) 
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Type de procédure Projet Avis 
Analyse des effets cumulés (Oui/Non) et 

justification 

Examen au cas par cas et autres 

décisions (projet) 

Aucun projet retenu pour l’analyse des effets cumulés 
Examen au cas par cas et autres 

décisions (Plans 

/Programmes/Schémas) 

Décisions d’évocation 

Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) de Bretagne 

Examen au cas par cas et autres 

décisions 

Modification simplifiée n°2 du plan local d’urbanisme (PLU) 

de Morlaix (29) 

Non soumis à évaluation 

environnementale 

Décision du 12 décembre 

2017 
Non (non soumis à évaluation 

environnementale et document 

d’urbanisme ne concerne pas la commune 

de Saint-Martin-des-Champs) 
Révision allégée n°2 du plan local d’urbanisme (PLU) de 

Morlaix (29) 

Absence d’avis du 18 

octobre 2018 

Modification n°2 du plan local d’urbanisme (PLU) de Morlaix 

(29) 

Absence d’avis du 28 

décembre 2018 

Avis rendus Aucun projet retenu pour l’analyse des effets cumulés 

Avis rendus sur projets Aucun projet retenu pour l’analyse des effets cumulés 

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de Bretagne 

Avis de l’AE sur projets 

Saint-Martin-des-Champs - Implantation d’une unité de tri, 

transit et valorisation de déchets 
Avis de l’Ae : 09/05/2017 

Non (concerne la précédente DAE du site 

d’étude) 

Saint-Martin-des-Champs - Extension du site de gestion de 

déchets de Kerolzec 
Avis Ae : 17/07/2017 Oui 
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Type de procédure Projet Avis 
Analyse des effets cumulés (Oui/Non) et 

justification 

Pleyber-Christ - Extension d’un élevage avicole, par l’EARL 

Quéré 
Avis de l’Ae : 29/05/2017 Oui 

Pleyber-Christ - Extension d’un élevage porcin sur le site de 

Kernevez 
Avis de l’Ae : 02/12/2017 Oui 

Avis sur documents d’urbanisme Depuis le 1er janvier 2017, les avis sont publiés sur le site de la Mission régionale de l’Autorité environnementale. 

Avis sur autres plans et programmes Depuis le 1er janvier 2017, les avis sont publiés sur le site de la Mission régionale de l’Autorité environnementale. 

Décisions de l’AE relatives à l’examen 

au cas par cas 

Depuis le 1er janvier 2017, les avis sont publiés sur le site de la Mission régionale de l’Autorité environnementale. 

 

L’inventaire des projets, des documents d’urbanisme, et des plans / programmes ayant faits l’objet d’une saisine de l’Autorité Environnementale et d’un avis rendu 
a conduit à l’identification de trois d’entre eux susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le projet GUYOT Environnement sur le périmètre géographique et la 
période déterminés. Ces projets connus sont l’objet de l’analyse menée dans les titres suivants.  
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9.3. Analyse des effets cumulés du projet avec les autres projets connus 

9.3.1. Extension du site de gestion des déchets Morlaix Communauté de Kérolzec 

Dans le cadre de la modernisation de son site de Kérolzec à Saint-Martin-des-Champs, Morlaix Communauté a 

déposé un dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE en décembre 2014 complété le 30 

janvier 2017 intégrant les projets suivants : 

• La création d’une aire de transit et de broyage des bois collectés en déchèteries. 

• La réalisation d’une extension du centre de transit. 

• La réalisation d’un silo à verre. 

• La poursuite de l’exploitation de l’ISDI pendant une période de 12 ans jusqu’à la capacité initialement 
autorisée. 

Au terme de l’instruction de cette demande, Morlaix Communauté a été autorisé à réaliser ces projets en vertu 

de l’arrêté préfectoral n°05-2018AI du 7 février 2018. 

Afin de réaliser l’analyse la plus fine possible des effets cumulés entre ce projet et celui déposé par GUYOT 

Environnement, le représentant de Morlaix Communauté a été contacté (en l’occurrence Mr Hervé HEIM du 

service collecte et valorisation des déchets, par mail le 21 aout puis par téléphone le 29 aout 2018). 

Au cours de ces échanges il a été constaté que les travaux liés à ces projets ont été réalisés. Cela concerne 

notamment les travaux les plus importants de reprofilage des capacités d’accueil de l’ISID, tandis que les travaux 

d’extension du site relevaient de la régularisation administrative (déjà réalisés). 

Seule l‘activité de broyage de bois n’est pas mise en œuvre mais ne semble pas devoir être opérée sur le site dans 

l’immédiat. 

Le centre de gestion des déchets de Morlaix Communauté à Kérolzec est exploité selon les conditions 
détaillées dans sa demande déposée au titre des ICPE. S’agissant d’un projet mis en œuvre au jour de la 
demande, aucune analyse comparée avec le projet GUYOT Environnement n’est à envisager. 

 

9.3.2. Extension de l’élevage avicole de l’EARL Quéré à Pleyber-Christ 

L’EARL Quéré implantée à Pleyber-Christ a souhaité effectuer des modifications de son élevage avicole en 

changeant et en augmentant son cheptel de volailles de chair, en construisant 2 poulaillers de 1 000 m² chacun et 

en mettant à jour son plan d’épandage. 

Relevant de la législation sur les ICPE cette demande a fait l’objet d’un dossier instruit par les services préfectoraux 

et d’un avis de l’autorité environnementale en date du 2 décembre 2017. En réalité l’AE n’a émis aucune 

observation concernant cette demande. Au terme de cette instruction ce projet a fait l’objet d’un arrêté 

préfectoral d’autorisation d’exploiter en date du 14 novembre 2017. 

Joint par téléphone le 21 aout 2018 le représentant de l’EARL Quéré, Mr Yvon Quéré, nous informe que les 

modifications ont d’ores et déjà été réalisées. 

L’élevage de l’EARM Quéré est exploité selon les conditions détaillées dans sa demande déposée au titre des 
ICPE. S’agissant d’un projet mis en œuvre au jour de la demande, aucune analyse comparée avec le projet 
GUYOT Environnement n’est à envisager. 



GUYOT Environnement - Saint-Martin-des-Champs (29600) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

  Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
Fascicule B – Etude d'Impact 

 

R17075_Ba 
14/06/2019 

B - 492/652 

 

9.3.3. Extension de l’élevage porcin de la SCEA MADEC à Pleyber-Christ 

La SCEA MADEC implantée à Pleyber-Christ a souhaité effectuer des modifications de son élevage porcin en 

augmentant le cheptel, en construisant 3 120 places d’engraissement avec lisiothermie, et couvrant la fosse et en 

mettant à jour son plan d’épandage et de traitement 

Relevant de la législation sur les ICPE cette demande a fait l’objet d’un dossier instruit par les services préfectoraux 

et d’un avis de l’autorité environnementale en date du 29 mai 2017. En réalité l’AE n’a émis aucune observation 

concernant cette demande. 

Joint par téléphone le 21 aout 2018 le représentant de la SCEA MADEC, Mr Philippe MADEC, nous informe que les 

modifications sont en cours et devraient être mises en exploitation en début d’année 2018. 

L’élevage de SCEA MADEC est exploité selon les conditions détaillées dans sa demande déposée au titre des 
ICPE. S’agissant d’un projet mis en œuvre au jour de la demande, aucune analyse comparée avec le projet 
GUYOT Environnement n’est à envisager. 

 

9.3.4. Synthèse de l’analyse des effets cumulés du projet avec les autres projets 

connus 

L’analyse des projets ayant faits l’objet d’une saisine de l’Autorité Environnementale et d’un avis rendu sur 
le périmètre géographique et la période déterminés a permis de constater que les trois projets identifiés sont 
à date du dépôt de la présente étude d’impact exploités selon les conditions détaillées dans leurs demandes 
respectives déposées au titre des ICPE et ainsi qu’aucune analyse comparée avec le projet GUYOT 
Environnement n’est à conduire au titre de l'article R. 122-5 du Code de l’Environnement. 
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10. INCIDENCES NEGATIVES LIEES AUX RISQUES D’ACCIDENTS 

/ CATASTROPHES MAJEURS 

Conformément au point 6. du titre II de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit 
proposer une « description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le 
projet concerné ».  

« Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences 
négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse 
envisagée à ces situations d'urgence ». 

 

La description « de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs » a été menée 
dans la partie III. de la présente étude d’impact « état actuel du site et de son environnement – Scénario de base ». 

La description des « incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement » qui résultent de 
cette vulnérabilité a été menée pour les différents compartiments de l’environnement dans la partie suivante (IV). 

 

En synthèse des éléments proposés tout au long de la présente étude d’impact, il est possible de constater 
que l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est peu « vulnérable » aux risques 
d'accidents ou de catastrophes majeurs et que les conditions de son exploitation actuelles comme futures 
sont adaptées pour éviter ou du moins réduire fortement ses incidences négatives notables potentielles sur 
l'environnement vis-à-vis de ces risques. 

Notons que les mesures prises pour éviter / réduire les incidences négatives notables potentielles sur 
l'environnement vis-à-vis de ces risques sont complétées en « situation d’exploitation accidentelle » dans 
l’étude de dangers constituant le fascicule C du dossier de demande d’autorisation environnementale. 

Cette Etude de Dangers contient les éléments exigés en la matière à laquelle le lecteur pourra se reporter 
conformément à la possibilité offerte au point 12° du II de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement. 

 

Les principaux éléments ayant permis cette analyse, développés au cours de l’étude, sont rappelés ci-après. 

 

10.1. Risques d'accidents / catastrophes majeurs d’origine naturelle 

10.1.1. Vulnérabilité aux risques d'accidents / catastrophes d’origine naturelle 

Pour rappel, la description « de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs » 
a été menée dans la partie III. de la présente étude d’impact « état actuel du site et de son environnement – 
Scénario de base ». Cette état initial a permis de constater que : 

• L’aléa sismique du secteur en zone n°2 est dit de « sismicité faible ». 

• Le climat du secteur est de type tempéré sous forte influence océanique et ne présente pas de 
phénomènes extrêmes récurrents. 
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• Le site d’étude se situe à plus de 2,5 km de la zone « inondable » la plus proche telle que définie dans le 
Plan de Prévention des Risques d'Inondations commun aux communes de Morlaix, Plourin-lès-Morlaix et 
Saint-Martin-des-Champs, et aucun phénomène d’inondation n’est à constater sur le site d’étude de 
mémoire d’homme. 

• Le risque naturel « originel » d’inondation par remontée de nappes d’eau souterraine qui existe sur le 
secteur a été conséquemment réduit lors des travaux d’aménagement du site par remblaiements avec 
les matériaux extraits sur l’ancienne carrière voisine sur environ 3 m de hauteur. 

• Le risque d’inondation par submersion marine et / ou par rupture de barrage est nul. 

• L’aléa « gonflement / retrait » des argiles est « faible » sur le secteur d’étude d’autant plus pour le site 
qui repose sur une couche profonde (3 m de hauteur) de remblais. 

• Aucune cavité souterraine, d’origine humaine ou naturelle, n’est inventoriée sur la commune. 

• Aucun mouvement de terrains n’est inventorié sur la commune et aucun phénomène de ce site n’est 
connu de mémoire d’homme. 

• Le territoire est peu vulnérable aux effets du changement climatique. 

 

Tous ces éléments concourt au constat que l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-
Champs est peu « vulnérable » aux risques d'accidents ou de catastrophes majeurs d’origine naturelle. 

 

10.1.2. Incidences des risques d'accidents / catastrophes d’origine naturelle 

La faible vulnérabilité de l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs aux risques 
d'accidents ou de catastrophes majeurs d’origine naturelle, et l’absence d’éléments aggravants de son 
exploitation et du projet dans ce domaine concourt à constater l’absence d’incidences notables. 

 

10.2. Risques d'accidents / catastrophes majeurs d’origine anthropique 

10.2.1. Vulnérabilité aux risques d'accidents / catastrophes d’origine anthropique 

Pour rappel, la description « de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs » 
a été menée dans la partie III. de la présente étude d’impact « état actuel du site et de son environnement – 
Scénario de base ». Cette état initial a permis de constater que : 

• Le site d’étude est relativement éloigné des axes routiers du secteur, suffisamment pour éviter les effets 
d’un accident sur ces axes en terme de continuité d’exploitation. 

• Au regard de la distance qui sépare l’aéroport le plus proche du site d’étude, et malgré l’intégration de ce 
dernier dans une servitude aéronautique (qui concerne l’intégralité de la commune de Saint-Martin-des-
Champs), le risque de catastrophe aérienne ayant des effets sur le site d’étude est plus qu’improbable. 

• La voie ferrée la plus proche est éloignée de 300 m du site d’étude, laquelle est peu fréquentée et située 
à une côté topographique très inférieure, excluant tout risque de catastrophe ferroviaire susceptible 
d’avoir des effets sur la continuité du site d’étude. 

• Aucune voie ouverte à la navigation fluviale ne traverse le site d’étude. 

• Les sites « pollués » inventoriés sur la base de données « BASOL » sont relativement éloignés du site 
d’étude (plus de 1,5 km au minimum), ainsi aucun transfert de pollution ne semble à envisager.   
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• Aucun site inventorié sur la base de données BASIAS particulièrement sensible ne semble à même d’avoir 
des effets en terme de pollution ou de risques industriels sur le site d’étude. 

• Les établissements relevant de la réglementation sur les ICPE inventoriés sur le secteur d’étude ne 
semblent pas à même d’avoir des effets sur le site d’étude et notamment aucun d’entre eux ne relève 
d’un seuil précisé en application de la Directive SEVESO 3, ainsi aucun PPRT n’est en vigueur sur ce secteur. 

• Aucune canalisation de transport de matières dangereuses ne passe à proximité du site. 

• Aucune installation nucléaire civile ou militaire n’est implantée sur le secteur d’étude. 

 

Tous ces éléments concourt au constat que l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-
Champs est peu « vulnérable » aux risques d'accidents ou de catastrophes majeurs d’origine anthropique. 

 

10.2.2. Incidences des risques d'accidents / catastrophes d’origine anthropique 

La faible vulnérabilité de l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs aux risques 
d'accidents ou de catastrophes majeurs d’origine anthropique, et l’absence d’éléments aggravants de son 
exploitation et du projet dans ce domaine concourt à constater l’absence d’incidences notables. 

Dans ce domaine précis, l’analyse des risques et les mesures prises en matière de sécurité industrielle sont 
précisées dans l’étude de dangers constituant le fascicule C du dossier de demande d’autorisation 
environnementale à laquelle le lecteur pourra se reporter. 
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11.  SYNTHESE DE L’ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET 

Au terme de l’analyse des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement menée par 
domaines dans la présente partie IV de l’étude d’impact, et de manière proportionnée à la sensibilité 
environnementale déterminée dans la partie précédente III., une synthèse est proposée ci-après. 

 

Pour faciliter sa compréhension, cette synthèse propose pour chaque domaine d’étude visé à l’article R. 122-5 du 
Code de l’Environnement :  

• un rappel de la sensibilité du milieu et sa cotation proposée au terme de la partie III de l’étude d’impact, 

• une description de l’impact « brut » du projet sans mesure et sa cotation, 

• le cas échéant lorsque cela est nécessaire, une description des mesures d’évitement, de réduction ou de 
compensation de l’impact « brut » du projet, 

• une description de l’impact « net » du projet au regard de mesures ERC sélectionnées. 

Par ailleurs, lorsque cela est possible une estimation des dépenses correspondantes aux mesures ERC est 
proposée, conformément au point 8. du titre II de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement. 

 

Cette synthèse est proposée dans un tableau en pages suivantes. 
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 Tableau 125 : Synthèse de l’analyse des incidences notables du projet sur l’environnement, mesures ERC et dépenses correspondantes 

Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact du 
projet  

Impact « brut » du projet sans 
mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation 

de l’impact du projet 

Impact « net » du projet avec 
mesures ERC (cotation) 

Cout de mesures d’évitement, 
de réduction ou de 

compensation de l’impact du 
projet 

Sensibilité biologique et 
écologique du terrain 

Richesse écologique / 
biologique liée aux espaces 
attenants au cours d’eau de la 
Pennélé et à la ripisylve qui la 
borde notamment au niveau 
de la zone tampon au Nord-
Ouest, à la prairie humide au 
Sud-Ouest, et à la haie dense 
au centre du site. Richesse du 
bassin de gestion des EP Nord 

 

Modérée 

Phase exploitation : 

Site présentant un intérêt 
écologique  biologique en 

limite Ouest 

Absence d’intérêt de la partie 
Sud étendue 

Ségrégation conservée entre 
les parties exploitées et non 

exploitées présentant un 
intérêt 

Fiable à modérée 
Absence d’aménagement sur 

les parties « d’intérêt » du site 
Nulle à faible 

- 

Phase chantier :  

Absence d’incidence notable 
- 

Habitats et continuités 
écologiques 

Eléments de la trame verte et 
bleue associés à la Pennélé 

Objectif du SRCE non adapté 
au contexte local. 

Modérée 

Phase exploitation : 

Absence de destruction ou de 
dégradation d’un élément de 
la Trame Verte et/ou Bleue Nulle à faible 

Absence de mesures en faveur 
des continuités écologiques : 

absence d’incidence du projet 
sur la TVB 

Nulle à faible 

- 

Phase chantier :  

Incidence similaire à la phase 
exploitation 

- 

Espaces naturels 
remarquables : 

NATURA 2000 

Zones naturelles d’intérêt 
bénéficiant de Protections 

Règlementaires 

Zones naturelles d’intérêt 
bénéficiant de Protections 

Contractuelles 

NATURA 2000 : 2,5 km 

APB : + 7 km 

RNN et RNR : + 15 km 

PN, RN chasse / faune sauvage, 
Réserve biologique, Réserves 
de biosphère, ASPIM, OPSAR, 
Carthagène, Tourbières, ENS, 
Sites Conservatoire du Littoral : 
absence 

Parc Naturel Régional : + 5 km 

Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Absence d’habitats communs, 
absence d’espèces 

déterminantes communes.  

Site hors périmètres protégés 
et éloigné des milieux 

déterminants 

Nulle à faible 

Mesures similaires à celles 
prises pour la préservation de 
la « Sensibilité biologique et 

écologique du terrain » 

Nulle à faible - 
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Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact du 
projet  

Impact « brut » du projet sans 
mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation 

de l’impact du projet 

Impact « net » du projet avec 
mesures ERC (cotation) 

Cout de mesures d’évitement, 
de réduction ou de 

compensation de l’impact du 
projet 

Zones naturelles d’intérêt 
bénéficiant de protection par 

maitrise foncière 

Zones naturelles d’intérêt 
bénéficiant de protection par 

convention 

Stratégie de Création des Aires 
Protégées (SCAP) 

Zones d’intérêt écologique 
sans portée réglementaire 

Autres types de zones 
naturelles d’intérêt et ou 

patrimoniales 

Parc naturel marin : + 60 km 

Conservatoires d'espaces 
naturels : 1,5 km 

Biens UNESCO :  + 45 km 

ZNIEFF : + 2 km 

ZICO : + 3 km 

Patrimoine géologique : + 15 
km 

Sites inscrits / classés : absence 

Phase chantier :  

Incidence similaire à la phase 
exploitation 

- 

Zones humides 

Zones Humides (hors ZH 

RAMSAR) : une partie des 

parcelles C 963 et 964 classées 

au PLU 

Modérée 
Absence d’aménagement sur 
les secteurs identifiés en zone 

humide 
Modérée 

Gestion quantitative et 
qualitative des eaux pour 

maintenir le régime 
hydraulique en état actuel et 
réduire les rejets de polluants 

Faible 

Augmentation de la capacité 
du bassin Sud / prise en 

charge du débit de rejets : 

40 000 € 

Relief et topographie Non contraignant : terrain plat Nulle à faible 

Phase chantier :  

Travaux de reprofilage de la 
partie Sud du site et des 

merlonnages 

Modéré 

Mesures d’encadrement des 
travaux de terrassement en 

phase chantier dans les 
domaines de l’air, de l’eau, 
des paysages, du bruit, etc. 

Faible - 

Paysages 
Non contraignant : en zone 
anthropisée 

Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Infrastructures actuelles et 
futures visibles en approche 

immédiate  
Nulle à faible 

Merlons paysagers pour 
masquer le site 

Nulle à faible 

Reprofilage des merlons Sud 
et Sud-Est et végétalisation : 

10 000 € Phase chantier :  

Engins de terrassement pour 
reprofilage de la partie Sud du 

site et des merlonnages 

Géologie 
Non contraignant : terrains 
remblayés 

Nulle à faible 
Pas d’incidence en phases 
d’exploitation et en phase 

chantier 
Nulle à faible - Nulle à faible - 

Sismicité 
Non contraignant : zone d’aléa 
sismique faible 

Nulle à faible 
Pas d’incidence en phases 
d’exploitation et en phase 

chantier 
Nulle à faible - Nulle à faible - 
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Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact du 
projet  

Impact « brut » du projet sans 
mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation 

de l’impact du projet 

Impact « net » du projet avec 
mesures ERC (cotation) 

Cout de mesures d’évitement, 
de réduction ou de 

compensation de l’impact du 
projet 

Météorologie 
Non contraignant : absence de 
phénomènes climatiques 
extrêmes récurrents 

Nulle à faible 
Pas d’incidence en phases 
d’exploitation et en phase 

chantier 
Nulle à faible - Nulle à faible - 

Hydrogéologie 
Non contraignant : nappe non 
affleurante 

Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Absence de modification de 
l’hydrogéologie 

Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Surfaces associées aux 
procédés et à la circulation 

imperméabilisées 

Mesures quantitatives et 
qualitatives pour éviter tout 

transferts de polluants 

Suivi par piézomètres en place 

Nulle à faible 

Suivi de la qualité des eaux 
souterraines : 

5 000 € 

Phase chantier : 

Risque de pollution des sols et 
par voie de transfert des eaux 

souterraines lié à de 
mauvaises pratiques 

Nulle à faible Plan de prévention Faible - 

Ouvrages de prélèvement 
d’eau 

Absence d’ouvrage de 
prélèvement d’eau 

Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Réseau existant non modifié 
pour les usages sanitaires et 

d’entretien 

Nulle à faible 

Mesures de sensibilisation de 
la consommation d’eau (site 

ISO 14001) 

Suivi des consommations 

Nulle à faible - 

Phase chantier :  

Pas de raccordement 
nécessaire (béton fabriqué 

hors site) 

Nulle - Nulle - 

Rejets d’eaux : eaux usées 

Production d’eaux usées 
sanitaires liées à la présence de 
personnel. Prise en charge par 
réseau d’assainissement 
collectif 

Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Production d’EU sanitaires de 
25 personnes 

Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Réseau EU unitaire raccordé à 
un réseau d’assainissement 

collectif 

Nulle à faible Redevance services des eaux 

Nulle à faible 

Phase chantier :  

Production d’EU sanitaires des 
entreprises du chantier 

Nulle à faible 

Phase chantier :  

« Cabanes » de chantier au 
besoin 

Nulle à faible - 

Rejets d’eaux : effluents 
industriels 

Production d’effluents 
industriels pour le lavage des 
surfaces des bâtiments 

Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Effluent de lavage des surfaces 
des bâtiments et « jus » de 
déchets récupérés en fosse 

étanche 

Faible 

Phase exploitation : 

Effluent de lavage des surfaces 
des bâtiments et « jus » de 

déchets évacués sous le statut 
de déchet (non modifié) 

Nulle à faible 
Evacuation et traitement des 

effluents « déchets » 

- 

Phase chantier :  

Pas de production d’effluent 
industriel 

Nulle à faible - Nulle à faible  
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Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact du 
projet  

Impact « brut » du projet sans 
mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation 

de l’impact du projet 

Impact « net » du projet avec 
mesures ERC (cotation) 

Cout de mesures d’évitement, 
de réduction ou de 

compensation de l’impact du 
projet 

Réseau hydrographique 

Cours d’eau en limite Ouest du 

site d’étude : milieu récepteur 

des eaux pluviales collectées 

sur le site 

Cours d’eau en bon état global 
dans le SDAGE et en partie 
dégradé par nitrates / 
phosphores selon le suivi 

Modérée 

Phase exploitation : 

Production d’eaux pluviales 
susceptibles d’être polluées 
sur les surfaces extérieures 

d’entreposage des déchets et 
accessibles 

Modéré 

Phase exploitation : 

Mesures de gestion 
quantitative pour limiter le 

débit de rejet 

Mesures de gestion 
quantitative pour épurer les 

polluants drainés sur les 
surfaces extérieures par les 

eaux pluviales 

Entretien des séparateurs 

Mise en place de capacités de 
rétention pour retenir les eaux 

produites en cas d’accident 

Augmentation du volume du 
bassin Sud pour prendre en 

charge les EP produites sur les 
nouvelles aires 

imperméabilisées 

Autosurveillance des rejets EP 

Faible 

Augmentation de la capacité 
du bassin Sud / prise en 

charge du débit de rejets : 

40 000 € 

 

Mesures de suivi de la qualité 
des EP : 9 000 € 

Phase chantier :  

Production d’eaux pluviales 
susceptibles d’être polluées 
sur les surfaces extérieures 
accessibles aux engins de 

chantier 

Modéré 
Phase chantier :  

Idem phase exploitation 
Faible - 

Risque inondation 

Inondation par débordement : 
non concerné 

Inondation par remontée de 
nappes : non concerné 
(terrains remblayés) 

Autres aléas d’inondation : non 
concerné 

Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Production des volumes d’eau 
importants notamment lors de 

pluies d’orage 

Faible 

Phase exploitation : 

Mesures de gestion 
quantitative pour limiter le 

débit de rejet 

Augmentation du volume du 
bassin Sud pour prendre en 

charge les EP produites sur les 
nouvelles aires 

imperméabilisées 

Nulle à faible 

Augmentation de la capacité 
du bassin Sud / prise en 

charge du débit de rejets : 

40 000 € 

Phase chantier : néant Nulle à faible - Nulle à faible - 

Schémas de gestion des eaux 

Orientations / Dispositions / 
Mesures du SDAGE Loire 
Bretagne 2016.2021 
applicables 

SAGE Léon Trégor en vigeur 

Faible 
Compatibilité du projet 

avec les schémas de gestion 
des eaux 

Faible 

Mesures quantitatives et 
qualitatives adaptées aux 

natures d’effluents produits et 
mesures organisationnelles  

Faible - 

Populations 
Non contraignant : site d’étude 
intégré sur le secteur depuis 15 
ans 

Nulle 
Absence d’impact sur les 

populations notamment sur la 
santé 

Nulle - Nulle - 
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Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact du 
projet  

Impact « brut » du projet sans 
mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation 

de l’impact du projet 

Impact « net » du projet avec 
mesures ERC (cotation) 

Cout de mesures d’évitement, 
de réduction ou de 

compensation de l’impact du 
projet 

Habitats 

Non contraignant : absence 
dans un rayon de 150 m. 
Habitats dispersés. Interdiction 
de nouvelles habitations (PLU) 

Nulle à faible 
Absence d’impact sur les 

populations notamment sur la 
santé 

Nulle - Nulle - 

ERP 
Non contraignant : absence 
d’ERP pour un public 
« sensible » à proximité 

Nulle à faible 
Absence d’impact sur les 

populations notamment sur la 
santé 

Nulle à faible 
Prise en compte du statut ERP 

du Centre de Formation 
Nulle à faible - 

Occupation des sols 

Occupation réservée aux 
activités économiques. Pas de 
potentialités agricoles / 
forestières des zones 
exploitées 

Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Absence de conflits avec 
d’autres usages 

Nulle à faible - Nulle à faible 

- 

Phase chantier : 

Absence de conflits avec 
d’autres usages 

Nulle à faible - Nulle à faible 

- 

Distances de recul 
Non contraignant : distances 
prises en compte 

Nulle à faible 
Effets de dangers liés aux 
risques combustibles des 

déchets 
Modéré 

Mises en place de structures 
de réduction des risques et 

des effets  

Nulle à faible : absence 
d’effets hors site 

Mise en place de cloisons 
Coupe-Feu pour les 

entreposages de déchets : 

150 000 € 

Voies de 
communications routières 

Bonne desserte routière du 
secteur 

Favorable 

Phase exploitation : 

Augmentation du trafic routier 
des VL  

Modéré 

Absence de traversée de 
zones habitées 

Vitesse limitée 

Entrée / sortie contrôlées 

Planning de réception 

Respect des poids des PL 

Signalisation et consignes 

etc. 

Faible - 

Phase chantier : 

Trafic routier de PL durant 
certaines périodes de chantier 

Faible 
Communes à la phase 

exploitation 
Faible - 

Émissions lumineuses Non contraignant Nulle 

Phase exploitation :  

Eclairages extérieurs pour 
sécuriser les activités et 

intérieurs dans les bâtiments 

Nulle à faible 

Merlons masquant les 
émissions lumineuses 

Périodes d’exploitation 
limitées la nuit 

Faible - 

Phase chantier : 

- 
Faible Phase chantier de jour Faible - 

Patrimoine culturel 

Non contraignant : absence 
d’éléments protégés ou 
présentant un intérêt 
patrimonial sur le secteur 

Secteur en ZPPA (archéologie) 
mais terrains remblayés 

Nulle à faible 

Absence d’impact visuel et de 
rejets « dégradants » 

Absence de « terrain naturel » 
pour l’archéologie 

Nulle à faible 
Merlons masquant les 
visibilités extérieures 

Nulle à faible - 
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Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact du 
projet  

Impact « brut » du projet sans 
mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation 

de l’impact du projet 

Impact « net » du projet avec 
mesures ERC (cotation) 

Cout de mesures d’évitement, 
de réduction ou de 

compensation de l’impact du 
projet 

Urbanisme 

Majorité des terrains en zone 

UI réservée aux activités 

économiques. Partie Sud en 

zone NE autorisant en partie 

les activités économiques. 

Reste du site en zones N et Nzh 

dont le caractère naturel est à 

préserver 

Présence d’une servitude 

aéronautique mais non 

contraignante 

Orientations du SCoT 
favorables au projet 

Nulle à faible 

Prise en compte des 
dispositions différenciées des 

zonages d’urbanisme 
concernés  

Nulle à faible - Nulle à faible - 

Environnement sonore 
Niveaux sonores conformes 
aux valeurs réglementaires 

Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Sources similaire à celles 
actuelles non amplifiées 

Faible 

Marquage des équipements 

Réalisation des contrôles 
techniques réglementaires par 

types de machines 

Isolement des bâtiments 
industriels 

Implantation des équipements 
fixes exclusivement à 

l’intérieur des bâtiments 
industriels 

Maintien en position fermée 
des portes et des autres 

ouvertures 

Interdiction d’usage des 
appareils de communication 

par voie acoustique (sauf 
situation d’urgence) 

Limitation de la vitesse des 
engins au sein du périmètre 

d’exploitation 

Autosurveillance des 
émissions sonores 

Faible 
Autosurveillance trisannuelle : 

1700 € 

Nulle à faible 

Phase chantier : 

opérations de chantier, 
circulation de PL 

Modéré 

Respect de la réglementation 
en vigueur pour l’ensemble 
des véhicules, matériels et 

engins de chantier Interdiction 
de l’usage de tout appareil de 

communication par voie 
acoustique (sauf situation de 

dangers) 

Faible - 
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Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact du 
projet  

Impact « brut » du projet sans 
mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation 

de l’impact du projet 

Impact « net » du projet avec 
mesures ERC (cotation) 

Cout de mesures d’évitement, 
de réduction ou de 

compensation de l’impact du 
projet 

Qualité de l’air 

Respect des valeurs limites et 

absence de dépassements 

notables des objectifs de 

qualité de l’air. 

Bonnes conditions de 
dispersion des polluants 

Nulle à faible 

Phase exploitation : 

Rejets canalisés de  la ligne de 
tri / valorisation (non 

modifiée) 

rejets diffus des engins 
routiers 

Rejets diffus du procédé de 
broyage du bois 

Rejets diffus de la 
manipulation des déchets 

Compatibilité aux objectifs du 
SRCAE et du PPA 

Modéré 

Epuration des rejets canalisés 
de  la ligne de tri / valorisation 

(non modifiée) 

Temps d’entreposage des 
déchets limité 

Surfaces imperméabilisées 

Broyage de bois réalisé 
périodiquement et en 
conditions favorables 

Contrôles techniques des 
engins 

Absence de produits 
pulvérulents 

Merlons et surfaces 
enherbées 

Faible 

Entretien / Maintenance du 
système de filtration : 

15 000 € 

Autosurveillance annuelle : 

6 000 € 

 

Suivi des engins : 

3 000 € 

Phase chantier : 

rejets diffus des engins 
routiers 

Faible 
Plan de prévention pour « un 

chantier propre » 
Nulle à faible - 

Poussières Absence Nulle à faible 

En phase exploitation : 

Absence de levées de 
poussières : toutes les voies 

accessibles aux engins sont et 
seront imperméabilisées 

Nulle à faible - Nulle à faible - 

En phase exploitation : 

Absence de levées de 
poussières : toutes les voies 

accessibles aux engins sont et 
seront imperméabilisées 

Nulle à faible - Nulle à faible - 

Odeurs Absence Nulle à faible 

Absence de rejets de 
composés odorants en phases 

d’exploitation et en phase 
chantier 

Nulle - Nulle - 

Lithologie 
Non contraignant : terrains 
remblayés 

Nulle à faible 

Pas d’incidence en phases 
d’exploitation et en phase 
chantier : terrain d’origine 

artificielle 

Nulle à faible - Nulle à faible - 

Qualité des sols 

Sites et Sols Pollués 

Rapport de base 

Sites BASOL éloignés 

Plusieurs sites BASIAS et ICPE 
sur le secteur mais absence de 
contrainte 

Nulle à faible 

En phase exploitation : 

Entreposage de déchets en 
extérieur sur des surfaces 

imperméabilisées 

Faible 

Mise sur rétention des 
déchets et produits dangereux 

Capacités de rétention en 
situation accidentelle 

Bassins de gestion des EP 
obturables 

Faible - 
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Contraintes et enjeux Description de l’état initial 
Sensibilité du milieu 

(cotation) 

Description de l’impact du 
projet  

Impact « brut » du projet sans 
mesures 

(cotation) 

Mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation 

de l’impact du projet 

Impact « net » du projet avec 
mesures ERC (cotation) 

Cout de mesures d’évitement, 
de réduction ou de 

compensation de l’impact du 
projet 

   
En phase chantier : 

Travaux en extérieur 
Faible Idem phase exploitation Faible - 

Risques naturels Non contraignant Nulle à faible Absence d’incidences Nulle à faible - Nulle à faible - 

Risques technologiques Hors zones de dangers Nulle à faible 

Absence d’incidences (pas 
d’effets des phénomènes 

dangereux hors périmètres 
d’exploitation) 

Absence d’effets extérieurs 
sur le projet 

Cf. Etude de Dangers 

Nulle à faible Cf. Etude de Dangers Nulle à faible - 

Cumul avec autres projets 
connus 

Néant Nulle Absence d’effets cumulés Nulle à faible - Nulle à faible - 
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PARTIE V  
AUTRES ASPECTS DE L’ETUDE 

D’IMPACT 
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1. INCIDENCES DES TECHNOLOGIES / SUBSTANCES UTILISEES 

Conformément au g. du point 5. du titre II de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit 
proposer une « description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant » notamment des « technologies et des substances utilisées ». 

Cette description a été menée au fur et à mesure des différents titres composant la partie IV. de la présente étude 
d’impact dans les différents compartiments de l’environnement, notamment en matière d’effets attendus sur les 
intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement. 

 

En complément il est possible de constater que les « technologies et les substances utilisées » en état actuel 
de l’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs mais aussi en 
conditions futures telles que sollicitées au travers de la demande d’autorisation environnementale ne sont 
pas préoccupantes ni pour l’environnement ni pour la santé. 

 

Dans le détail, pour rappel de la description du projet réalisée dans le fascicule A du dossier de demande 
d’autorisation environnementale, les substances utilisées en état actuel comme futur concernent : 

• Des déchets en provenance de différents producteurs destinés à être traités pour une partie d’entre eux 
sur le site, et pour une autre partie à être « en transit » pour regroupement.  

o Ces déchets sont pour la majorité d’entre eux des déchets non dangereux présentant un pouvoir 
combustible (papiers / cartons, plastiques, bois, déchets en mélange) en vue de la préparation de 
combustible solide de récupération pour valorisation sur une installation extérieure. Une seconde part 
importante des déchets non dangereux présents sur le site sont des déchets métalliques en vue de leur 
regroupement avant réemploi (via une phase de broyage / préparation sur un autre site du groupe 
GUYOT). 

o La part des déchets dangereux est faible et concerne : des DEEE, des batteries / accumulateurs, de 
l’amiante lié, d’autres déchets. En état futur, des VHU seront dépollués sur le site afin de regrouper une 
partie des substances dangereuses qu’ils contiennent (liquide de refroidissement, huile lubrifiant moteur, 
lave Glace, batteries, gazole, liquide de frein) avant évacuation chez des prestataires agréés. Dans tous 
les cas ces déchets dangereux sont regroupés dans des conditions à même d’éviter toutes atteintes sur 
l’environnement notamment par déversements accidentels. 

• Des produits et substances nécessaires au fonctionnement des utilités du site et notamment du GPL, du 
GNR et de l’oxygène, détenus dans des contenants adaptés et des quantités relativement faibles.  

Ces substances, produits et déchets sont d’usage courant et ne présentent pas de risques particulièrement 
préoccupants ni pour l’environnement lorsqu’ils sont encadrés par des règles d’exploitation adaptées ni pour la 
santé ceux-ci n’ayant pas vocation à être émis dans le cadre d’une exploitation « normale ». 

 

Aucune des « substances utilisées » dans le cadre de l’exploitation actuelle comme futur du site GUYOT 
Environnement de Saint-Martin-des-Champs n’est susceptible, dans les conditions décrites et analysées tout 
au long de la présente étude d’impact, d’avoir des « incidences notables » sur l’environnement et la santé 
humaine. 

Concernant les technologies, pour rappel de la description du projet réalisée dans le fascicule A du dossier de 
demande d’autorisation environnementale, elles concernent en état actuel comme futur : 
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• Le traitement mécanique des déchets en vue de la préparation de combustible solide de récupération à 
partir de déchets non dangereux présentant un pouvoir combustible. 

• Le transit / tri / regroupement de déchets par nature. 

• Le broyage de bois. 

• Le compactage / mise en balles de déchets non dangereux.  

En état futur ces techniques seront complétées par celles en lien avec la dépollution des VHU. 

Ces techniques / technologies sont d’usage courant sans faire appel à des « pilotes » ou des « technologies 
innovantes » incertaines quant à leurs émissions. Elles ne présentent pas de risques particulièrement 
préoccupants ni pour l’environnement lorsqu’elles sont encadrées par des règles d’exploitation adaptées ni pour 
la santé n’ayant pas de rejets / émissions non encadrés dans le cadre des conditions d’exploitation. 

 

Ces techniques et technologies sont comparées par rapport au secteur d’activité à l’échelle européenne dans le 

cadre de l’analyse sur les « conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des 

déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil » menée conformément aux 

dispositions de l’article R. 515-59 du Code de l’Environnement.   

Cette analyse est proposée en annexe du Fascicule A du dossier de demande d’autorisation environnementale. 

  

Les « technologies et les substances utilisées » en état actuel de l’exploitation de l’établissement GUYOT 
Environnement de Saint-Martin-des-Champs mais aussi en conditions futures (telles que sollicitées au travers 
de la demande d’autorisation environnementale) ne sont pas susceptibles, dans les conditions décrites et 
analysées tout au long de la présente étude d’impact, d’avoir des « incidences notables » sur 
l’environnement et la santé humaine et ne présentent pas de risque particulièrement préoccupants. 

Notamment, ces « technologies et les substances utilisées » sont d’usage courant dans le milieu industriel et 
plus particulièrement dans le secteur des déchets. 

Rappelons que la « description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant » résultant des « technologies et des substances utilisées » en « situation 
d’exploitation normale » a été menée dans la partie IV. de la présente étude d’impact dans les différents 
compartiments de l’environnement, notamment en matière d’effets attendus sur les intérêts visés à l’article 
L. 511-1 du Code de l’Environnement. 

Cette description est complétée en « situation d’exploitation accidentelle » dans l’étude de dangers 
constituant le fascicule C du dossier de demande d’autorisation environnementale. 
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2. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

Conformément au point 7. du titre II de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit 
proposer une « description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales 
raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ». 

  

La description des « solutions de substitution raisonnables examinées par le maître d'ouvrage » proposées 
ci-après concerne successivement ses choix technologiques et ses choix relatifs à l’emplacement du projet. 

 

2.1. Choix techniques et solutions de substitution 

GUYOT Environnement exploite une installation de transit / tri / regroupement de déchets non dangereux, et dans 

une moindre mesure de déchets dangereux, sur la commune de Saint-Martin-des-Champs depuis le début des 

années 2000. 

De nombreux investissements ont été réalisés sur dernières années, dont plusieurs restent à « construire », 

notamment au travers de la mise en place d’une ligne de tri des déchets non dangereux afin de consolider la 

valorisation énergétique des déchets qui ne trouvent pas de débouchés en valorisation matière et réemploi, et de 

tendre vers l’objectif (et l’obligation) « 0 déchet non valorisé ». 

Le principal projet, objet du dossier de demande d’autorisation environnementale, concerne la rationalisation de 

cet investissement initial au travers de l’augmentation de la capacité de production de cette ligne vers sa capacité 

réelle de production. 

Dans ce domaine aucun choix technique n’accompagne le projet puisqu’il s’agit d’un équipement existant qui ne 

sera pas modifié, et en conséquence aucune solution de substitution n’est à envisager. 

Le second projet, justifiant l’obligation d’une demande d’autorisation environnementale, concerne la mise en 

exploitation d’une station de « dépollution VHU » sur le site de Saint-Martin-des-Champs afin de développer le 

réseau de « centres VHU » du groupe GUYOT Environnement. 

Cette installation est conçue et aménagée « clef en main » par le spécialiste en la matière la société INDRA via Re-

Source Engineering Solutions. Elle est similaire à celle autorisée pour le site GUYOT Environnement de Quimper. 

Dans ce domaine le choix technique qui accompagne ce projet réside dans la continuité au travers d’une station 

de dépollution des VHU qui est adaptée aux activités à venir. Cette station donnant satisfaction tant en terme 

d’exploitation que d’évitement des incidences sur l’environnement, aucune solution de substitution n’a été 

envisagée. 

Enfin, les modifications des aires de transit / regroupement / tri des déchets sollicitées au travers du dossier de 

demande d’autorisation environnementale visent à l’adaptation du site aux conditions réelles d’exploitation au 

regard du retour d’expérience acquis depuis la mise en service de la ligne de tri des déchets non dangereux sus-

évoquée. 

Dans ce domaine le choix technique initial de séparation en alvéoles par nature de déchets via des structures 

modulaires en béton donne satisfaction tant en terme d’exploitation que d’évitement des incidences sur 

l’environnement, ainsi aucune solution de substitution n’est à envisager pour leur réaménagement. 
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Les projets justifiant la demande d’autorisation environnementale concernent la modification des conditions 
actuelles d’exploitation au travers de l’augmentation de la capacité de la ligne de tri existante des déchets 
non dangereux et des réaménagements des aires existantes, sans nouvelle décision quant aux choix 
technologiques et donc n’ayant pas nécessitée de solution de substitution. 

Concernant la station de « dépollution VHU » celle-ci est conçue et sera aménagée « clef en main » par un 
spécialiste de la même façon que pour le site GUYOT Environnement de Quimper. Le choix de cet équipement 
s’opère de fait dans une forme de continuité à l’échelle de groupe celle-ci étant adaptée aux activités et 
donnant satisfaction tant en terme d’exploitation que d’évitement des incidences sur l’environnement. En 
conséquence de quoi aucune solution de substitution n’a été envisagée. 

Rappelons enfin que les techniques et technologies utilisées sont comparées par rapport au secteur d’activité à 

l’échelle européenne dans le cadre de l’analyse sur les « conclusions sur les meilleures techniques disponibles 

(MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil » 

menée conformément aux dispositions de l’article R. 515-59 du Code de l’Environnement et proposée en annexe 

du Fascicule A du dossier de demande d’autorisation environnementale. 

 

2.2. Choix de l’emplacement du projet et solutions de substitution 

GUYOT Environnement exploite le site de Saint-Martin-des-Champs depuis le début des années 2000.  

A l’image de ce qui vient d’être détaillé en matière de choix techniques, le choix de l’emplacement des projets 

visent à rationaliser les investissements réalisés sur celui-ci ces dernières années.  

En premier lieu il est possible de constater que le choix initial de l’emplacement au sein de la ZI de Kérolzec sur la 

commune de Saint-Martin-des-Champs semble judicieux au regard de l’exploitation « sans incident notable » 

depuis la mise en service du site.  

Le choix du développement des activités existantes et de la mise en service de la nouvelle activité de 
« dépollution de VHU » recourt à une logique de continuité de l’exploitation actuelle sur un site existant.  

Ce type de choix est, dans la majorité des cas et dans ce cas précis, le plus adapté en matière de maitrise des 
incidences notamment en comparaison de l’ouverture d’un nouveau centre sur un terrain « vierge ». 

Dans ces conditions, en lieu et place d’une solution de substitution sur un autre site et notamment sur un nouveau 

site « vierge » de toute activité, les principaux avantages de l’emplacement du site sont proposés ci-dessous. 

Accessibilité du site pour le transport routier. 

L’établissement est implanté au sein de la Zone Industrielle de Kérolzec en bordure de la route qui la traverse qui 

est connectée à la rue Goarem Vraz qui dessert les zones d’activités économiques et commerciales de l’Ouest de 

l’agglomération de Morlaix et notamment la ZA de Launay.  

Cette route est directement connectée à un échangeur sur la RD 19 / RD 58 qui permet de rejoindre depuis la voie 

express de contournement de Morlaix par le Nord mais également via une sortie de la Route Nationale n°12 qui 

constitue l’axe structurant du Nord Bretagne et permet de relier Rennes à Brest.  

Ainsi la desserte du site d’étude est parfaitement assurée par les axes routiers.  

Par ailleurs cette desserte se fait sans avoir à travers des zones habitées ce qui permet d’éviter la majorité des 

inconvénients au niveau des secteurs résidentiels notamment en matière de bruit lié au transport routier.  
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Eloignement des secteurs d’habitations. 

L’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est implanté dans un secteur réservé aux 

activités économiques à l’écart des principales zones habitées. Pour rappel, les habitations les plus proches sont 

toutes situées au Sud de la Zone Industrielle à l’écart des zones d’activités leurs situations étant rappelées dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 126 : Localisations des habitations les plus proches 

Lieu-dit / adresse 
Coordonnées Lambert II étendu 

Distance du site 
X en m Y en m 

Moulin de la Fontaine Blanche 
(associée à la pisciculture) 

141845 2415477 180 m au Sud 

Kérolzec 142095 2415174 380 m au Sud 

Moulin de la Fontaine Blanche 141734 2415366 370 m au Sud-Ouest 

Pénanéac’h 142460 2415277 500 m Sud-Est 

A l’avenir, aucune habitation ne sera aménagée plus proche du site conformément au règlement du PLU sur le 
secteur qui interdit toute nouvelle occupation à usage d’habitations hors locaux de gardiennage des sites. 

L’éloignement du site permet d’éviter et de réduire la majorité des inconvénients liés à l’exploitation de ce type 

d’exploitation au niveau des secteurs résidentiels. 

Par ailleurs cet éloignement est également vrai par rapport aux établissement recevant du public (ERP) a fortiori 

vis-à-vis des ERP accueillant un public sensible. 

 

Compatibilité avec les usages des sols et les documents d’urbanisme. 

La continuité de l’exploitation se fera ainsi sans conflit avec les autres usages des sols et notamment avec les 

usages agricoles et forestiers, et en conformité avec les dispositions des documents d’urbanisme applicables. 

 

Richesse écologique / biologique des terrains. 

L’analyse de l’état initial des terrains a permis de constater que le site étant en exploitation depuis plusieurs 

décennies (à la suite de l’exploitation passée de la carrière), sa richesse écologique / biologique était dans la partie 

exploitée relativement faible. 

Les espaces attenants notamment au Nord et à l’Ouest du côté de la Pennélé présentent un intérêt plus important. 

Dans ces conditions l’exploitation actuelle comme future vieillira à ne pas induire de perturbations majeures de 

ces secteurs en les préservant de tout aménagement. 

 

Intégration paysagère. 

L’établissement GUYOT Environnement s’intègre dans un secteur dépourvu de sensibilité paysagère majeure. Par 

ailleurs son caractère existant depuis plusieurs décennies (à la suite de l’exploitation passée de la carrière) a pour 

effet d’intégrer ce site dans son environnement. 
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Comme cela a été constaté précédemment, l’incidence du site sur les paysages est réduite par les distances qui 

l’éloignent des autres usages notamment des zones habitées mais aussi par la topographie locale de « vallée ».  

Plusieurs mesures visent à atténuer l’impression visuelle laissée par les faibles usagers de la route de Kérolzec 

notamment au travers de maintien dans un parfait état de propreté du site et de ses abords. 

 

2.3. Synthèse des choix et des solutions de substitution 

Les projets justifiant la demande d’autorisation environnementale concernent la modification des conditions 
actuelles d’exploitation de l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs. 

Dans ces conditions, la continuité de l‘exploitation sous ces nouvelles conditions d’exploitation permet 
d’éviter et de réduire fortement la majorité des inconvénients liés. Cette continuité sur un site existant sans 
modification notable des procédés présente de nombreux avantages par rapport à l’implantation sur un 
niveau site a fortiori sur un site « vierge » de toute exploitation industrielle. 
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3. EVOLUTION DES ASPECTS PERTINENTS DE 

L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE 

DU PROJET 

Le point 3° du II de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement précise que le demandeur doit proposer une 

analyse de l’évolution des « aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement » mais aussi « un aperçu de 

l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 

changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 

raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 

 

Les « aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement » ont été décrit dans la partie III de l’Etude d’Impact 

« État actuel du site et de son environnement ». 

Le travail d’analyse de l’évolution des « aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement » en cas de mise en 

œuvre du projet a été proposé tout au long de la partie précédente de l’Etude d’Impact « domaine par domaine ». 

 

En ce qui concerne l’analyse de ces « aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement », en l’absence de 

mise en œuvre du projet elle peut être intéressante dans le cas d’un projet ayant des incidences notables sur ces 

différents aspects de l’environnement, et notamment lorsque ces projets s’implantent sur des terrains vierges ou 

modifient leur occupation initiale. 

Dans le cas du projet GUYOT Environnement, le projet se fera au sein d’un établissement existant dont 

l’exploitation est encadrée par des prescriptions adaptées à son mode de fonctionnement.  

Comme cela a été détaillé tout au long de l’étude, aucune modification notable des aspects actuels de 

l’environnement n’est attendue et pour cause puisque ce projet se fera « à moyens » quasi constants. La mise en 

œuvre du nouveau procédé de dépollution des VHU concourt à une diversification des activités mais sera exploité 

selon les consignes régissant les autres procédés.  

Ainsi l’analyse des incidences de l’exploitation en conditions actuelles vaut, pour la majorité des domaines étudiés, 

également pour l’exploitation en conditions futures. 

 

Concernant le périmètre « autorisé » de l’établissement lui aussi restera constant sans consommation de terres 

supplémentaires. 

 

Consécutivement, l’absence de mise en œuvre du projet GUYOT Environnement ne se traduirait par aucune 
modification des aspects pertinents de l’environnement tels que décrits dans l’étude, et par une continuité 
d’exploitation dans ses conditions actuelles ainsi que de l’environnement proche. 
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4. DESCRIPTION DES METHODES D’EVALUATION 

Le présent titre propose, en référence au point 10° du II de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, « une 

description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences 

notables sur l'environnement ». 

 

4.1. Méthodologie générale 

Le cadre des études d’impact sur l’environnement est régulièrement remanié par des documents techniques issus 

du retour d’expérience en la matière. 

Le champ des études à mener dépend de la sensibilité de l’environnement tel que détaillé dans l’état initial de 

l’environnement désormais intitulé scénario de base. 

Une fois cette sensibilité établie, l’analyse des incidences est menée de manière proportionnée à ces enjeux et 

selon les effets attendus qui carient selon le projet en lui-même. 

 

Dans le cadre de sa demande, GUYOT Environnement a eu recours à l’appui technique et organisationnel d’un 

Bureau d’Etudes spécialisé dans le domaine du génie environnemental et des risques industriels, en l’occurrence 

la société NEODYME Breizh. 

Le recours à un prestataire en appui est fortement recommandé par les services instructeurs en charge des 

demandes en lien avec le Code de l’Environnement afin de s’assurer que les méthodes spécifiques mises en place 

et les outils utilisés soient en adéquation avec l’attendu final. 

Dans le cas du Bureau d’Etudes NEODYME Breizh l’équipe mise en place s’appuie sur les compétences reconnues 

de ses chargés d’études et sur la force d’un groupe national NEODYME. 

 

4.2. Méthodologie d’identification / évaluation des incidences 

L’identification et l’évaluation des incidences notables sur l'environnement du projet GUYOT Environnement ont 
été menées par un travail composé : 

• de visites de terrain pour appréhender au mieux le contexte de l’exploitation actuelle, et du projet ; 

• d’échanges très réguliers entre les différentes parties prenantes et notamment avec le correspondant 

du demandeur afin de recueillir les données principales et les indicateurs ; 

• de consultation / analyse de données recueillies auprès des organismes institutionnels et d’autres 

prestataires dans le suivi actuel de l’exploitation. 

 

Les principales sources de données ainsi analysées sont précisées dans le tableau suivant :
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Tableau 127 : Sources de données collectées / analysées dans le cadre des études 

Domaine Données d’inventaires Données d’analyse 

Description de l’aire d’étude 

Visites de terrain 

Couches de données Géoportail 

Cartographie QGis 

Couches de données Géoportail 

Richesse biologique / écologique 

Visites de terrain 

Pré-diagnostic écologique du site GUYOT Environnement de Saint-
Martin-des-Champs (BIOTOPE – 2014144) 

Pré-diagnostic écologique du site GUYOT Environnement de Saint-
Martin-des-Champs (BIOTOPE – 2014144) 

Trame Verte et Bleue 

SRCE (Schéma régional de cohérence écologique) de Bretagne via 
DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement 
et du Logement) de Bretagne 

SCoT de Morlaix Communauté 

Cartographie QGis 

Pré-diagnostic écologique du site GUYOT Environnement de Saint-
Martin-des-Champs (BIOTOPE – 2014144) 

Visites de terrain 

Milieux naturels 

INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) 

Site convention RAMSAR 

Site UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la 
science et la culture) 

DREAL de Bretagne 

Syndicat Mixte du Haut Léon (SAGE de Léon Trégor) 

Zoneshumides29 

Conseil général (sites naturels sensibles) 

Cartographie QGis 

Pré-diagnostic écologique du site GUYOT Environnement de Saint-
Martin-des-Champs (BIOTOPE – 2014144) 

Pré-diagnostic écologique du site GUYOT Environnement de Saint-
Martin-des-Champs (BIOTOPE – 2014144) 
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Domaine Données d’inventaires Données d’analyse 

Topographie 

Couches de données Géoportail 

Relevés de terrains 

Topographicmaps 

Cartographie QGis 

Plan de masse 

Néant (Absence de modifications topographiques) 

Paysages 

Visites de terrain 

Couches de données Géoportail 

Portail Street-View 

Néant (Absence d’incidence sur les paysages) 

Géologie 

Carte géologique de Bretagne (Chantraine et al.) 

Carte géologique de Morlaix - BRGM (Bureau de recherches 
géologiques et minières) 

Infoterre BRGM 

Néant (Absence d’incidence sur la géologie) 

Sismicité Carte aléa sismique ministère de l’environnement - 

Données météorologiques Sources diverses - 

Milieux aquatiques 

Eaux souterraines :  

ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines) 

SDAGE (Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) 
Loire Bretagne 

BSS (Banque de Données du Sous-Sol) via Infoterre BRGM 

Eaux de surface : 

Cartographie QGis 

Syndicat Mixte du Haut Léon (SAGE de Léon Trégor) 

Comité de bassin Loire-Bretagne (SDAGE) 

Banque Hydro 

Néant (Absence de modification de l’incidence sur l’eau) 

Analyse de l’autosurveillance interne des rejets aqueux 
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Domaine Données d’inventaires Données d’analyse 

Risques naturels 
GéoRisques 

Cartographie QGis 
- 

Contexte socio-économique 

Statistiques INSEE 

Visites de terrain 

Couches de données Géoportail 

Cartographie QGis 

CORINE Land Cover 

Néant (Absence d’incidence sur la sociologie locale) 

Axes de communication 

Visites de terrain 

Couches de données Géoportail 

Cartographie QGis 

Conseil général du Finistère 

DIRO 

Analyse de l’évolution du trafic routier sur la base d’outils d’analyse 
internes 

Emissions lumineuses AVEX Néant (Absence d’incidence sur les émissions lumineuses) 

Patrimoine 
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) via Atlas des 
Patrimoines 

Analyse réglementaire 

Urbanisme 

PLU de Saint-Martin-des-Champs 

SCoT (schéma de cohérence territoriale) de Morlaix Communauté 

Cartographie QGis 

Analyse réglementaire 

Etat initial sonore et vibratoire 
Rapport de mesures de bruit INNOVADIA juin 2018 

Visites de terrain 
Rapport de mesures de bruit INNOVADIA juin 2018 

Qualité de l’air ATMO AirBreizh Analyse de l’autosurveillance interne des rejets atmosphériques 
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Domaine Données d’inventaires Données d’analyse 

Sols Sous-Sols 

Rapports d’études 

GéoRisques 

Cartographie QGis 

Néant (Absence de modification des sols / sous-sols) 
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4.3. Analyses des difficultés rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée en ce qui concerne la détermination de la sensibilité des milieux 

environnants du site GUYOT Environnement. 

De la même manière aucune difficulté dans l’évaluation des incidences du projet GUYOT Environnement n’a été 

rencontrée. 

 

4.4. Noms, Qualité et Qualifications des auteurs de l’Etude d’Impact et 

études associées 

La présente Etude d’Impact a été réalisée sous la responsabilité du demandeur, GUYOT Environnement, 
spécifiquement pour le projet d’extension des activités exercées sur le site de Saint-Martin-des-Champs avec 
l’appui du Bureau d’Études spécialisé en environnement et en risques industriels NEODYME Breizh sous la 
direction de Mr GRIAUD Sylvain. 

Tableau 128 : Nom, Qualité, Domaines d’intervention des participants à l’Etude d’Impact 

Rédacteurs Niveaux d’intervention 

Sylvain GRIAUD 

Ingénieur Génie industriel de l’environnement 

Directeur Adjoint du Bureau d’Études NEODYME Breizh 

Coordination de l’Etude 

Baudouin MAERTENS 

Ingénieur Génie industriel de l’environnement 

Bureau d’Études NEODYME Breizh 

Rédaction de l’Etude 

Pierre Damien FALALA 

Responsable QSE Groupe GUYOT 

Coordination de l’Étude 

Fourniture des éléments internes 
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Localisation du site, contexte d’étude et méthode appliquée 
Le site d’étude se situe au lieu-dit Kerolzec, commune de Saint Martin des champs, département du Finistère, région 
Bretagne.  

Le maître d’ouvrage du présent travail est SOCOTEC.  

Cette prestation avait pour objet de déterminer les risques liés à la biodiversité quant à la faisabilité d’un projet 
d’aménagement sur le site d’étude. Elle a consisté en :  

� un bilan de la bibliographie et des données publiques disponibles sur le site d’étude ;  

� une cartographie des zonages du patrimoine naturel ;  

� un repérage du site par un écologue confirmé pour une évaluation de ses potentialités d’accueil pour les 
principaux groupes de faune protégés ou à enjeu de conservation.  

Les investigations de terrain ont eu lieu le 31 juillet 2014. Les différents milieux du site d’étude ont été parcourus dans 
un objectif d’optimisation des observations d’espèces pouvant constituer un enjeu de conservation et/ou une 
contrainte réglementaire sérieuse pour un projet d’aménagement. L’attention s’est notamment portée sur les supports 
locaux de diversification de la faune et de la flore : cours d’eau, zones humides, boisements, prairies, etc.  

Des recommandations d’aide à la décision sont proposées en fin de document.  

 

Remarque : cette prestation a pour objet de détecter les éléments évidents du milieu naturel à prendre en compte 
dans la définition du projet. Elle ne se substitue pas à une expertise approfondi e en période favorable.  

 

Bilan des données consultées 

Bibliographie et données publiques disponibles rela tives au site d’étude 

Syndicat mixte du Haut Léon, 2012 – Elaboration du SAGE Léon-Tregor, Etat initial – 271 p. 

GMB, 2009 -  Mammifères semi-aquatiques de Bretagne, Contrat nature 2005-2008, 38 p. 

GOB (coord.), 2012. Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne. Groupe ornithologique breton, Bretagne Vivante-SEPNB, LPO 44, GEOCA. 
Delachaux et Niestlé, 512 p. 

DIREN BRETAGNE, 2004 - Espèces déterminantes en Bretagne. Listes validées par le CSRPN le 20 janvier 2004. (Oiseaux, Poissons et 
Mammifères). http://www.bretagne.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=654 

Bretagne Vivante (coord.), dec 2012 – Atlas de répartition 2000-2012 des Amphibiens de Bretagne et Loire-Atlantique -14 p – Atlas en ligne 
http://www.bretagne-vivante.org 

Bretagne Vivante (coord.), dec 2012 – Atlas de répartition 2000-2012 des Reptiles de Bretagne et Loire-Atlantique -12 p – Atlas en ligne 
http://www.bretagne-vivante.org 

Bretagne Vivante (coord.), mars 2010 – Atlas de répartition provisoire des odonates de Bretagne-13 p – Atlas en ligne http://www.bretagne-
vivante.org 

Bretagne Vivante (coord.), mars 2010 – Atlas de répartition provisoire des orthoptères de Bretagne-15 p – Atlas en ligne http://www.bretagne-
vivante.org 

Bretagne Vivante (coord.), mars 2010 – Atlas de répartition provisoire des rhopalocères de Bretagne-15 p – Atlas en ligne http://www.bretagne-
vivante.org 

BURGEAP, 2012. Etude de faisabilité d’une ISDND sur le site de Kerolzec - phase 1- Analyse de l’état initial 

Etat des connaissances sur les milieux naturels du site 

FAIBLE MOYEN ou VARIABLE BON 
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Risque lié aux zonages du patrimoine naturel 
Bilan établi sur le site de projet et dans un rayon de 5 km alentours.  

Seuls sont retenus ici les zonages concernant spécifiquement les milieux naturels et la biodiversité, hors urbanisme.  

Cf. carte ci-après 

Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

Baie de Morlaix (ZPS) FR 5310073 4.5km au nord 

Baie de Morlaix (ZSC) FR5300015 4.5km au nord 

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel 

Baie de Morlaix – Anse de Terenez-Kernehelen 05780002 (ZNIEFF de type 2) 3.5 km au nord 

Baie de Morlaix et de Carntec 05780000 (ZNIEFF de type 1) 3.5 km au nord 

La Penze 00029056 (ZNIEFF de type 1) 5.2 km à l’ouest 

Des zonages problématiques ou bloquants  
pour le projet ? 

Des zonages à prendre en compte ? 

NON OUI 

Compte tenu du projet et des distances respectives aux différents 
zonages, aucun périmètre ne semble bloquant 

 

 

 

La continuité hydrologique entre la baie de Morlaix et le cours d’eau 
qui borde le site (la Pennélé) induit l’existence d’un lien fonctionnel 
écologique, notamment lié à la ressource en eau (d’un point de vue 
qualitatif et quantitatif). Cela nécessite une prise en compte du 
périmètre Natura 2000 « Baie de Morlaix », dans la mesure où toute 
dégradation du ruisseau la Pennélé est susceptible de dégrader 
l’hydrosystème « baie de Morlaix ».  

 

 

 

 

Risque Trame Verte et Bleue / Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
 

Le secteur est-il concerné par un/des réservoir(s) de biodiversité  
à prendre en compte ? NON 

    

 

Le secteur est-il concerné par un corridor écologiq ue  
à prendre en compte ? NON 

    

 

Points de vigilance / commentaires 

 

Le Schéma de Cohérence Ecologique SRCE est en cours d’élaboration et les cartes du réseau écologique régional ne sont pas encore validées. Il 
convient cependant d’être vigilant à la présence d’un cours d’eau identifié comme axe migrateur et réservoir biologique par le SDAGE Loire 
Bretagne, la Pennélé, qui borde l’aire d’étude.  
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Compléments d’analyse du « risque biodiversité » suite à la campagne de terrain 

Caractère naturel du site d’étude* 

* Le centre de tri de déchets industriels et ménagers (ets Guyots), l’aire d’étude rapprochée 

De manière globale, le site 
d’étude présente un caractère  

Artificiel 

(secteur dominé par une 
occupation du sol urbaine ou 

industrielle) 

Plutôt naturel 

(secteur occupé par une 
mosaïque de milieux naturels et 

de milieux artificiels) 

Naturel 

(secteur dominé par les milieux 
naturels spontanés) 

Principaux milieux présents 

Cf. carte ci-après 

L’aire d’étude rapprochée (centre de tri de déchets industriels et ménagers (ets Guyots) 

Le centre de tri de déchets industriels et ménagers (ets Guyots) longe la Pennélé, rivière présentant une ripisylve arborée dense et qui conflue 
dans la rivière de Morlaix avant que celle-ci ne de se jette dans la baie de Morlaix (fig.4 & 5). � A sur la carte  

Une « zone verte tampon » dont l’aménagement est en cours est située au nord-ouest du site ; cette zone est une ancienne prairie humide 
remblayée dont le couvert végétal est essentiellement composé d’orties et d’une prairie mésophile artificielle (fig.3). � B sur la carte  

Au sud-ouest, une prairie humide naturelle alimentée par la Pennelée accueille depuis peu deux nouveaux bassins de traitement d’eaux polluées.  
Cette prairie présente une zone en eau en son centre et est entouré d’une mégaphorbiaie de grande qualité (fig.1 & 10). � C sur la carte  

Une haie dense le long d’un fossé profond prolonge la ripisylve de la rivière vers le centre du site (fig.7). � D sur la carte  Une haie de feuillus 
longe le site à l’est le long de la route (fig.9). Au sud de cette haie, une petite friche de ronces, de fougères et d’arbustes borde par le nord un 
ensemble de prairies pâturées par des chevaux (fig.8 & 6). � E sur la carte  

Un bassin au nord-ouest récolte les eaux pluviales et abrite une végétation aquatique abondante (notamment des typha) (fig.2) � F sur la carte  

L’aire d’étude élargie 

A l’est du site, de l’autre côté de la route se situe une aire de stockage et broyage de déchets verts et une ancienne carrière qui constitue 
désormais un plan d’eau alimenté par les eaux pluviales. Des analyses fines de ces eaux révèlent des teneurs en métaux et sulfates 
anormalement élevées ainsi qu’une forte acidité avec un pH de l’ordre de 3 (Burgéap, 2012) (Fig 13). 

L’aire de stockage et de broyage de déchets verts accueille 2 bassins de récolte d’eaux pluviales en lisière de la route (Fig 12). 

Le centre de tri de déchets industriels et ménagers, l’aire de stockage et broyage de déchets verts et l’ancienne carrière sont inscrits dans un 
bocage lâche de prairies pâturées et de cultures. 

La rivière Pennelé (Fig 5). est en bon état de conservation ; Elle présente une ripisylve dense, des indices IPR (Indice poissons de rivière) et IBGN 
(Indice biologique normalisé), IBD (Indice biologique Diatomée) et IBMR (indice Biologique macrophyte Rivière) satisfaisants. Ces indices 
caractérisent le bon état des communautés piscicoles (diversité et abondance), des macro-invertébrés benthiques, de la qualité physico-chimique 
de l’eau et des végétaux aquatiques (espèces et abondance) (Syndicat mixte du Haut Léon, 2012) 

Des éléments évidents permettent-ils d’identifier d ’ores et déjà  
un risque sérieux sur le site ? OUI  

Les éléments présents sur l’aire d’étude rapprochée  et constituant un « risque biodiversité » sérieux sont :  

� la prairie humide au sud –ouest du site (fig.1 & 10) de par  

- la présence potentielle d’un lépidoptère rhopalocère protégé (le Damier de la succise (Euphydrias aurinia)),  

- la présence avérée d’un orthoptère déterminant Znieff :  :le Conocéphale des roseaux ( Conocephalus dorsalis) ,  

- la présence potentielle d’odonates présentant un statut défavorable en Europe et inféodé à ce type de milieu (Ischnura pumilio, 
Coenagrion scitulum…) 

- la présence avérée (Grenouilles vertes) et potentielle (Triton palmé, Salamandre tacheté, Grenouille agile…) d’amphibiens 
protégés  

- la présence potentielle de reptiles protégés (Couleuvre à collier, Orvet fragile, Lézard vivipare, Coronelle lisse, Vipère péliade …) 

� le bassin nord-ouest de récolte des eaux pluviales du site qui est un habitat de reproduction d’amphibien protégés (Grenouilles vertes, 
Crapaud commun, Triton palmé…) (fig.2) 

� les strates boisées (haies au centre du site et haies longeant la route le long du site - (fig.7 & 9).) sont des habitats terrestres potentiels 
des amphibiens se reproduisant sur le site (dans la prairie humide sud-ouest, dans la rivière Pennélé, dans le bassin nord-ouest du site) 
et à l’extérieur du site (dans les mares de l’aire de stockage et de broyage de déchets verts et dans le bassin en eau de l’ancienne 
carrière de Kerolzec). Elles représentent également des milieux de reproduction d’oiseaux communs protégés (pinsons, mésanges, 
Pouillot véloce, Rouge-gorge…) et des habitats d’hivernage et d’héliothermie pour les reptiles (Couleuvre à coller, orvet, Lézard des 
murailles, Lézard vert, Vipère péliade …) 

� Une petite friche de ronce et de fougères et ses lisières exposées au sud et à l’ouest sont attractives pour les reptiles qui apprécient les 
strates végétales denses et étagées pour se réchauffer en toute sécurité (Couleuvre à coller, Orvet fragile, Lézard des murailles, Lézard 
vert, Vipère péliade…)(fig.8) 

� la rivière Pennélé de par la présence potentielle de mammifères protégés comme la loutre qui est présente sur le bassin versant de la 
Pennélé (GMB, 2009). Sa ripisylve et le boisement humide qui l’entoure est un milieu de reproduction du Bouvreuil pivoine, oiseau 
présent sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine ; les boires et les secteurs calmes de la rivière sont des milieux 
de reproduction d’amphibiens protégés (Salamandre tachetée, Alyte accoucheur Triton palmé, Grenouille rousse….) (fig.4 & 5). 
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les éléments présents à l’extérieur du site dans l’ aire d’étude élargie pouvant présenter des enjeux s ur le site sont :  
� le bassin de l’ancienne carrière de Kerolzec dans lequel sont susceptibles de se reproduire des amphibiens protégés dont les 

populations peuvent interagir avec celles du site et qui peuvent utiliser les strates boisées du site au cours de l’estivage ou de 
l’hivernage notamment pour les espèces à grand déplacement comme le Crapaud commun. Par ailleurs, ce bassin est connu pour 
abriter un couple de Grand corbeaux en période de reproduction et est un site privé assurant une grande tranquillité pour les oiseaux de 
passage ; toutefois le projet d’extension du centre de tri de déchet industriel et ménagers n’aura pas d’influence sur la tranquillité de 
l’ancienne carrière (Fig 13). 

� Les bassins de l’aire de stockage et de broyage de déchets verts situées le long de la route à quelques dizaine de mètres du site sont 
des habitats de reproduction potentiels d’amphibiens protégés (Triton palmé, Crapaud commun, Grenouille vertes, Triton marbré, 
Grenouille agile, Salamandre tachetée…). Ces amphibiens sont susceptibles d’utiliser les strates boisées du site au cours de l’estivage 
ou de l’hivernage (Fig 12). � �Ces deux bassins sont matérialisés par une étoile s ur la carte ci-dessous  

 

Un relevé floristique à la saison propice serait à même d’évaluer l’enjeu floristique sur les habitats  naturels. 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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Illustrations des entités paysagères sur l’aire d’étude 

Aire d’étude rapprochée 

  

Figure 1. Prairie humide sud-ouest 

  

Figure 2. Bassin nord-ouest Figure 3. Pairie humide remblayée nord-ouest en cours 
d’aménagement 

  

Figure 4. La Pennélé en contre bas du site Figure 5. La Pennélé en amont du site 
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Figure 6. Prairie pâturée par des chevaux au sud du site Figure 7. Haie prolongeant la ripisylve de la Pennélé et 
« entrant dans la moitié du site » 

  

Figure 8. Lisière de la friche est du site Figure 9. Haie à l’est du site longeant la route 

  

Figure 10. 2 Nouveaux bassins dans la partie nord de la prairie humide située au sud-ouest 
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Figure 11. Stockage de déchets en lisière de la prairie humide (en arrière-plan sur la photo) – Les 2 nouveaux bassins sont 
visibles à droite den arrière-plan de la photo. 

Aire d’étude élargie  

  

Figure 12. Bassins de récolte des eaux pluviales de l’aire de stockage et de broyage de déchet verts 

  

Figure 13. Bassin de l’ancienne carrière de Kerolzec 
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Appréciation finale du « risque biodiversité » dans l’aire d’étude rapprochée 

Nota. : la présence d’espèces animales protégées mais communes (ex. : Hérisson d’Europe, Rougegorge familier…) 
correspond au risque réglementaire « standard » lié à la biodiversité. De telles espèces sont en effet présentes sur 
tous les sites présentant un minimum de caractère naturel.  

Sur la base des éléments précédents, le niveau de « risque biodiversité » sur le site est considéré comme :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nos recommandations-clefs 

� Mener des expertises complémentaires aux périodes propices à l’observation des insectes, oiseaux, reptiles, amphibiens et également 
pour la flore  

� Veiller au maintien dans un bon état de conservation des prairies humides et prairies pâturées : éviter les interventions et tous types de 
travaux sur les prairies humides (ne pas remblayer ni stocker des déchets sur les parcelles par exemple) 

� Veiller au maintien dans un bon état de conservation de la rivière, de sa ripisylve et du réseau de haie ; préserver les milieux de la 
pollution, des milieux aquatiques notamment (mettre en place des mesures de limitation de la pollution de l’eau en phase travaux et en 
phase d’exploitation, ne pas réaliser d’intervention ni de travaux sur ces milieux) 

 

 

STANDARD 
Des espèces de faune protégées 
communes de présence avérée ou 
potentielle.  

Aucune espèce constituant un risque 
sérieux n’est mentionnée par la 
bibliographie ou les consultations 
effectuées.  

Aucun zonage du patrimoine naturel 
n’est à prendre en compte dans le 
projet. 

Aucun élément de Trame Verte et 
Bleue n’est à prendre en compte dans 
le projet. 

Le repérage de terrain n’a révélé 
aucun risque supplémentaire, avéré 
ou potentiel. 

 

INTERMEDIAIRE 
Des espèces de faune protégées 
communes de présence avérée ou 
potentielle.  

Des enjeux de préservation 
mentionnés par la bibliographie et/ou 
les consultations, à prendre en compte 
dans le projet. 

ET/OU un/des zonage(s) du 
patrimoine naturel à prendre en 
compte dans le projet. 

ET/OU un/des élément(s) de la Trame 
Verte et Bleue à prendre en compte 
dans le projet. 

ET/OU le repérage de terrain a révélé 
un risque avéré à prendre en compte 
dans le projet 

ET/OU le repérage de terrain a révélé 
un risque potentiel à prendre en 
compte dans le projet 

ELEVE 
Des espèces de faune protégées 
communes de présence avérée ou 
potentielle.  

Des enjeux forts de préservation 
mentionnés par la bibliographie, à 
prendre en compte dans le projet : la 
rivière Pennélé et le périmètre de la 
baie de Morlaix 

Le repérage de terrain a révélé un 
risque avéré sérieux :  

- Les habitats de reproduction 
et d’hivernage d’amphibiens 
protégés 

- la présence d’un orthoptère 
déterminant Znieff, le 
Conocéphale des roseaux 
(Conocephalus dorsalis) 

- Les habitats de reproduction 
d’oiseaux communs et 
d’héliothermie de reptiles  

Le repérage de terrain a révélé un 
risque potentiel sérieux :  

- la présence potentielle d’un 
lépidoptère rhopalocère 
protégé, le Damier de la 
succise (Euphydrias aurinia) 

- la présence potentielle 
d’odonates présentant un 
statut défavorable en 
Europe et inféodé à ce type 
de milieu (Ischnura pumilio, 
Coenagrion scitulum…) 

- la présence potentielle de 
reptiles protégés (Couleuvre 
à collier, Orvet fragile, 
Lézard des murailles, 
Coronelle lisse, Vipère 
péliade …) 
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère

- Commune : Taulé (INSEE : 29279)

- Commune : Guiclan (INSEE : 29068)

1.2 Superficie

21,04 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5

Maximale (mètre): 50

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La Penzé prend sa source sur la commune de Commana. La longueur totale de ce petit fleuve côtier ne dépasse pas 25 km de

la source à la mer. Il constitue une rivière de première catégorie qui héberge des frayères de Saumon, Lamproie marine et

Alose. Sept espèces de poissons, dont trois d'intérêt communautaire, ont été observées lors d'une pêche électrique réalisée en

Octobre 2009. Indice Poissons Rivière est  de 5,2 (excellente qualité).

Le périmètre ici décrit est délimité sur le tronçon des trois derniers kilomètres en amont de la limite de salure. Dans ce

secteur, le lit de la rivière a été historiquement profondément modifié par la création de deux biefs de moulins qui circulent

dans des prairies alluviales mésophiles. La pente est faible et le lit principal de la rivière est majoritairement constitué par des

« plats courants » avec quelques chutes d'eau au niveau des ouvrages destinés à l'alimentation des biefs (marquage de

Loutre). La rivière est bordée, dans les secteurs les plus ouverts par une ripisylve de type « Forêt alluviale résiduelle » à

végétation neutrocline.

En amont immédiat de la confluence avec le ruisseau de Coat Touzac'h, une hêtraie acidiphile puis neutrocline occupe le

flanc gauche (Ouest) de la vallée. Ces boisements remarquables ont été pris en compte dans le périmètre.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

- Sylviculture

- Elevage

- Pêche

- Chasse

- Tourisme et loisirs

- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve

- Lit majeur

- Confluence

- Vallée

- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique

- Faunistique

- Poissons

- Mammifères

- Floristique

- Bryophytes

- Ptéridophytes

- Phanérogames

- Fonctions de régulation hydraulique

- Corridor écologique, zone de

passages, zone d'échanges

- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

- Historique

- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

- Répartition et agencement des habitats

- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre prend en compte le lit majeur de la Penzé

depuis la confluence avec le ruisseau de Coat Toulzac'h,

à l'amont jusqu'à la limite de salure (port de Penzé) à

l'aval. Les hêtraies d'intérêt communautaire proches de

la confluence (parc du château de Notéric) ont été prises

en compte.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Création ou modification des berges et des digues,

îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés
Intérieur Indéterminé Réel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

Débroussaillage, suppression des haies et des

bosquets, remembrement et travaux connexes
Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Amphibiens

- Autre Faunes

- Lichens

- Oiseaux

- Reptiles

- Mollusques

- Crustacés

- Arachnides

- Myriapodes

- Odonates

- Orthoptères

- Lépidoptères

- Coléoptères

- Diptères

- Hyménoptères

- Autres ordres d'Hexapodes

- Hémiptères

- Ascomycètes

- Basidiomycètes

- Autres Fonges

- Algues

- Bryophytes

- Mammifères

- Ptéridophytes

- Phanérogames - Poissons

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt

communautaire
Source Surface (%) Observation

24.4
Végétation immergée

des rivières
14

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

3

41.13
Hêtraies neutrophiles

5

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles
28

44.92
Saussaies marécageuses

6

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt

communautaire
Source Surface (%) Observation

41.D
Bois de Trembles

1
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt

communautaire
Source Surface (%) Observation

15.1
Gazons pionniers salés

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

81
Prairies améliorées

43
Forêts mixtes

37.2
Prairies humides eutrophes

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Code

Espèce

(CD_NOM)

Nom scientifique

de l'espèce

Nomm

vernaculaire

de l'espèce

Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré

d'abondance

Effectif

inférieur

estimé

Effectif

supérieur

estimé

Année/

Période

d'observation

Bryophytes 6540
Scapania undulata

(L.) Dumort.

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Moyen

Mammifères 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction

indéterminée

Informateur :

BOURDON Pascal
2009

87471

Callitriche
hamulata Kütz. ex
W.D.J.Koch, 1837

Callitriche à
crochets, Callitriche

en hameçon

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Fort

87476

Callitriche
obtusangula
Le Gall, 1852

Callitriche à
angles obtus

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Moyen

87480

Callitriche
platycarpa
Kütz., 1842

Callitriche à fruits
plats, Callitriche
à fruits élargis

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Moyen

109864
Oenanthe

crocata L., 1753
Oenanthe safranée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

Phanérogames

117165

Ranunculus
penicillatus
(Dumort.)

Bab., 1874

Renoncule à
pinceau, Renoncule

pénicillée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Fort

67000
Alosa fallax fallax
(Lacepède, 1803)

Alose feinte
Reproduction

indéterminée

Bibliographie :

Fédération du Finistère pour la Pêche et la Protection des

Milieux Aquatiques

2008

Passage, migration
Informateur :

RODRIGUEZ Nathalie
63 1997Poissons

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne Reproduction

indéterminée

Informateur :

BOURDON Pascal
2009
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Groupe

Code

Espèce

(CD_NOM)

Nom scientifique

de l'espèce

Nomm

vernaculaire

de l'espèce

Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré

d'abondance

Effectif

inférieur

estimé

Effectif

supérieur

estimé

Année/

Période

d'observation

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction

indéterminée

Informateur :

COIC Thierry et MICHAT Laurent (EMAED)
2009

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction

indéterminée

Informateur :

COIC Thierry et MICHAT Laurent (EMAED)
2009

66315

Petromyzon
marinus

Linnaeus, 1758
Lamproie marine

Reproduction

certaine ou

probable

Bibliographie :

Fédération du Finistère pour la Pêche et la Protection des

Milieux Aquatiques

2008

67765
Salmo salar

Linnaeus, 1758

Saumon de
l'Atlantique,

Saumon atlantique

Reproduction

certaine ou

probable

Bibliographie :

Fédération du Finistère pour la Pêche et la Protection des

Milieux Aquatiques

2009

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

COIC Thierry et MICHAT Laurent (EMAED)
2009

Ptéridophytes 111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

7.2 Espèces autres

Groupe

Code

Espèce

(CD_NOM)

Nom scientifique

de l'espèce

Nomm

vernaculaire

de l'espèce

Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré

d'abondance

Effectif

inférieur

estimé

Effectif

supérieur

estimé

Année/

Période

d'observation

76141
Melosira varians
C.Agardh, 1827

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Moyen

Algues

198866
Vaucheria A.P. de

Candolle, 1801

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

Autres 74339
Nitella flexilis (L.)
C.Agardh, 1824

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Moyen
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Groupe

Code

Espèce

(CD_NOM)

Nom scientifique

de l'espèce

Nomm

vernaculaire

de l'espèce

Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré

d'abondance

Effectif

inférieur

estimé

Effectif

supérieur

estimé

Année/

Période

d'observation

5436

Amblystegium
fluviatile (Hedw.)

Schimp.

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

5443

Amblystegium
riparium (Hedw.)

Schimp.

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Moyen

5826

Brachythecium
rutabulum

(Hedw.) Schimp.

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

6479

Chiloscyphus
pallescens (Ehrh.

ex Hoffm.) Dumort.

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

6483

Chiloscyphus
polyanthos
(L.) Corda

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

6163

Conocephalum
conicum

(L.) Dumort.

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

4816

Ditrichum
heteromallum

(Hedw.) E.Britton

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

5859

Eurhynchium
stokesii (Turner)

Schimp.

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

4392
Fissidens pusillus

(Wilson) Milde

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

5084
Fontinalis

antipyretica Hedw.

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Moyen

Bryophytes

5856

Oxyrrhynchium
praelongum

(Hedw.) Warnst.

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible
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Groupe

Code

Espèce

(CD_NOM)

Nom scientifique

de l'espèce

Nomm

vernaculaire

de l'espèce

Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré

d'abondance

Effectif

inférieur

estimé

Effectif

supérieur

estimé

Année/

Période

d'observation

5173

Thamnobryum
alopecurum

(Hedw.) Gangulee

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Moyen

80440
Agropyron caninum
(L.) P.Beauv., 1812

Froment des haies
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

80990
Ajuga reptans

L., 1753
Bugle rampante,

Consyre moyenne

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Grand plantain
d'eau , Plantain
d'eau commun

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Moyen

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

82952

Anthriscus
sylvestris (L.)
Hoffm., 1814

Cerfeuil des bois,
Persil des bois

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

Phanérogames

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

P.Beauv. ex J.Presl
& C.Presl, 1819

Fromental élevé,
Ray-grass français

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible
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Groupe

Code

Espèce

(CD_NOM)

Nom scientifique

de l'espèce

Nomm

vernaculaire

de l'espèce

Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré

d'abondance

Effectif

inférieur

estimé

Effectif

supérieur

estimé

Année/

Période

d'observation

87915
Cardamine flexuosa

With., 1796

Cardamine
flexueuse,

Cardamine des bois

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

88608
Carex laevigata

Sm., 1800
Laîche lisse

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

91258
Circaea lutetiana

L., 1753
Circée de Paris,
Circée commune

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des
champs, Chardon

des champs

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Moyen

91430
Cirsium vulgare

(Savi) Ten., 1838

Cirse commun,
Cirse à feuilles

lancéolées,
Cirse lancéolé

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

REGIMBEAU Catherine
1997

92876

Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

REGIMBEAU Catherine
1997

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Moyen

94959
Digitalis purpurea

L., 1753
Digitale pourpre,

Gantelée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

96085
Endymion nutans

Dumort., 1827

Jacinthe sauvage,
Jacinthe des bois,

Scille penchée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

REGIMBEAU Catherine
1997

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible
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Groupe

Code

Espèce

(CD_NOM)

Nom scientifique

de l'espèce

Nomm

vernaculaire

de l'espèce

Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré

d'abondance

Effectif

inférieur

estimé

Effectif

supérieur

estimé

Année/

Période

d'observation

96271

Epilobium
tetragonum

L., 1753

Épilobe à tige
carrée, Épilobe
à quatre angles

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

97434

Eupatorium
cannabinum

L., 1753

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Moyen

98460
Festuca pratensis

Huds., 1762
Fétuque des prés

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

98664
Filaginella uliginosa

(L.) Opiz, 1854

Gnaphale des lieux
humides, Gnaphale

des marais

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

REGIMBEAU Catherine
1997

99062
Fumaria

capreolata L., 1753

Fumeterre
grimpante,
Fumeterre
capréolée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

99334
Galeopsis

tetrahit L., 1753
Galéopsis tétrahit,

Ortie royale

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

99473
Galium mollugo

L., 1753
Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible
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Code

Espèce

(CD_NOM)

Nom scientifique

de l'espèce

Nomm

vernaculaire

de l'espèce

Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré

d'abondance

Effectif

inférieur

estimé

Effectif

supérieur

estimé

Année/

Période

d'observation

100225
Geum urbanum

L., 1753

Benoîte commune,
Herbe de

saint Benoît

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

100310
Glechoma

hederacea L., 1753

Lierre terrestre,
Gléchome

Lierre terrestre

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

100387
Glyceria fluitans
(L.) R.Br., 1810

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Moyen

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

102901
Holcus mollis

L., 1759
Houlque molle,
Avoine molle

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Fort

103031
Humulus

lupulus L., 1753
Houblon grimpant

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Moyen

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

104144
Juncus bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

104876

Lamium
galeobdolon
(L.) L., 1759

Lamier
jaune, Lamier
Galéobdolon

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Fort
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Groupe

Code

Espèce

(CD_NOM)

Nom scientifique

de l'espèce

Nomm

vernaculaire

de l'espèce

Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré

d'abondance

Effectif

inférieur

estimé

Effectif

supérieur

estimé

Année/

Période

d'observation

105431
Lemna minor

L., 1753
Petite lentille d'eau

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Moyen

106723
Lotus uliginosus
Schkuhr, 1796

Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

106863

Luzula sylvatica
(Huds.)

Gaudin, 1811

Luzule des
bois, Grande

luzule, Troscart
à fleurs lâches

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

REGIMBEAU Catherine
1997

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

107823
Melandrium rubrum

Garcke, 1858
Compagnon rouge,

Robinet rouge

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Moyen

108308

Mentha x
rotundifolia (L.)

Huds., 1762
Menthe du Nil

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

109422

Nasturtium
officinale

W.T.Aiton, 1812

Cresson des
fontaines

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

112975

Phalaris
arundinacea

L., 1753

Baldingère
faux-roseau,
Fromenteau

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Moyen

114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

114611

Polygonatum
multiflorum

(L.) All., 1785

Sceau de Salomon
multiflore,

Polygonate
multiflore

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

REGIMBEAU Catherine
1997
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Nom scientifique

de l'espèce
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de l'espèce
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biologique(s)
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Degré

d'abondance
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estimé

Année/
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d'observation

114745
Polygonum

hydropiper L., 1753
Renouée

Poivre d'eau

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Moyen

114761

Polygonum
lapathifolium

L., 1753

Renouée à feuilles
de patience,

Renouée gonflée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

115156
Populus tremula

L., 1753
Peuplier Tremble

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

REGIMBEAU Catherine
1997

115925
Primula vulgaris

Huds., 1762
Primevère acaule

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

REGIMBEAU Catherine
1997

117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Moyen

119097
Rubus fruticosus

L., 1753
Ronce de Bertram,
Ronce commune

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Moyen

119471

Rumex
conglomeratus
Murray, 1770

Patience
agglomérée,

Oseille agglomérée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

119550
Rumex obtusifolius

L., 1753

Patience à
feuilles obtuses,

Patience sauvage

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

119818
Sagina procumbens

L., 1753
Sagine couchée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804
Saule à feuilles

d'Olivier

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Moyen
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(CD_NOM)

Nom scientifique

de l'espèce

Nomm

vernaculaire

de l'espèce

Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré

d'abondance

Effectif

inférieur
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Effectif

supérieur

estimé

Année/

Période

d'observation

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

121997
Scrophularia

aquatica L., 1753
Herbe aux
écrouelles

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

122028
Scrophularia

nodosa L., 1753
Scrophulaire

noueuse

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

123713
Sinapis arvensis

L., 1753
Moutarde des

champs, Raveluche

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

124233
Sonchus asper
(L.) Hill, 1769

Laiteron rude,
Laiteron piquant

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

124261
Sonchus

oleraceus L., 1753
Laiteron potager,

Laiteron lisse

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

124408
Sparganium

erectum L., 1753
Rubanier dressé,

Ruban-d'eau

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

124814
Stachys sylvatica

L., 1753
Épiaire des bois,
Ortie à crapauds

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

REGIMBEAU Catherine
1997

124967
Stellaria alsine
Grimm, 1767

Stellaire
des sources

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

125014
Stellaria media
(L.) Vill., 1789

Mouron des
oiseaux, Morgeline

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible



Date d'édition : 06/07/2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020073

-17/ 19 -

Groupe

Code

Espèce

(CD_NOM)

Nom scientifique
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d'observation

125355
Symphytum

officinale L., 1753
Grande consoude

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Fort

67552

Nemacheilus
barbatulus

(Linnaeus, 1758)
Loche franche

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

RODRIGUEZ Nathalie
30 1997

Poissons

67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Vairon
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

RODRIGUEZ Nathalie
27 1997

84999

Athyrium filix-
femina (L.)
Roth, 1799

Fougère femelle,
Polypode femelle

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

HAURY Jacques
Faible

Ptéridophytes

86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

REGIMBEAU Catherine
1997
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe

Code

Espèce

(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-

Flore) (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en

France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département

(lien)
Mammifères 60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire

français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-

Flore) (lien)
66315

Petromyzon marinus
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire

français national (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-

Flore) (lien)
66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire

français national (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-

Flore) (lien)
67765 Salmo salar Linnaeus, 1758 Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire

français national (lien)

Poissons

69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-

Flore) (lien)

Ptéridophytes 111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une

réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

COIC Thierry et MICHAT Laurent (EMAED) 2009

Indices biologiques (IPR, IBG, DCE, IBD) et

indices d'abondance Truites sur le Bassin

Versant de la Penzé. Syndicat Mixte du

Haut Léon

Fédération du Finistère pour la Pêche

et la Protection des Milieux Aquatiques
2008

'Volet Poissons Migrateurs" Contrat de

Projet Etat Région 2007-2013 - Résultats

T.A.C. Elorn 2008

Bibliographie

RODRIGUEZ Nathalie, Conseil

Supérieur de la Pêche, HAURY
1997 Fiche ZNIEFF "Penzé Aval"

BOURDON Pascal

COIC Thierry

COIC Thierry et MICHAT Laurent (EMAED)

HAURY Jacques

Informateur

REGIMBEAU Catherine
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Type Auteur Année de publication Titre

RODRIGUEZ Nathalie
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère

- Commune : Locquénolé (INSEE : 29132)
- Commune : Taulé (INSEE : 29279)
- Commune : Plouezoc'h (INSEE : 29186)
- Commune : Plougasnou (INSEE : 29188)
- Commune : Morlaix (INSEE : 29151)
- Commune : Saint-Martin-des-Champs (INSEE : 29254)
- Commune : Carantec (INSEE : 29023)

1.2 Superficie

1455,45 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 45

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Descriptif synthétique : grande baie formée par la Rivière de Morlaix (produit de la réunion à Morlaix des principales rivières le
Jarlot et le Queffleuth) et des rivières le Dourduff et la Pennélé au niveau de l'estuaire. La marée basse découvre de vastes
surfaces de slikke, le schorre n'occupant qu'une place marginale, surtout dans la partie maritime du Dourduff et de la Pennelé. Il
existe plusieurs cordons de galets et de débris coquilliers vers l'anse de Térénez, à Mez ar Sant sur Plouézoc'h, et à Locquénolé.
Les vallées très encaissées du Dourduff et de la Pennelé portent des bois feuillus anciens, inscrits dans la ZNIEFF II «Baie
de Morlaix».

Milieux principaux : slikke, îlots rocheux, prés-salés, bois de pente et fourré à prunellier, cordons de galets, dépôts coquilliers,
bonnes étendues d'herbier à zostère marine (au niveau de Térénez et au sud de Stérec et de l'île Noire).

Espèces remarquables - Flore : présence en bordure immédiate de l'estuaire de deux espèces végétales protégées en France :
l'arroche à long pédoncule (Atriplex longipes) découvert en 2004 en plusieurs points du littoral de la Manche et pour la première
fois dans le Finistère dans cette zone (près de la confluence de la Pennélé avec la Rivière de Morlaix), et le chou marin (Crambe
maritima) signalé sur le cordon de Locquénolé en 2006 ; ainsi que d'une espèce protégée en Bretagne - quand elle est jugée
indigène ou bien naturalisée : l'arbousier (Arbutus unedo). Trois autres plantes déterminantes pour la ZNIEFF sont également
signalées dans ou en bordure d'estuaire, dont la zostère naine (Zostera noltii) qui occupe plusieurs points de la vasière.

- Faune : Oiseaux : zone de grande importance pour l'hivernage des limicoles (Bécasseau variable, Huîtrier pie, Tournepierre à
collier, Chevalier gambette, barges, courlis, etc.) et des anatidés (bernaches, tadornes, harles), l'estuaire de la Rivière de Morlaix
offre une importante zone d'alimentation à marée basse, des lieux de regroupement (particulièrement entre Locquénolé et le
Dourduff) et plusieurs reposoirs à marée haute.

Poissons : zones de passage pour le saumon atlantique, la lamproie marine et l'anguille, et d'alimentation pour l'anguille, 31
espèces estuariennes ou pélagiques ont été recensées précisément dans cette zone en 2007 (source n° 54).

Conditions actuelles de conservation : l'estuaire reçoit des eaux chargées en nitrates et les effluents de la ville de Morlaix. Mais
la qualité biologique de l'estuaire reste globalement bonne au regard des effectifs

d'oiseaux hivernants et du nombre de sterne qui s y alimentent quotidiennement à marée haute durant la période de reproduction
(source : ZNIEFF précédente). Présence d'importantes implantations ostréicoles.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030154
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Liens écologiques ou fonctionnels avec d autres ZNIEFF : nombreux échanges pour l'avifaune avec la ZNIEFF Estuaire de la
Penzé.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit
- Estuaire, delta
- Rivière, fleuve

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine départemental
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime
- Concessions privatives du domaine public

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030154
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonctions de régulation hydraulique
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation

- Paysager
- Géomorphologique
- Archéologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Route Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Intérieur Indéterminé Réel

Pêche professionnelle Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030154
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères - Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

11.24
Zones benthiques
sublittorales sur
fonds rocheux

7

11.3
Herbiers marins à

plantes vasculaires
2

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations
83

15.3
Prés salés atlantiques

2

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030154
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1182
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1182
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1182
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

15.1
Gazons pionniers salés

53.17
Végétation à

Scirpes halophiles

41.5
Chênaies acidiphiles

2

38
Prairies mésophiles

31.8
Fourrés

1

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

17.3
Végétation vivace des

bancs de galets à Crambe

16.22
Dunes grises

83.31
Plantations de conifères

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31
Landes et fruticées

41
Forêts caducifoliées

81
Prairies améliorées

86.1
Villes

12
Bras de mer

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030154
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1201
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1201
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1201
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Naturalistes de Bretagne Vivante - SEPNB, 2005 - 2012

2012

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Naturalistes de Bretagne Vivante - SEPNB, 2005 - 2012

2012
Mammifères

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Naturalistes de Bretagne Vivante - SEPNB, 2005 - 2012

1997

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JACOB Y. & ROHR A., 2012, Rapport d'activités 2012 du
Programme « Biodiversité en baie de Morlaix 2012 - 2014
», Réserve Ornithologique des îlots de la Baie de Morlaix
- Bretagne Vivante SEPNB, Décembre 2012 59 Base de
données informatisées

2009 - 2012

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999 - 2012

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JACOB Y. & ROHR A., 2012, Rapport d'activités 2012 du
Programme « Biodiversité en baie de Morlaix 2012 - 2014
», Réserve Ornithologique des îlots de la Baie de Morlaix
- Bretagne Vivante SEPNB, Décembre 2012 59 Base de
données informatisées

2009 - 2012

Oiseaux

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

2009 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JACOB Y. & ROHR A., 2012, Rapport d'activités 2012 du
Programme « Biodiversité en baie de Morlaix 2012 - 2014
», Réserve Ornithologique des îlots de la Baie de Morlaix
- Bretagne Vivante SEPNB, Décembre 2012 59 Base de
données informatisées

2009 - 2012

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Harle huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

2009 - 2011

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

2009 - 2012

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JACOB Y. & ROHR A., 2012, Rapport d'activités 2012 du
Programme « Biodiversité en baie de Morlaix 2012 - 2014
», Réserve Ornithologique des îlots de la Baie de Morlaix
- Bretagne Vivante SEPNB, Décembre 2012 59 Base de
données informatisées

2009 - 2012

83481
Arbutus unedo

L., 1753
Arbousier commun,
Arbre aux fraises

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

2003

85084
Atriplex longipes

Drejer, 1838

Arroche à long
pédoncule,

Arroche stipitée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ERICA n° 19, décembre 2005, Bilan des découvertes
intéressantes de l'année 2004, CBNBrest (p 91)

2004

92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

2006

Phanérogames

116361
Puccinellia rupestris

(With.) Fernald
& Weath., 1916

Glycérie rupestre
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1997

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999 - 2007

Poissons

66315
Petromyzon

marinus
Linnaeus, 1758

Lamproie marine
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données du Site Natura 2000 « Baie de Morlaix »

2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

566108
Salmo salar

biennis Berg, 1912

Saumon de
l'Atlantique,

Saumon atlantique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999 - 2013

Ptéridophytes 96546
Equisetum
telmateia

Ehrh., 1783
Grande prêle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

2002

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Algues 551821
Enteromorpha

marginata
J.Agardh, 1842

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JACOB Y. & ROHR A., 2012, Rapport d'activités 2012 du
Programme « Biodiversité en baie de Morlaix 2012 - 2014
», Réserve Ornithologique des îlots de la Baie de Morlaix
- Bretagne Vivante SEPNB, Décembre 2012 59 Base de
données informatisées

2012

Oiseaux

2760
Branta bernicla

bernicla
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

2009 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/566108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/566108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/566108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/566108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/566108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/551821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/551821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/551821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2760
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

2009 - 2012

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JACOB Y. & ROHR A., 2012, Rapport d'activités 2012 du
Programme « Biodiversité en baie de Morlaix 2012 - 2014
», Réserve Ornithologique des îlots de la Baie de Morlaix
- Bretagne Vivante SEPNB, Décembre 2012 59 Base de
données informatisées

2012

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999 - 2012

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

959
Gavia immer

(Brünnich, 1764)
Plongeon imbrin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999 - 2012

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999 - 2012

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

2009 - 2012

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JACOB Y. & ROHR A., 2012, Rapport d'activités 2012 du
Programme « Biodiversité en baie de Morlaix 2012 - 2014
», Réserve Ornithologique des îlots de la Baie de Morlaix
- Bretagne Vivante SEPNB, Décembre 2012 59 Base de
données informatisées

2012
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3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 1999, Ilots de la Baie de
Morlaix, DIREN Bretagne

2009 - 2012

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999 - 2012

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

131526
Aquilegia

vulgaris subsp.
vulgaris L., 1753

Clochette
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

521646
Armeria maritima

(Mill.) Willd.
Gazon d'Olympe,
Herbe à sept têtes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1996 - 2013

84090
Arthrocnemum
perenne (Mill.)

Moss, 1948
Salicorne vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999 - 2007

84112
Arum maculatum

L., 1753
Gouet tâcheté,

Chandelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

84724
Aster tripolium

L., 1753
Aster maritime,

Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

Phanérogames

85112
Atriplex prostrata

Boucher ex
DC., 1805

Arroche hastée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999 - 2013
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85740
Bellis perennis

L., 1753
Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

132119
Beta vulgaris

subsp. maritima
(L.) Arcang., 1882

Bette maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1996 - 2013

86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

161975
Calluna vulgaris

Salisb., 1802
Callune, Béruée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

87930
Cardamine

hirsuta L., 1753

Cardamine
hérissée, Cresson

de muraille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

88502
Carex extensa
Gooden., 1794

Laîche étirée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

88741
Carex otrubae
Podp., 1922

Laîche cuivrée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

89304
Castanea sativa

Mill., 1768

Chataignier,
Châtaignier

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

90178
Ceratocapnos
claviculata (L.)

Lidén, 1984
Corydale à vrilles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

91120
Chrysosplenium
oppositifolium

L., 1753

Dorine à feuilles
opposées,
Hépatique
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

92029
Cochlearia

anglica L., 1759
Cranson

d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999
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92242
Conopodium

majus (Gouan)
Loret, 1886

Conopode dénudé,
Grand Conopode

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

133480

Crataegus
monogyna

subsp. monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

94164
Cytisus scoparius

(L.) Link, 1822
Genêt à balai,

Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

133726
Daphne laureola
subsp. laureola

L., 1753
Laurier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

94959
Digitalis purpurea

L., 1753
Digitale pourpre,

Gantelée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

96010
Elymus

pycnanthus (Godr.)
Melderis, 1978

Chiendent du littoral
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999 - 2013

96011
Elymus repens

(L.) Gould, 1947

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

96665
Erica ciliaris

Loefl. ex L., 1753
Bruyère ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

609982
Euonymus

europaeus L., 1753
Bonnet-d'évêque

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996
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134348

Euphorbia
amygdaloides

subsp.
amygdaloides

L., 1753

Herbe à la faux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

97609
Euphorbia

peplus L., 1753
Euphorbe omblette,

Essule ronde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

134476
Fagus sylvatica
subsp. sylvatica

L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

98078
Festuca

arundinacea
Schreb., 1771

Fétuque Roseau
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

98342
Festuca littoralis

(Gouan) Sm., 1806
Élurope du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

134713
Fraxinus

excelsior subsp.
excelsior L., 1753

Frêne élevé,
Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

134761
Fumaria

capreolata subsp.
capreolata L., 1753

Fumeterre
capréolée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

134893
Galium mollugo
subsp. mollugo

L., 1753

Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

100104
Geranium

molle L., 1753
Géranium à

feuilles molles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996
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100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Herbe à Robert
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

100303
Glaux maritima

L., 1753
Herbe au lait

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

100719
Halimione

portulacoides
(L.) Aellen, 1938

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999 - 2013

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
Androsème

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

103514
Ilex aquifolium

L., 1753
Houx

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753
Troëne, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996
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107470
Matricaria perforata

Mérat, 1812
Matricaire inodore

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

137868
Molinia caerulea
subsp. caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

109864
Oenanthe

crocata L., 1753
Oenanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Oenanthe

de Lachenal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

112400
Parapholis

strigosa (Dumort.)
C.E.Hubb., 1946

Lepture raide
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

113905
Plantago

maritima L., 1753
Plantain maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999 - 2013

115402
Potentilla

anserina L., 1753
Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

115470
Potentilla erecta

(L.) Räusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

115655
Potentilla sterilis

(L.) Garcke, 1856

Potentille
faux fraisier,

Potentille stérile

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

115925
Primula vulgaris

Huds., 1762
Primevère acaule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996
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116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

139567
Quercus ilex

subsp. ilex L., 1753
Chêne vert

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

139596
Quercus robur

var. robur L., 1753
Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

117019
Ranunculus

ficaria L., 1753
Ficaire à bulbilles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

119097
Rubus fruticosus

L., 1753
Ronce de Bertram,
Ronce commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

119418
Rumex acetosa

L., 1753
Oseille des prés,

Rumex oseille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

620565
Salicornia

brachystachya
G.Mey., 1824

Salicorne d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
QUÉRÉ E., MAGNANON S., RAGOT R., GAGER L.,
HARDY F., 2008, La Flore du Finistère, Ed. Siloë

2007

119882
Salicornia fragilis

P.W.Ball &
Tutin, 1959

Salicorne fragile
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
QUÉRÉ E., MAGNANON S., RAGOT R., GAGER L.,
HARDY F., 2008, La Flore du Finistère, Ed. Siloë

2007
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Année/
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119889
Salicornia obscura

P.W.Ball &
Tutin, 1959

Salicorne d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999 - 2007

119899
Salicornia

ramosissima
J.Woods, 1851

Salicorne
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999 - 2007

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804
Saule à feuilles

d'Olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

140769

Scirpus
lacustris subsp.

tabernaemontani
(C.C.Gmel.)
Syme, 1870

Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

124232
Sonchus

arvensis L., 1753
Laiteron

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

124572
Spergularia media
(L.) C.Presl, 1826

Spergulaire
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

125006
Stellaria holostea

L., 1753
Stellaire holostée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

125259
Suaeda maritima
(L.) Dumort., 1827

Soude maritime,
Suéda maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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Statut(s)
biologique(s)
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d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

125677
Taraxacum
officinale

Weber, 1780
Pissenlit

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

125816
Taxus baccata

L., 1753
If à baies

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

141583
Teucrium

scorodonia subsp.
scorodonia L., 1753

Germandrée,
Sauge des bois,

Germandrée
Scorodoine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

127546
Triglochin

maritima L., 1753
Troscart maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1999

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

128215
Umbilicus

rupestris (Salisb.)
Dandy, 1948

Nombril de vénus,
Oreille-d'abbé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753
Myrtille, Maurette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

128956
Veronica persica

Poir., 1808
Véronique de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

129092
Viburnum

tinus L., 1753
Viorne tin, Fatamot

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

Poissons 70047
Parablennius
gattorugine

(Linnaeus, 1758)

Blennie gattorugine,
Baveuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne, 2007, Inventaire des
poissons dans 6 estuaires bretons, Aquascop n° 5987,
décembre 2007, 63 p. (Rivière de Morlaix pp 31 - 35)

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70047
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70554
Platichthys flesus
(Linnaeus, 1758)

Flet d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne, 2007, Inventaire des
poissons dans 6 estuaires bretons, Aquascop n° 5987,
décembre 2007, 63 p. (Rivière de Morlaix pp 31 - 35)

2007

70548
Pleuronectes

platessa
Linnaeus, 1758

Plie d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne, 2007, Inventaire des
poissons dans 6 estuaires bretons, Aquascop n° 5987,
décembre 2007, 63 p. (Rivière de Morlaix pp 31 - 35)

2007

70284
Pomatoschistus

microps
(Krøyer, 1838)

Gobie tacheté
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne, 2007, Inventaire des
poissons dans 6 estuaires bretons, Aquascop n° 5987,
décembre 2007, 63 p. (Rivière de Morlaix pp 31 - 35)

2007

70287
Pomatoschistus

minutus
(Pallas, 1770)

Gobie des sables,
Bourgette,

Gobie buhotte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne, 2007, Inventaire des
poissons dans 6 estuaires bretons, Aquascop n° 5987,
décembre 2007, 63 p. (Rivière de Morlaix pp 31 - 35)

2007

69162
Trigla lucerna

Linnaeus, 1758
Grondin perlon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne, 2007, Inventaire des
poissons dans 6 estuaires bretons, Aquascop n° 5987,
décembre 2007, 63 p. (Rivière de Morlaix pp 31 - 35)

2007

84458
Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Capillaire noir,
Doradille noir

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

131829

Asplenium
obovatum subsp.

billotii (F.W.Schultz)
O.Bolòs, Vigo,

Massales &
Ninot, 1990

Asplénium lancéolé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

Ptéridophytes

86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
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de l'espèce
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vernaculaire
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biologique(s)
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d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

95563
Dryopteris

dilatata (Hoffm.)
A.Gray, 1848

Dryoptéris dilaté,
Fougère dilatée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

95567
Dryopteris filix-mas
(L.) Schott, 1834

Fougère mâle
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

115016
Polypodium

vulgare L., 1753
Réglisse des bois,
Polypode vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030154

-22/ 26 -

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Mammifères

61258 Arvicola sapidus Miller, 1908 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

959 Gavia immer (Brünnich, 1764) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Oiseaux

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2571

Numenius phaeopus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2760
Branta bernicla bernicla

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)3165

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Poissons 66315
Petromyzon marinus

Linnaeus, 1758
Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

85084 Atriplex longipes Drejer, 1838 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

92782 Crambe maritima L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

103514 Ilex aquifolium L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

128345 Vaccinium myrtillus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Gymnospermes 125816 Taxus baccata L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

111815 Osmunda regalis L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Ptéridophytes

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère

- Commune : Saint-Pol-de-Léon (INSEE : 29259)
- Commune : Taulé (INSEE : 29279)
- Commune : Roscoff (INSEE : 29239)
- Commune : Plouénan (INSEE : 29184)
- Commune : Henvic (INSEE : 29079)
- Commune : Carantec (INSEE : 29023)

1.2 Superficie

1627,07 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 20

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Descriptif synthétique : vallée étroite et encaissée, puis estuaire vaste et ouvert de la Penzé constituant la partie ouest du fond
de la baie de Morlaix et comprenant plusieurs îlots de petite taille. Comme précédemment cette ZNIEFF englobe le littoral ouest
de l'île Callot mais est cette fois limitée à ces espaces naturels et protégés. Cette ZNIEFF de type I recouvrant essentiellement
les milieux intertidaux de cette partie de la Baie de Morlaix se justifie principalement par son importance ornithologique.

Milieux principaux : slikke, estran sableux, herbiers de zostères (l'une des importantes concentrations de la baie de Morlaix,
avec le secteur est de Callot à Penn al Lann et les alentours de Barnénez), communautés benthiques sur fonds rocheux (blocs
ou roche en place), îlots rocheux, prés- salés atlantiques (plusieurs habitats élémentaires présents), éléments de pelouses et
rochers littoraux des côtes atlantiques (Ste-Anne, Inizan, Callot, etc.), bois de pente et fourrés à prunellier.

Espèces remarquables : - Faune : zone d'importance nationale pour l'hivernage des anatidés et particulièrement des limicoles
(14 oiseaux déterminants pour les ZNIEFF, surtout hivernants dont les effectifs actuels atteignent ou dépassent les 5 % de la
population hivernante bretonne).

Zone de passage pour le saumon atlantique et la Lamproie marine, et zone de passage et d'alimentation pour l'anguille.

- Flore : sont signalées dans la zone 3 plantes protégées, l'une en France : le chou marin (Crambe maritima) présente sur la
côte en aval de la zone, les autres protégées en Bretagne : le panicaut maritime (Eryngium maritimum) à l'île Callot, et le scirpe
triquètre (Scirpus triqueter) pratiquement disparu de Bretagne aujourd'hui et qui a été vu en 1998 (source ZNIEFF précédente)
mais reste à retrouver. Présence d'une quatième plante déterminante en plusieurs points de l'estran ouest de l'île Callot : la
zostère naine (Zostera noltii).

Protection - gestion : la zone est presque entièrement comprise dans la Zone Natura 2000 « Baie de Morlaix ». Le secteur nord
de l'île Callot est un Espace naturel sensible du Département du Finistère.

Conditions actuelles de conservation : pollution diffuse par les nitrates et les pesticides. L'île Callot est particulièrement atteinte
par le développement de la plante invasive "griffes de sorcières" (Carpobrotus spp), plusieurs chantiers d'arrachage ont déjà
été menés sur la propriété du Département à l'entrée de l'île depuis 2008, nécessitant aussi une communication locale sur le
bien fondé de cette action.

Liens écologiques ou fonctionnels avec d'autres ZNIEFF : nombreux échanges pour l'avifaune avec la ZNIEFF Baie de Morlaix.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030176


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030176

-3/ 34 -

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit
- Estuaire, delta
- Récif

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine départemental
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime
- Concessions privatives du domaine public

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030176


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030176

-4/ 34 -

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Route Intérieur Indéterminé Réel

Voie ferrée, TGV Intérieur Indéterminé Réel

Transport d'énergie Intérieur Indéterminé Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Réel

Pêche professionnelle Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030176
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Lichens
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes
- Mammifères
- Poissons

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations
60

11.3
Herbiers marins à

plantes vasculaires
8

11.24
Zones benthiques
sublittorales sur
fonds rocheux

18

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030176
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1182
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1182
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1182
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

15.3
Prés salés atlantiques

2

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

17.3
Végétation vivace des

bancs de galets à Crambe

37.2
Prairies humides eutrophes

17
Plages de galets

1

16.1
Plages de sable

2

31.8
Fourrés

2

85
Parcs urbains et
grands jardins

83.31
Plantations de conifères

53.17
Végétation à

Scirpes halophiles

41.5
Chênaies acidiphiles

3

15.1
Gazons pionniers salés

18.21
Groupements des
falaises atlantiques

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

86.1
Villes

82
Cultures

81.1
Prairies sèches améliorées

12
Bras de mer

89.24
Bassins de décantation
et stations d'épuration

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030176
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1201
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1201
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3945
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Mammifères 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Mammalogique Breton, 2008 - 2012

2012

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

2011

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

2011

2760
Branta bernicla

bernicla
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999 - 2010

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

2011

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

2011

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NORMAND Brice

2011

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

2011

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données du Site Natura 2000 « Baie de Morlaix » -
2012

2011

Oiseaux

549653
Limosa laponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/549653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/549653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/549653
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Harle huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données du Site Natura 2000 « Baie de Morlaix » -
2012

2009 - 2010

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

2011

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

2011

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999 - 2010

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

2011

92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

2006

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

2009
Phanérogames

121799
Scirpus triqueter

L., 1767

Scirpe triquètre,
Scirpe à tige

trigone, Scirpe
à trois angles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1998

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

66315
Petromyzon

marinus
Linnaeus, 1758

Lamproie marine
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Observatoire des poissons migrateurs BRETAGNE, 2012
(Penzé)

2012Poissons

67765
Salmo salar

Linnaeus, 1758

Saumon de
l'Atlantique,

Saumon atlantique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
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7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

5807
Brachythecium

albicans
(Hedw.) Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

6677
Frullania dilatata

(L.) Dumort.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013Bryophytes

5234
Tortula ruraliformis
(Besch.) Ingham

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

Mammifères 60776
Halichoerus grypus
(Fabricius, 1791)

Phoque gris
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

3388
Alca torda

Linnaeus, 1758
Petit pingouin,
Pingouin torda

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2763
Alopochen

aegyptiacus
(Linnaeus, 1766)

Ouette d'Égypte,
Oie d'Égypte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

Oiseaux

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2734
Anser albifrons
(Scopoli, 1769)

Oie rieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2001
Aythya marila

(Linnaeus, 1761)
Fuligule milouinan

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2750
Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

Bernache nonnette
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2808
Bucephala clangula

(Linnaeus, 1758)
Garrot à oeil d'or

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
INTERNATIONAL WADER STUDY GROUP, 2011,
Limicoles séjournant en France (littoral), WETLANDS
INTERNATIONAL / ONCFS, janvier 2011, 54 p.

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan,
1763)

Bécasseau cocorli
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2906
Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

Bécasseau violet
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2790
Clangula hyemalis
(Linnaeus, 1758)

Harelde de
Miquelon,

Harelde boréale

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2705
Cygnus bewickii

Yarrell, 1830
Cygne de Bewick

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2715
Cygnus cygnus

(Linnaeus, 1758)
Cygne chanteur

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999 - 2010

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

956
Gavia arctica

(Linnaeus, 1758)
Plongeon arctique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

959
Gavia immer

(Brünnich, 1764)
Plongeon imbrin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2411
Gavia stellata
(Pontoppidan,

1763)
Plongeon catmarin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

3274
Larus minutus
Pallas, 1776

Mouette pygmée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
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2554
Limnodromus
scolopaceus
(Say, 1823)

Limnodrome à
long bec, Bécassin

à long bec

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2567
Limosa limosa

islandica
Brehm, 1831

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

2011

2794
Melanitta nigra

(Linnaeus, 1758)
Macreuse noire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2813
Mergus albellus
Linnaeus, 1758

Harle piette
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2818
Mergus merganser

Linnaeus, 1758
Harle bièvre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2447
Phalacrocorax

aristotelis
(Linnaeus, 1761)

Cormoran huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2694
Phoenicopterus

ruber
Linnaeus, 1758

Flamant des
Caraïbes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999
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2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Spatule blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRETAGNE VIVANTE - SEPNB, 2010, Ilots de la Baie de
Morlaix - Annuaire des réserves 2010

2010

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe esclavon
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2005
Somateria
mollissima

(Linnaeus, 1758)
Eider à duvet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

3364
Sterna dougallii
Montagu, 1813

Sterne de Dougall
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999
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2434
Sula bassana

(Linnaeus, 1758)
Fou de Bassan

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
INTERNATIONAL WADER STUDY GROUP, 2011,
Limicoles séjournant en France (littoral), WETLANDS
INTERNATIONAL / ONCFS, janvier 2011, 54 p.

2011

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
INTERNATIONAL WADER STUDY GROUP, 2011,
Limicoles séjournant en France (littoral), WETLANDS
INTERNATIONAL / ONCFS, janvier 2011, 54 p.

2011

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

3379
Uria aalge

(Pontoppidan,
1763)

Guillemot de Troïl
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF de 2ème génération n° 0578 0005, 1999, Estuaire
de la Penzé, DIREN Bretagne

1999

80857
Aira caryophyllea

L., 1753
Canche

caryophillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

80911
Aira praecox

L., 1753
Canche printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

81656
Alopecurus

pratensis L., 1753
Vulpin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

Phanérogames

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013
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83205
Apium nodiflorum

(L.) Lag., 1821
Ache nodiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

521646
Armeria maritima

(Mill.) Willd.
Gazon d'Olympe,
Herbe à sept têtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

84724
Aster tripolium

L., 1753
Aster maritime,

Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

85079
Atriplex laciniata

L., 1753
Arroche laciniée,

Arroche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

85112
Atriplex prostrata

Boucher ex
DC., 1805

Arroche hastée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

132119
Beta vulgaris

subsp. maritima
(L.) Arcang., 1882

Bette maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

132246
Bromus diandrus
subsp. maximus

(Desf.) Soó, 1972
Brome raide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

132258

Bromus
hordeaceus

subsp. hordeaceus
L., 1753

Brome mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

86828
Bryonia dioica
Jacq., 1774

Racine-vierge
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

87197
Cakile maritima

Scop., 1772
Cakilier,

Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

88349
Carex arenaria

L., 1753

Laîche des sables,
Salsepareille
des pauvres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013
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89304
Castanea sativa

Mill., 1768

Chataignier,
Châtaignier

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

89336
Catapodium
marinum (L.)

C.E.Hubb., 1955
Scléropoa marin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

89888
Centranthus ruber

(L.) DC., 1805
Centranthe rouge,
Valériane rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

90008
Cerastium
fontanum

Baumg., 1816
Céraiste commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

90017
Cerastium

glomeratum
Thuill., 1799

Céraiste aggloméré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

92029
Cochlearia

anglica L., 1759
Cranson

d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

92038
Cochlearia

danica L., 1753
Cranson du
Danemark

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

92242
Conopodium

majus (Gouan)
Loret, 1886

Conopode dénudé,
Grand Conopode

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

92806
Crassula tillaea

Lest.-Garl., 1903
Crassule mousse,

Mousse fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013
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93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

133736

Daucus
carota subsp.

gummifer (Syme)
Hook.f., 1884

Carotte à gomme
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

94959
Digitalis purpurea

L., 1753
Digitale pourpre,

Gantelée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

96010
Elymus

pycnanthus (Godr.)
Melderis, 1978

Chiendent du littoral
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

609982
Euonymus

europaeus L., 1753
Bonnet-d'évêque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

98078
Festuca

arundinacea
Schreb., 1771

Fétuque Roseau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013
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99062
Fumaria

capreolata L., 1753

Fumeterre
grimpante,
Fumeterre
capréolée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

99473
Galium mollugo

L., 1753
Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

100104
Geranium

molle L., 1753
Géranium à

feuilles molles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

100132
Geranium
purpureum
Vill., 1786

Géranium pourpre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Herbe à Robert
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

100387
Glyceria fluitans
(L.) R.Br., 1810

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

100719
Halimione

portulacoides
(L.) Aellen, 1938

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

101300
Heracleum

sphondylium
L., 1753

Patte d'ours,
Berce commune,

Grande Berce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013
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102929
Honckenya

peploides (L.)
Ehrh., 1788

Honckénya
fausse-péplide,
Pourpier de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

102974
Hordeum

murinum L., 1753
Orge sauvage,

Orge Queue-de-rat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

103057
Hyacinthoides non-
scripta (L.) Chouard

ex Rothm., 1944

Jacinthe sauvage,
Jacinthe des bois,

Scille penchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

104022
Jasione montana

L., 1753

Jasione des
montagnes,
Herbe à midi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

104841
Lagurus ovatus

L., 1753
Lagure queue-de-
lièvre, Gros-minet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

104854
Lamium album

L., 1753

Lamier blanc,
Ortie blanche,

Ortie morte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Mammalogique Breton, 2008 - 2012

2002

105339
Lavatera

arborea L., 1753
Mauve en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013
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106497
Lolium multiflorum

Lam., 1779
Ivraie multiflore,

Ray-grass d'Italie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

107689
Medicago

polymorpha
L., 1753

Luzerne
polymorphe,
Luzerne à

fruits nombreux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

109019
Myosotis discolor

Pers., 1797
Myosotis bicolore,

Myosotis changeant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

109422
Nasturtium
officinale

W.T.Aiton, 1812

Cresson des
fontaines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

111419
Ornithopus

perpusillus L., 1753

Ornithope
délicat, Pied-

d'oiseau délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

112397
Parapholis
incurva (L.)

C.E.Hubb., 1946
Lepture courbé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

112410
Parietaria

judaica L., 1756

Pariétaire des
murs, Pariétaire

de Judée,
Pariétaire diffuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06/ 2013

2013

112669

Pentaglottis
sempervirens
(L.) Tausch ex

L.H.Bailey, 1949

Buglosse
toujours verte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013
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113842
Plantago

coronopus L., 1753

Plantain Corne-
de-cerf, Plantain
corne-de-bœuf,
Pied-de-corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

113905
Plantago

maritima L., 1753
Plantain maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

114114 Poa annua L., 1753 Pâturin annuel
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

115402
Potentilla

anserina L., 1753
Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

116043
Prunus avium
(L.) L., 1755

Merisier vrai,
Cerisier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

116704
Quercus

ilex L., 1753
Chêne vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

119419
Rumex acetosella

L., 1753
Petite oseille,

Oseille des brebis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013
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119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

119780
Sagina apetala

Ard., 1763

Sagine apétale,
Sagine sans

pétales

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

119882
Salicornia fragilis

P.W.Ball &
Tutin, 1959

Salicorne fragile
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
QUÉRÉ E., MAGNANON S., RAGOT R., GAGER L.,
HARDY F., 2008, La Flore du Finistère, Ed. Siloë

2007

119889
Salicornia obscura

P.W.Ball &
Tutin, 1959

Salicorne d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
QUÉRÉ E., MAGNANON S., RAGOT R., GAGER L.,
HARDY F., 2008, La Flore du Finistère, Ed. Siloë

2007

119899
Salicornia

ramosissima
J.Woods, 1851

Salicorne
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
QUÉRÉ E., MAGNANON S., RAGOT R., GAGER L.,
HARDY F., 2008, La Flore du Finistère, Ed. Siloë

2007

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804
Saule à feuilles

d'Olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

122101
Sedum acre

L., 1753
Poivre de muraille,

Orpin acre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

122115
Sedum anglicum

Huds., 1778
Orpin anglais,

Orpin d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

123471
Silene dioica

(L.) Clairv., 1811
Compagnon rouge,

Robinet rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013
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141211

Silene vulgaris
subsp. maritima
(With.) Á.Löve

& D.Löve, 1961

Silène à une
seule fleur,

Silène de Bastard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

123863
Sisymbrium
officinale (L.)
Scop., 1772

Herbe aux
chantres,

Sisymbre officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

124261
Sonchus

oleraceus L., 1753
Laiteron potager,

Laiteron lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

124580
Spergularia

rupicola Lebel
ex Le Jol., 1860

Spergulaire
des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

124967
Stellaria alsine
Grimm, 1767

Stellaire
des sources

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

125006
Stellaria holostea

L., 1753
Stellaire holostée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

125014
Stellaria media
(L.) Vill., 1789

Mouron des
oiseaux, Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

125259
Suaeda maritima
(L.) Dumort., 1827

Soude maritime,
Suéda maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

127230
Trifolium

arvense L., 1753

Trèfle des
champs, Pied

de lièvre, Trèfle
Pied-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

127259
Trifolium campestre

Schreb., 1804

Trèfle champêtre,
Trèfle jaune,

Trance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

127294
Trifolium dubium

Sibth., 1794
Trèfle douteux,

Petit Trèfle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127294


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030176

-26/ 34 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

127416
Trifolium

ornithopodioides
L., 1753

Trèfle faux
Pied-d'oiseau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

127470
Trifolium

scabrum L., 1753
Trèfle rude,

Trèfle scabre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

127546
Triglochin

maritima L., 1753
Troscart maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

128175
Ulmus minor
Mill., 1768

Petit orme,
Orme cilié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

128215
Umbilicus

rupestris (Salisb.)
Dandy, 1948

Nombril de vénus,
Oreille-d'abbé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

128832
Veronica

chamaedrys
L., 1753

Véronique petit
chêne, Fausse
Germandrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

129298
Vicia sativa

L., 1753
Vesce cultivée,

Poisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

129997
Vulpia bromoides
(L.) Gray, 1821

Vulpie queue-
d'écureuil, Vulpie

faux Brome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

621060
Zostera marina
var. angustifolia
Hornem., 1820

Zostère à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LAMARCHE S., 2010, Cartographie des habitats benthiques
du site Natura 2000 de la Baie de Morlaix, LEMAR CNRS /
UBO UMR 6539, Octobre 2010, 60 p.

2010

84458
Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Capillaire noir,
Doradille noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

95567
Dryopteris filix-mas
(L.) Schott, 1834

Fougère mâle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

114972
Polypodium
interjectum

Shivas, 1961

Polypode
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

115016
Polypodium

vulgare L., 1753
Réglisse des bois,
Polypode vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013

Ptéridophytes

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José, 06 / 2013

2013
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

Mammifères

60776
Halichoerus grypus
(Fabricius, 1791)

Autre

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

956 Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

959 Gavia immer (Brünnich, 1764) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

Oiseaux

2001 Aythya marila (Linnaeus, 1761) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2005
Somateria mollissima

(Linnaeus, 1758)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2411
Gavia stellata

(Pontoppidan, 1763)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2447
Phalacrocorax aristotelis

(Linnaeus, 1761)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2554
Limnodromus

scolopaceus (Say, 1823)
Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2567
Limosa limosa

islandica Brehm, 1831
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2571

Numenius phaeopus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2676

Falco columbarius
Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

2694
Phoenicopterus

ruber Linnaeus, 1758
Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2715
Cygnus cygnus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2734 Anser albifrons (Scopoli, 1769) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2750
Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2760
Branta bernicla bernicla

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2790
Clangula hyemalis
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2794
Melanitta nigra

(Linnaeus, 1758)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2808
Bucephala clangula

(Linnaeus, 1758)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2818
Mergus merganser

Linnaeus, 1758
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan, 1763)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2906
Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3116
Recurvirostra avosetta

Linnaeus, 1758
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
3161

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)3165

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)3192

Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3206 Calidris minuta (Leisler, 1812) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3293 Larus canus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3311 Larus marinus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3364 Sterna dougallii Montagu, 1813 Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3371

Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3379 Uria aalge (Pontoppidan, 1763) Autre Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)3388 Alca torda Linnaeus, 1758 Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

66315
Petromyzon marinus

Linnaeus, 1758
Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Poissons

67765 Salmo salar Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

92782 Crambe maritima L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

93190 Crithmum maritimum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

97145 Eryngium maritimum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

103057
Hyacinthoides non-scripta

(L.) Chouard ex Rothm., 1944
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Angiospermes

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Base de données du Site Natura
2000 « Baie de Morlaix » - 2012

Base de données informatisées
du Conservatoire Botanique

National de Brest, 2005 - 2011

BRETAGNE VIVANTE - SEPNB,
2010, Ilots de la Baie de Morlaix
- Annuaire des réserves 2010Bibliographie

Fédération du Finistère pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique, 2013,
Suivi d'abondance de juvéniles saumon
de dix bassins versants du Finistère en
2012 - Rapport technique février 2013,
Contrat de projet Etat-Région 2007 -

2013 Volet Poissons migrateurs, 103 p.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030176
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3388
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103057
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
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séjournant en France (littoral),
WETLANDS INTERNATIONAL /

ONCFS, janvier 2011, 54 p.

LAMARCHE S., 2010, Cartographie des
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LPO / WETLANDS INTERNATIONAL,
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère

- Commune : Saint-Pol-de-Léon (INSEE : 29259)
- Commune : Locquénolé (INSEE : 29132)
- Commune : Santec (INSEE : 29273)
- Commune : Taulé (INSEE : 29279)
- Commune : Roscoff (INSEE : 29239)
- Commune : Plouezoc'h (INSEE : 29186)
- Commune : Plougasnou (INSEE : 29188)
- Commune : Plouénan (INSEE : 29184)
- Commune : Île-de-Batz (INSEE : 29082)
- Commune : Morlaix (INSEE : 29151)
- Commune : Saint-Martin-des-Champs (INSEE : 29254)
- Commune : Henvic (INSEE : 29079)
- Commune : Carantec (INSEE : 29023)

1.2 Superficie

27710,98 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 92

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF type II comprend toujours  l'ensemble de la baie de Morlaix avec les estuaires de ses deux petits fleuves côtiers :
la Penzé et la Rivière de Morlaix, et à présent le secteur de Roscoff - Ile de Batz et plus au large le plateau de la Méloine, qui
correspondent à l'extension du site Natura 2000 « Baie de Morlaix ». Cette ZNIEFF II contient (en 2013) 6 ZNIEFF de type I, d'est
en ouest : sur Plougasnou les deux pointes de Primel (n° régional : 05780006) et du Diben (n° 05780007) encadrant la sortie de
l'anse du Diben ; les îlots de la Réserve ornithologique de la baie de Morlaix (n° 05780001) ; l'estuaire de la Rivière de Morlaix
avec ceux des ses affluents la Pennélé et le Dourduff et l'anse de Térénez (n° 05780002) recouvrant surtout l'espace intertidal ;
la côte rocheuse de la pointe de Pen al Lann en Carantec (n° 00000572) ; et l'estuaire de la Penzé avec son espace intertidal
s'étendant jusqu'à Roscoff et le nord de l'île Callot, île dont les espaces naturels remarquables sont inclus dans cette ZNIEFF (n
° 05780005). Les petites ZNIEFF terrestres repèrent des habitats naturels côtiers et des stations botaniques remarquables, les
îles et estuaires se justifient surtout pour leur très grand intérêt ornithologique.

Dans l'extension de cette ZNIEFF II, il y aurait matière à repérer de nouveaux espaces terrestres en ZNIEFF I notamment sur
le pourtour de l'île de Batz, et sans doute créer des ZNIEFF « Mer » I sur les parties marines les plus remarquables, de mieux
en mieux connues par les recherches scientifiques.

(note : l'île de Sieck sur Santec, restée à l'extérieur de la zone Natura 2000 est aussi inscrite en ZNIEFF I : n° 00000556).

Soixante dix espèces déterminantes sont contenues dans la ZNIEFF II « Baie de Morlaix », parmi lesquelles 12 plantes protégées
en France ou en Bretagne dont une espèce d'intérêt communautaire : la fougère Trichomanes speciosum présente sous sa
forme de prothalle, une espèce d'intérêt patrimonial majeur pour la Bretagne : la petite centaurée à fleurs de scille (Centaurium
scilloides) ; d'autres plantes déterminantes sont très rares en Bretagne telle que la patience maritime (Rumex maritimus)
enregistrée sur l'île de Batz, ou sont plus fréquentes dans ce périmètre mais à distribution restreinte dans le Massif armoricain,
comme l'avoine de Thore (Pseudarrhenatherum longifolium).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
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Parmi les mammifères déterminants de cette zone le Phoque gris (Halichoerus grypus) est le plus emblématique, il est présent
en permanence dans la zone et fait l'objet de suivis mensuels de ses reposoirs avec constitution d'un catalogue photographique
pour leur photo-identification dans le cadre du programme « Biodiversité en baie de Morlaix » 2012-2014 (source n° 92).
Plusieurs espèces de chauves-souris (dont plusieurs d'intérêt communautaire) sont recensées sur la marge côtière de la zone,
principalement sur des sites d'hivernage (études du GMB).

La baie de Morlaix abrite un patrimoine naturel d'intérêt national concernant les oiseaux marins nicheurs (Cadiou, 2004) et les
oiseaux d'eau. Sont ainsi déterminants pour la ZNIEFF par l'importance de leurs effectifs hivernaux, neuf espèces de limicoles
et deux espèces d'anatidés, conférant au site fonctionnel «Baie de Morlaix - Estuaire de la Penzé» un niveau d'importance
nationale pour la conservation de ces espèces ; et par la reproduction dans le site (essentiellement sur les îlots) de plusieurs
espèces de sternes, de cormorans, de l'Huîtrier pie, du Macareux moine (1 couple), etc. Un couple de Faucon pèlerin est nicheur
en 2013 au Château du Taureau.

Plusieurs espèces marines jugées remarquables par leur abondance dans le site sont relevées dans les récents travaux du
Réseau de surveillance benthique (REBENT) comme par exemple la Gorgone verruqueuse (Eunicella verrucosa), l'ascidie
coloniale Diazone (Diazona violacea), ou l'Etoile de feu (Echinaster sepositus) d'affinité méridionale qui trouve sa limite nord
en Bretagne (source n° 89).

Les milieux déterminants de cette ZNIEFF sont marins : le site est remarquable pour la richesse de sa biodiversité tant sur
substrat rocheux que meuble. Il se caractérise également par des systèmes de dunes hydrauliques, des herbiers de zostères,
des bancs de maërl en très bon état (notamment le gisement de maërl de Guerhéon), et par un champ de laminaires très étendu
et à très forte biodiversité (source n° 82).

Des habitats terrestres bien plus réduits en taille mais néanmoins intéressants, voire remarquables, sont plus détaillés dans les
ZNIEFF de type I. L'existence de secteurs boisés feuillus, parfois anciens (secteur de la Rivière de Morlaix) ou de landes et
fourrés, au contact ou très proche de l'estuaire, sont un facteur de tranquillité pour la faune des estuaires et des éléments de
grande valeur paysagère.

Protections réglementaires ou foncières : Réserves de chasse maritime (l'une coté Penzé l'autre autour des îlots de la réserve
ornithologique), et depuis 1991 trois îles de la réserve ornithologique de la Baie de Morlaix (Beclem, Ricard et l'île aux Dames)
et leurs périmètres de protection, sont classés par arrêté préfectoral de protection de biotope pour les îles, et arrêté ministériel
pour les parties marines.

La pointe de Primel-Trégastel, plusieurs secteurs de la côte de Plougasnou, une rive de l'entrée de l'estuaire du Dourduff sur
Morlaix, le Bois de Lannigou en Taulé, la pointe de Penn al Lann et plusieurs secteurs de l'île Callot sur Carantec sont Espaces
naturels sensibles du Département du Finistère ; le Conservatoire du littoral a un périmètre d'acquisition approuvé et quelques
parcelles en propriété sur la côte nord-ouest de l'île de Batz (Penn ar C'hleger).

Conservation - gestion : La ZNIEFF couvre à peu près la Zone Natura 2000 « Baie de Morlaix » dont l'opérateur est Morlaix
Communauté, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays Léonard. Le site est désigné au titre de la directive
Habitat, Faune, Flore et au titre de la directive Oiseaux. Le Document d'objectifs (DOCOB) du site est en cours de rédaction
(2013).

Le site Natura 2000 englobe un vaste espace d'activités maritimes dynamiques : pêche professionnelle, pêche côtière artisanale,
conchyliculture (surtout huîtres) de part et d'autre des deux cours d'eau la Penzé et la rivière de Morlaix ; l'extraction de sables
coquilliers ; la récolte d'algues d'échouage en rive ou par goémoniers embarqués ; des activités nautiques (ports de plaisance,
cales et mouillages actifs à l'année, régates) et activités touristiques fortes en saison (voile, kayak de mer, autour de l'île de
Batz, l'île Calot, et le Château du Taureau) ; de la pêche plaisance embarquée ou à pied dont l'ancrage territorial est très fort et
dépend directement de la qualité du milieu ; du transport maritime avec les navettes de l'île de Batz et les excursions touristiques
embarquées en baie, et l'activité de ferry vers le Royaume-Uni et l'Irlande (source 82). Les nombreuses activités humaines et les
projets d'aménagement en cours en baie de Morlaix nécessitent une expertise renforcée et régulièrement actualisée en matière
de connaissance de l'état de conservation des habitats et des espèces susceptibles d'être impactés par ces activités humaines
(source 92).

Des espèces animales et végétales invasives sont parvenues dans le site, comme les gastéropodes Crépidule américaine, et
plus récemment le méditerranéen Fuseau de Tarente (Fusinus rostratus) en zone ostréicole, ainsi que les très envahissantes
«griffes de sorcières » (Carpobrotus sp) sur l'île Callot (campagnes d'arrachage déjà réalisées).

TRES IMPORTANT : pour rendre valide ce bordereau, joindre une carte au 25 000éme précisant vos propositions de délimitation
avec à l'intérieur la justification des critères de délimitation (voir n°12) et localisation des espèces et habitats déterminants (voir
n°11).
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Port
- Gestion conservatoire
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Côte rocheuse, falaise maritime
- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit
- Récif
- Île marine

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine départemental
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Archéologique
- Historique
- Scientifique
- Artistique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Route Intérieur Indéterminé Réel

Voie ferrée, TGV Intérieur Indéterminé Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Réel

Pêche professionnelle Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Réel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Submersions Intérieur Indéterminé Réel

Compétition Intérieur Indéterminé Réel

Prédation Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Amphibiens
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Diptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Algues
- Bryophytes
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères

- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes

- Autre Faunes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations
8

12
Bras de mer

2

11.3
Herbiers marins à

plantes vasculaires
1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1182
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1182
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1182
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

11.24
Zones benthiques
sublittorales sur
fonds rocheux

37

11.22
Zones benthiques
sublittorales sur

sédiments meubles

47

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

81
Prairies améliorées

31
Landes et fruticées

85
Parcs urbains et
grands jardins

83.3
Plantations

41
Forêts caducifoliées

1

38
Prairies mésophiles

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

15
Marais salés, prés salés

(schorres), steppes salées
et fourrés sur gypse

16
Dunes côtières et
plages de sable

17
Plages de galets

82
Cultures

19
Ilots, bancs

rocheux et récifs

22.1
Eaux douces

23.2
Eaux saumâtres ou
salées végétalisées

24
Eaux courantes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1209
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1209
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1209
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

86.1
Villes

11
Mers et océans

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/475
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/475
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Bryophytes 6686
Frullania teneriffae

(F.Weber) Nees

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994 - 2012

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Mammalogique Breton, 2008 - 2012

2008 - 2012

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Mammalogique Breton, 2008 - 2012

2008 - 2012

60776
Halichoerus grypus
(Fabricius, 1791)

Phoque gris
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2012

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2008 - 2012

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Mammalogique Breton, 2008 - 2012

2008 - 2012

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Mammalogique Breton, 2008 - 2012

2008 - 2012

Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Mammalogique Breton, 2008 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Mammalogique Breton, 2008 - 2012

2008 - 2012

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Mammalogique Breton, 2008 - 2012

2008 - 2012

Mollusques 163461
Elona quimperiana
(Blainville, 1821)

Escargot
de Quimper

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MALENGREAU Nolwenn, 2012

1999 - 2013

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2011

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2008 - 2011

2760
Branta bernicla

bernicla
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2009 - 2011

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2009 - 2011

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2009 - 2011

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0006, 2006, Pointe de Primel, DIREN
Bretagne

2004

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2010

Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Mammalogique Breton, 2008 - 2012

1999 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3402
Fratercula arctica
(Linnaeus, 1758)

Macareux moine
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2011

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2009 - 2012

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2012

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2011

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2011

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Harle huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2009 - 2011

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2009 - 2011

2447
Phalacrocorax

aristotelis
(Linnaeus, 1761)

Cormoran huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2010 - 2012

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2008 - 2012

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2009 - 2011

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177

-12/ 67 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2012

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2009 - 2011

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2008 - 2011

83481
Arbutus unedo

L., 1753
Arbousier commun,
Arbre aux fraises

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006

84340
Asphodelus
arrondeaui

J.Lloyd, 1876

Asphodèle
d'Arrondeau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

2002

85084
Atriplex longipes

Drejer, 1838

Arroche à long
pédoncule,

Arroche stipitée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

2004

89854
Centaurium

scilloides (L.f.)
Samp., 1913

Petite centaurée
à fleurs de scille,
Petite centaurée

fausse scille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1991 - 2005

619141
Cochlearia

officinalis subsp.
officinalis

Cranson officinal
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0006, 2006, Pointe de Primel, DIREN
Bretagne

2005 - 2008

92782
Crambe maritima

L., 1753
Chou marin,

Crambe maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2005 - 2012

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2009

Phanérogames

99488
Galium odoratum
(L.) Scop., 1771

Aspérule odorante,
Belle-étoile,

Gaillet odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99488
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102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

2007

105266
Lathyrus

sylvestris L., 1753
Gesse des bois,
Grande Gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

2010

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Littorelle à une
fleur, Littorelle

des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1985

107689
Medicago

polymorpha
L., 1753

Luzerne
polymorphe,
Luzerne à

fruits nombreux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

111420
Ornithopus

pinnatus (Mill.)
Druce, 1907

Ornithope penné
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

2003

112404
Parentucellia
latifolia (L.)

Caruel, 1885

Parentucelle à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

2009

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Platanthère à
fleurs verdâtres

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1997

116192
Pseudarrhenatherum
longifolium (Thore)

Rouy, 1922

Fausse-
arrhénathère à

longues feuilles,
Avoine de Thore

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1990 - 2006

116361
Puccinellia rupestris

(With.) Fernald
& Weath., 1916

Glycérie rupestre
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1997

139805

Ranunculus
serpens subsp.

nemorosus (DC.)
G.López, 1985

Renoncule des
bois, Renoncule

tubéreuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139805


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177

-14/ 67 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

119533
Rumex maritimus

L., 1753
Patience maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

2003

121799
Scirpus triqueter

L., 1767

Scirpe triquètre,
Scirpe à tige

trigone, Scirpe
à trois angles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

1998

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

2008

124072
Solanum marinum
(Bab.) Pojark, 1955

Morelle marine
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1991 - 2005

141298

Solidago
virgaurea subsp.
rupicola (Rouy)
Lambinon, 1962

Solidage verge
d'or des rochers,

Verge-d'or
des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1991 - 2005

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2007

66315
Petromyzon

marinus
Linnaeus, 1758

Lamproie marine
Reproduction
certaine ou
probable

2012Poissons

67765
Salmo salar

Linnaeus, 1758

Saumon de
l'Atlantique,

Saumon atlantique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2013

82783
Anogramma
leptophylla

(L.) Link, 1841

Anogramme à
feuilles minces,

Grammitis

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données informatisées du Conservatoire Botanique
National de Brest, 2005 - 2011

1999

96546
Equisetum
telmateia

Ehrh., 1783
Grande prêle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

2002Ptéridophytes

127178
Trichomanes
speciosum
Willd., 1810

Trichomanès
remarquable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0007, 2006, Pointe du Diben, DIREN
Bretagne

2005 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127178
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Reptiles 78141
Vipera berus

(Linnaeus, 1758)
Vipère péliade

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0007, 2006, Pointe du Diben, DIREN
Bretagne

2005

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

72679
Dictyopteris

polypodioides (DC.)
J.V.Lamour., 1809

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUTERTRE M., ALIX A.S., MONPERT C., NAVON M.,
KERDONCUFF J., GENTIL F., THIEBAUT E., 2011,
Réseau de surveillance benthique (REBENT) – Région
Bretagne. Approche sectorielle subtidale : Identification et
caractérisation des habitats benthiques du secteur Morlaix,
RST/IFREMER/ODE/DYNECO/Ecologie benthique/11-03/
REBENT, 129 p + 14 annexes (Volume séparé, 276 p).

2008 - 2011

Algues

551821
Enteromorpha

marginata
J.Agardh, 1842

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

542132
Galathowenia

oculata
(Zachs, 1923)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUTERTRE M., ALIX A.S., MONPERT C., NAVON M.,
KERDONCUFF J., GENTIL F., THIEBAUT E., 2011,
Réseau de surveillance benthique (REBENT) – Région
Bretagne. Approche sectorielle subtidale : Identification et
caractérisation des habitats benthiques du secteur Morlaix,
RST/IFREMER/ODE/DYNECO/Ecologie benthique/11-03/
REBENT, 129 p + 14 annexes (Volume séparé, 276 p).

2008 - 2011

Annélides

371411
Lanice conchilega

(Pallas, 1766)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUTERTRE M., ALIX A.S., MONPERT C., NAVON M.,
KERDONCUFF J., GENTIL F., THIEBAUT E., 2011,
Réseau de surveillance benthique (REBENT) – Région
Bretagne. Approche sectorielle subtidale : Identification et
caractérisation des habitats benthiques du secteur Morlaix,
RST/IFREMER/ODE/DYNECO/Ecologie benthique/11-03/
REBENT, 129 p + 14 annexes (Volume séparé, 276 p).

2008 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/72679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/551821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/551821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/551821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/542132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/542132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/542132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/371411
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543346
Spirobranchus

triqueter
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUTERTRE M., ALIX A.S., MONPERT C., NAVON M.,
KERDONCUFF J., GENTIL F., THIEBAUT E., 2011,
Réseau de surveillance benthique (REBENT) – Région
Bretagne. Approche sectorielle subtidale : Identification et
caractérisation des habitats benthiques du secteur Morlaix,
RST/IFREMER/ODE/DYNECO/Ecologie benthique/11-03/
REBENT, 129 p + 14 annexes (Volume séparé, 276 p).

2008 - 2011

1777
Agroeca inopina

O. Pickard-
Cambridge, 1886

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

221431
Alectorobius

maritimus (Vermeil
& Marguet, 1967)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

1597
Araneus

diadematus
Clerck, 1758

Épeire diadème
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

886
Atypus affinis

Eichwald, 1830
Mygales à
chaussette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

1174
Drassodes
lapidosus

(Walckenaer, 1802)
Drassode lapidicole

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

1323
Enoplognatha

thoracica
(Hahn, 1833)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

457404
Heliophanus

flavipes
(Hahn, 1831)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

1472
Oedothorax fuscus
(Blackwall, 1834)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

Arachnides

1478

Ostearius
melanopygius
(O. Pickard-

Cambridge, 1879)

Érigone cul-noir
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/543346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/543346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/543346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/221431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/221431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/221431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/886
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/886
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/886
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/886
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/457404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/457404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/457404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1478
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234152
Ozyptila atomaria

(Panzer, 1801)
Ozyptile sablée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

1941
Trochosa terricola

Thorell, 1856
Trochose
terrassière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

233242
Zygiella x-notata
(Clerck, 1758)

Épeire des fenêtres
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

Autres insectes 65991
Forficula auricularia

Linnaeus, 1758
Forficule, Pince-

oreille, Perce-oreille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

3853
Atrichum undulatum
(Hedw.) P.Beauv.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

5807
Brachythecium

albicans
(Hedw.) Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

5717
Bryum

bicolor Dicks.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

4417
Campylopus
fragilis (Brid.)

Bruch & Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

4419
Campylopus
introflexus

(Hedw.) Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

4424
Campylopus

pyriformis
(Schultz) Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

Bryophytes

6573
Cephalozia
bicuspidata
(L.) Dumort.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6573
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6698
Cololejeunea

minutissima (Sm.)
Schiffn., 1893

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

4446
Dicranella

heteromalla
(Hedw.) Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

4759
Dicranum

scottianum
Turner ex R.Scott

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

5643
Entosthodon

obtusus
(Hedw.) Lindb.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

3899
Fissidens

bryoides Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

6677
Frullania dilatata

(L.) Dumort.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

6683
Frullania tamarisci

(L.) Dumort.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

6058
Hypnum

jutlandicum Holmen
& E.Warncke

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

5892
Isothecium

myosuroides
Brid., 1827

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

4917
Mnium

hornum Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

6424
Nardia

scalaris Gray

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6698
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3899
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6424
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436599
Plagiochila
bifaria (Sw.)

Lindenb., 1843

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

5980
Plagiothecium

undulatum
(Hedw.) Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

3867
Polytrichum

juniperinum Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

6115
Rhytidiadelphus

squarrosus
(Hedw.) Warnst.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

6254
Riccardia

chamedryfolia
(With.) Grolle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

5921
Scleropodium

purum
(Hedw.) Limpr.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

5426
Thuidium

tamariscinum
(Hedw.) Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

5343
Tortella flavovirens

(Bruch) Broth.

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

5234
Tortula ruraliformis
(Besch.) Ingham

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

5353
Trichostomum
brachydontium

Bruch

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1994

Coléoptères 9208
Amara lucida

(Duftschmid, 1812)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PIERENS D.

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
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8784
Calathus

melanocephalus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

222449
Harpalus affinis
(Schrank, 1781)

Harpale affine
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

242206
Lixus juncii

Boheman, 1835

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

244636
Nalassus

harpaloides
(Küster, 1850)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

239004
Omonadus floralis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

241951
Perapion violaceum

(W. Kirby, 1808)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

241596
Podagrica malvae

(Illiger, 1807)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

222466
Pseudoophonus

rufipes (De
Geer, 1774)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

11142
Rhyzobius litura
(Fabricius, 1787)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

10521
Trox scaber

(Linnaeus, 1767)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

Hémiptères 51615
Aelia acuminata
(Linnaeus, 1758)

Punaise à
tête allongée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/242206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/242206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51615
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235898
Eupteryx melissae

Curtis, 1837

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

238192
Oxycarenus

lavaterae
(Fabricius, 1787)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

51729
Peritrechus
gracilicornis
Puton, 1877

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

51677
Pyrrhocoris apterus

(Linnaeus, 1758)

Gendarme,
Pyrrhocore,

Soldat, Suisse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

238464
Sciocoris cursitans
(Fabricius, 1794)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

238179
Stygnocoris
fuligineus

(Geoffroy, 1785)

Punaise brune
ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

230139
Amblyteles
armatorius

(Forster, 1771)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2008

52457
Athalia rosae

(Linnaeus, 1758)
Tenthrède
de la rave

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

53104
Bombus terrestris
(Linnaeus, 1758)

Bourdon
terrestre (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

52789
Formica fusca

Linnaeus, 1758
Fourmi toute brune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

Hyménoptères

52814
Lasius alienus

(Foerster, 1850)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/230139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/230139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/230139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52814
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52808
Myrmica ruginodis

Nylander, 1846

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

52809
Myrmica

scabrinodis
Nylander, 1846

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

248301
Agriphila geniculea

(Haworth, 1811)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

249796
Cryphia muralis
(Forster, 1771)

Bryophile du
Lichen (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

248463
Idaea sylvestraria
(Hübner, 1799)

Acidalie
sylvestre (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

248088

Nomophila
noctuella (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

249513
Phlogophora
meticulosa

(Linnaeus, 1758)
Méticuleuse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

Piéride du Chou
(La), Papillon
du Chou (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2008

248172
Udea ferrugalis
(Hübner, 1796)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2008

Lépidoptères

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

Vulcain (Le), Amiral
(L'), Vanesse

Vulcain (La), Chiffre
(Le), Atalante (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249513
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249513
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249513
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249513
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248172
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
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61510
Apodemus
sylvaticus

(Linnaeus, 1758)
Mulot sylvestre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données du Site Natura 2000 « Baie de Morlaix »

2008 - 2012

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données du Site Natura 2000 « Baie de Morlaix »

2008 - 2012

60205
Crocidura russula
(Hermann, 1780)

Crocidure musette
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données du Site Natura 2000 « Baie de Morlaix »

2008 - 2012

577863
Globicephalus

melas Flower, 1885
Globicéphale noir

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
COULOMB Y., 2008, Plan de gestion de la réserve de l'île
aux Dames 2009-2013, 81 pages

2008

61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Base de données du Site Natura 2000 « Baie de Morlaix »

2008 - 2012

60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données du Site Natura 2000 « Baie de Morlaix »

2008 - 2012

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Ragondin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données du Site Natura 2000 « Baie de Morlaix »

2012

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données du Site Natura 2000 « Baie de Morlaix »

2008 - 2012

Mammifères

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2012

64248
Cepaea nemoralis
(Linnaeus, 1758)

Escargot des haies
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

Mollusques

64253
Cochlicella acuta

(O.F. Müller, 1774)
Cornet étroit

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/577863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/577863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/577863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64253
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199863
Cornu aspersum

(O.F. Müller, 1774)
Escargot petit-gris

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

64254
Helix aspersa

O.F. Müller, 1774
Escargot petit-gris

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2008

64233
Theba pisana

(O.F. Müller, 1774)
Caragouille rosée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2012

2776
Aix galericulata

(Linnaeus, 1758)
Canard mandarin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données du Site Natura 2000 « Baie de Morlaix »

2006

3388
Alca torda

Linnaeus, 1758
Petit pingouin,
Pingouin torda

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2008

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

459626
Alopochen
aegyptiaca

(Linnaeus, 1766)

Ouette d'Égypte,
Oie d'Égypte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2009 - 2011

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2009 - 2011

Oiseaux

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2009 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
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1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2009 - 2011

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2009 - 2011

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2009 - 2011

2734
Anser albifrons
(Scopoli, 1769)

Oie rieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

3716
Anthus petrosus
(Montagu, 1798)

Pipit maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 1999, Ilots de la Baie de
Morlaix, DIREN Bretagne

2008 - 2010

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2012

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2009 - 2010

2001
Aythya marila

(Linnaeus, 1761)
Fuligule milouinan

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
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2762
Branta bernicla

hrota (O.F.
Müller, 1776)

Bernache à
ventre pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données du Site Natura 2000 « Baie de Morlaix »

2009 - 2011

534762
Branta bernicla

nigricans
(Lawrence, 1846)

Bernache
du Pacifique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données du Site Natura 2000 « Baie de Morlaix »

2009

2750
Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

Bernache nonnette
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

2808
Bucephala clangula

(Linnaeus, 1758)
Garrot à oeil d'or

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2008 - 2010

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2012

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2009 - 2011

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan,
1763)

Bécasseau cocorli
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

2906
Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

Bécasseau violet
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2003 - 2008

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2002

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
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3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2012

2790
Clangula hyemalis
(Linnaeus, 1758)

Harelde de
Miquelon,

Harelde boréale

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2005

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2012

2705
Cygnus bewickii

Yarrell, 1830
Cygne de Bewick

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

2715
Cygnus cygnus

(Linnaeus, 1758)
Cygne chanteur

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2001

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2009 - 2011

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données du Site Natura 2000 « Baie de Morlaix »

2009 - 2011

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

956
Gavia arctica

(Linnaeus, 1758)
Plongeon arctique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
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959
Gavia immer

(Brünnich, 1764)
Plongeon imbrin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2008

2411
Gavia stellata
(Pontoppidan,

1763)
Plongeon catmarin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2012

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2008

3274
Larus minutus
Pallas, 1776

Mouette pygmée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2008

2554
Limnodromus
scolopaceus
(Say, 1823)

Limnodrome à
long bec, Bécassin

à long bec

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2009 - 2011

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2009 - 2011

2801
Melanitta fusca

(Linnaeus, 1758)
Macreuse brune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Base de données du Site Natura 2000 « Baie de Morlaix »

2008 - 2010

2794
Melanitta nigra

(Linnaeus, 1758)
Macreuse noire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2008 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
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2818
Mergus merganser

Linnaeus, 1758
Harle bièvre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

2437
Morus bassanus
(Linnaeus, 1758)

Fou de Bassan
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2008 - 2011

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2008

2694
Phoenicopterus

ruber
Linnaeus, 1758

Flamant des
Caraïbes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

4649
Plectrophenax

nivalis
(Linnaeus, 1758)

Bruant des neiges
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2010

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2011

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe esclavon
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999
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3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

2005
Somateria
mollissima

(Linnaeus, 1758)
Eider à duvet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2003 - 2006

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

3364
Sterna dougallii
Montagu, 1813

Sterne de Dougall
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2011

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

2687
Threskiornis
aethiopicus

(Latham, 1790)
Ibis sacré

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2008

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2009 - 2011

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2009 - 2011

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2009 - 2011

3379
Uria aalge

(Pontoppidan,
1763)

Guillemot de Troïl
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2008

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2009 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177

-31/ 67 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

573818
Mergus albellus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

Orthoptères 65877
Conocephalus

fuscus
(Fabricius, 1793)

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

79783
Acer

pseudoplatanus
L., 1753

Érable sycomore,
Grand Érable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2006

80591
Agrostis capillaris

L., 1753
Agrostide capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2006

80605
Agrostis curtisii

Kerguélen, 1976
Agrostide à soie,
Agrostis à soies

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006

80639
Agrostis gigantea

Roth, 1788
Agrostide

géant, Fiorin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1992

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0007, 2006, Pointe du Diben, DIREN
Bretagne

1991

131012
Aira caryophyllea

subsp. caryophyllea
L., 1753

Canche
caryophillée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1992 - 2013

80911
Aira praecox

L., 1753
Canche printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2013

Phanérogames

81656
Alopecurus

pratensis L., 1753
Vulpin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2013
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82637
Anemone

nemorosa L., 1753
Anémone des bois,

Anémone sylvie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

83159
Aphanes

arvensis L., 1753

Alchémille des
champs, Aphane

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006

83205
Apium nodiflorum

(L.) Lag., 1821
Ache nodiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

131526
Aquilegia

vulgaris subsp.
vulgaris L., 1753

Clochette
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996

521646
Armeria maritima

(Mill.) Willd.
Gazon d'Olympe,
Herbe à sept têtes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1991 - 2013

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

P.Beauv. ex J.Presl
& C.Presl, 1819

Fromental élevé,
Ray-grass français

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0006, 2006, Pointe de Primel, DIREN
Bretagne

1995

84090
Arthrocnemum
perenne (Mill.)

Moss, 1948
Salicorne vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2007

84112
Arum maculatum

L., 1753
Gouet tâcheté,

Chandelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996

84724
Aster tripolium

L., 1753
Aster maritime,

Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2013
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85068
Atriplex halimus

L., 1753
Halime,

Arroche halime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0006, 2006, Pointe de Primel, DIREN
Bretagne

1995

85079
Atriplex laciniata

L., 1753
Arroche laciniée,

Arroche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

85112
Atriplex prostrata

Boucher ex
DC., 1805

Arroche hastée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2013

85740
Bellis perennis

L., 1753
Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2013

132119
Beta vulgaris

subsp. maritima
(L.) Arcang., 1882

Bette maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1991 - 2013

86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996

132246
Bromus diandrus
subsp. maximus

(Desf.) Soó, 1972
Brome raide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

132258

Bromus
hordeaceus

subsp. hordeaceus
L., 1753

Brome mou
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1992 - 2013

86763
Bromus sterilis

L., 1753
Brome stérile

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 1992

86828
Bryonia dioica
Jacq., 1774

Racine-vierge
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

87197
Cakile maritima

Scop., 1772
Cakilier,

Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

2013
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161975
Calluna vulgaris

Salisb., 1802
Callune, Béruée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2006

87930
Cardamine

hirsuta L., 1753

Cardamine
hérissée, Cresson

de muraille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1996 - 2006

88349
Carex arenaria

L., 1753

Laîche des sables,
Salsepareille
des pauvres

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

88502
Carex extensa
Gooden., 1794

Laîche étirée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

88741
Carex otrubae
Podp., 1922

Laîche cuivrée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

89304
Castanea sativa

Mill., 1768

Chataignier,
Châtaignier

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1996 - 2013

89336
Catapodium
marinum (L.)

C.E.Hubb., 1955
Scléropoa marin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2006 - 2013

89888
Centranthus ruber

(L.) DC., 1805
Centranthe rouge,
Valériane rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

89998
Cerastium diffusum

Pers., 1805

Céraiste diffuse,
Céraiste à

quatre étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0007, 2006, Pointe du Diben, DIREN
Bretagne

1991 - 2008

90008
Cerastium
fontanum

Baumg., 1816
Céraiste commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

90017
Cerastium

glomeratum
Thuill., 1799

Céraiste aggloméré
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006 - 2013
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133164

Ceratocapnos
claviculata subsp.

claviculata (L.)
Lidén, 1984

Corydale à vrilles
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996

90681
Chenopodium
album L., 1753

Chénopode
blanc, Senousse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2006 - 2012

90767
Chenopodium

murale L., 1753
Chénopode
des murs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2008

91120
Chrysosplenium
oppositifolium

L., 1753

Dorine à feuilles
opposées,
Hépatique
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des
champs, Chardon

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0007, 2006, Pointe du Diben, DIREN
Bretagne

1991

92029
Cochlearia

anglica L., 1759
Cranson

d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2013

92038
Cochlearia

danica L., 1753
Cranson du
Danemark

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2013

92242
Conopodium

majus (Gouan)
Loret, 1886

Conopode dénudé,
Grand Conopode

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1996 - 2013

92302
Convolvulus

arvensis L., 1753
Liseron des

champs, Vrillée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0007, 2006, Pointe du Diben, DIREN
Bretagne

1991

92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1996 - 2006

92806
Crassula tillaea

Lest.-Garl., 1903
Crassule mousse,

Mousse fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013
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133480

Crataegus
monogyna

subsp. monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996 - 2013

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2013

133565
Cuscuta epithymum
subsp. epithymum

(L.) L., 1774

Cuscute à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2005 - 2006

93860
Cynosurus

cristatus L., 1753
Crételle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1992

94164
Cytisus scoparius

(L.) Link, 1822
Genêt à balai,

Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1996 - 2006

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2013

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0007, 2006, Pointe du Diben, DIREN
Bretagne

1991

133726
Daphne laureola
subsp. laureola

L., 1753
Laurier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996

133736

Daucus
carota subsp.

gummifer (Syme)
Hook.f., 1884

Carotte à gomme
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

2006 - 2013

94959
Digitalis purpurea

L., 1753
Digitale pourpre,

Gantelée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1996 - 2013

96002
Elymus farctus

(Viv.) Runemark
ex Melderis, 1978

Chiendent à
feuilles de Jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 1999, Ilots de la Baie de
Morlaix, DIREN Bretagne

2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96002
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96010
Elymus

pycnanthus (Godr.)
Melderis, 1978

Chiendent du littoral
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2013

96011
Elymus repens

(L.) Gould, 1947

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1999

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

96665
Erica ciliaris

Loefl. ex L., 1753
Bruyère ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1996 - 2006

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2013

96925
Erodium

moschatum (L.)
L'Hér., 1789

Bec de Cigogne
musqué, Bec-

de-grue musqué

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006

609982
Euonymus

europaeus L., 1753
Bonnet-d'évêque

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996 - 2013

97434
Eupatorium
cannabinum

L., 1753

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006

134348

Euphorbia
amygdaloides

subsp.
amygdaloides

L., 1753

Herbe à la faux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996

97609
Euphorbia

peplus L., 1753
Euphorbe omblette,

Essule ronde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996

134476
Fagus sylvatica
subsp. sylvatica

L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134476
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98078
Festuca

arundinacea
Schreb., 1771

Fétuque Roseau
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2013

98342
Festuca littoralis

(Gouan) Sm., 1806
Élurope du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

98512
Festuca rubra

L., 1753
Fétuque rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 1992

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996

98865
Fragaria

vesca L., 1753
Fraisier sauvage,
Fraisier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006

134713
Fraxinus

excelsior subsp.
excelsior L., 1753

Frêne élevé,
Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996 - 2013

134761
Fumaria

capreolata subsp.
capreolata L., 1753

Fumeterre
capréolée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1996 - 2013

134771

Fumaria
muralis subsp.
boraei (Jord.)
Pugsley, 1902

Fumeterre
de Boreau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0006, 2006, Pointe de Primel, DIREN
Bretagne

1991 - 2006

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1996 - 2013

134893
Galium mollugo
subsp. mollugo

L., 1753

Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996 - 2013

99529
Galium saxatile

L., 1753
Gaillet du Harz,

Gaillet des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
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100052
Geranium

dissectum L., 1755

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006

100104
Geranium

molle L., 1753
Géranium à

feuilles molles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

1996 - 2013

100132
Geranium
purpureum
Vill., 1786

Géranium pourpre
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2006 - 2013

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Herbe à Robert
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0006, 2006, Pointe de Primel, DIREN
Bretagne

1996 - 2013

100303
Glaux maritima

L., 1753
Herbe au lait

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

100393
Glyceria

maritima (Huds.)
Wahlb., 1820

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

100719
Halimione

portulacoides
(L.) Aellen, 1938

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2013

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2013

101300
Heracleum

sphondylium
L., 1753

Patte d'ours,
Berce commune,

Grande Berce

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2013

102352
Hieracium

pilosella L., 1753
Piloselle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0007, 2006, Pointe du Diben, DIREN
Bretagne

1991

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0007, 2006, Pointe du Diben, DIREN
Bretagne

1991 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
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102901
Holcus mollis

L., 1759
Houlque molle,
Avoine molle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1992

102929
Honckenya

peploides (L.)
Ehrh., 1788

Honckénya
fausse-péplide,
Pourpier de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0007, 2006, Pointe du Diben, DIREN
Bretagne

2005 - 2013

136672

Hordeum
murinum subsp.
leporinum (Link)
Arcang., 1882

Orge des lièvres
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2008

136673
Hordeum

murinum subsp.
murinum L., 1753

Orge Queue-de-rat
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2006 - 2013

103057
Hyacinthoides non-
scripta (L.) Chouard

ex Rothm., 1944

Jacinthe sauvage,
Jacinthe des bois,

Scille penchée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0006, 2006, Pointe de Primel, DIREN
Bretagne

2005 - 2013

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
Androsème

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1996 - 2006

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2013

103514
Ilex aquifolium

L., 1753
Houx

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1996 - 2006

103614
Inula crithmoides

L., 1753
Inule faux crithme

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0006, 2006, Pointe de Primel, DIREN
Bretagne

1991 - 2006

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0006, 2006, Pointe de Primel, DIREN
Bretagne

2006
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104022
Jasione montana

L., 1753

Jasione des
montagnes,
Herbe à midi

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2013

104104
Juncus acutus

L., 1753
Jonc aigu, Jonc

à tépales pointus

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0006, 2006, Pointe de Primel, DIREN
Bretagne

2006

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2013

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2013

104841
Lagurus ovatus

L., 1753
Lagure queue-de-
lièvre, Gros-minet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0006, 2006, Pointe de Primel, DIREN
Bretagne

2006 - 2013

104854
Lamium album

L., 1753

Lamier blanc,
Ortie blanche,

Ortie morte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2002

105295
Laurus nobilis

L., 1753
Laurier-sauce

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006

105339
Lavatera

arborea L., 1753
Mauve en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1995 - 2013

105480
Leontodon

autumnalis L., 1753
Liondent d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1992

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753
Troëne, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996
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106213
Linaria repens
(L.) Mill., 1768

Linaire rampante
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1992

106451
Logfia

minima (Sm.)
Dumort., 1827

Cotonnière naine,
Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1992

106496
Lolium multiflorum

Clairv., 1811

Ivraie enivrante,
Ray-grass

commun, Ray-
grass anglais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

106497
Lolium multiflorum

Lam., 1779
Ivraie multiflore,

Ray-grass d'Italie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 1992

153444

Lonicera
periclymenum

f. quercina
(Weston) Rehder

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2006

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2006

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

1991 - 2013

106716
Lotus subbiflorus

Lag., 1805
Lotier hispide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1995

106723
Lotus uliginosus
Schkuhr, 1796

Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1992

106818
Luzula campestris

(L.) DC., 1805
Luzule champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/153444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/153444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/153444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/153444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/153444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/153444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106818


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177

-43/ 67 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

137589
Matricaria

maritima subsp.
maritima L., 1753

Matricaire maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1991 - 2012

107470
Matricaria perforata

Mérat, 1812
Matricaire inodore

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1999

137868
Molinia caerulea
subsp. caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1992 - 1996

109019
Myosotis discolor

Pers., 1797
Myosotis bicolore,

Myosotis changeant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0007, 2006, Pointe du Diben, DIREN
Bretagne

1991 - 2013

109422
Nasturtium
officinale

W.T.Aiton, 1812

Cresson des
fontaines

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

109864
Oenanthe

crocata L., 1753
Oenanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

1996

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Oenanthe

de Lachenal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

111419
Ornithopus

perpusillus L., 1753

Ornithope
délicat, Pied-

d'oiseau délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006 - 2013

112397
Parapholis
incurva (L.)

C.E.Hubb., 1946
Lepture courbé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

112400
Parapholis

strigosa (Dumort.)
C.E.Hubb., 1946

Lepture raide
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

112410
Parietaria

judaica L., 1756

Pariétaire des
murs, Pariétaire

de Judée,
Pariétaire diffuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013
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112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2006

112669

Pentaglottis
sempervirens
(L.) Tausch ex

L.H.Bailey, 1949

Buglosse
toujours verte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2006

113689
Pinus pinaster

Aiton, 1789
Pin maritime,

Pin mésogéen

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006

113842
Plantago

coronopus L., 1753

Plantain Corne-
de-cerf, Plantain
corne-de-bœuf,
Pied-de-corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2013

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2013

113905
Plantago

maritima L., 1753
Plantain maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1995

114114 Poa annua L., 1753 Pâturin annuel
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1991 - 2013

114247
Poa infirma
Kunth, 1816

Pâturin grêle
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1992

139024
Poa trivialis subsp.

trivialis L., 1753
Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2008
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114589
Polygala

serpyllifolia
Hose, 1797

Polygala à feuilles
de serpollet,

Polygala couché

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006

114595
Polygala

vulgaris L., 1753
Polygala commun,
Polygala vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0007, 2006, Pointe du Diben, DIREN
Bretagne

1991

139086
Polygonum

aviculare subsp.
aviculare L., 1753

Renouée Traînasse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2008

115402
Potentilla

anserina L., 1753
Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2013

115470
Potentilla erecta

(L.) Räusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2006

115655
Potentilla sterilis

(L.) Garcke, 1856

Potentille
faux fraisier,

Potentille stérile

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996

115925
Primula vulgaris

Huds., 1762
Primevère acaule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996

116043
Prunus avium
(L.) L., 1755

Merisier vrai,
Cerisier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1996 - 2006

116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

Atropis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1999 - 2013

139567
Quercus ilex

subsp. ilex L., 1753
Chêne vert

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996 - 2013
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139596
Quercus robur

var. robur L., 1753
Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1996 - 2013

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

117019
Ranunculus

ficaria L., 1753
Ficaire à bulbilles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2006

139839

Raphanus
raphanistrum

subsp. maritimus
(Sm.) Thell., 1918

Radis maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 1999, Ilots de la Baie de
Morlaix, DIREN Bretagne

2008

119097
Rubus fruticosus

L., 1753
Ronce de Bertram,
Ronce commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2006

119418
Rumex acetosa

L., 1753
Oseille des prés,

Rumex oseille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2006

119419
Rumex acetosella

L., 1753
Petite oseille,

Oseille des brebis

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006 - 2013

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1992 - 1999

140371
Rumex obtusifolius
subsp. obtusifolius

L., 1753
Patience sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 1999, Ilots de la Baie de
Morlaix, DIREN Bretagne

2008

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2013

119780
Sagina apetala

Ard., 1763

Sagine apétale,
Sagine sans

pétales

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013
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119805
Sagina maritima

G.Don, 1810
Sagine maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2006

620565
Salicornia

brachystachya
G.Mey., 1824

Salicorne d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 1999, Baie de Morlaix - Anse
de Térénez-Kernehelen, DIREN Bretagne

2007

119882
Salicornia fragilis

P.W.Ball &
Tutin, 1959

Salicorne fragile
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2007

119889
Salicornia obscura

P.W.Ball &
Tutin, 1959

Salicorne d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2007

119899
Salicornia

ramosissima
J.Woods, 1851

Salicorne
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2007

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804
Saule à feuilles

d'Olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1996 - 2013

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2003

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

140769

Scirpus
lacustris subsp.

tabernaemontani
(C.C.Gmel.)
Syme, 1870

Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2013

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006
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122101
Sedum acre

L., 1753
Poivre de muraille,

Orpin acre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

122115
Sedum anglicum

Huds., 1778
Orpin anglais,

Orpin d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2013

122726
Senecio sylvaticus

L., 1753
Séneçon des bois,
Séneçon des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2006

122745
Senecio vulgaris

L., 1753
Séneçon commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1992 - 1999

123471
Silene dioica

(L.) Clairv., 1811
Compagnon rouge,

Robinet rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006 - 2013

141211

Silene vulgaris
subsp. maritima
(With.) Á.Löve

& D.Löve, 1961

Silène à une
seule fleur,

Silène de Bastard

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1991 - 2013

123713
Sinapis arvensis

L., 1753
Moutarde des

champs, Raveluche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1992

123863
Sisymbrium
officinale (L.)
Scop., 1772

Herbe aux
chantres,

Sisymbre officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

124232
Sonchus

arvensis L., 1753
Laiteron

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1991 - 1999

124261
Sonchus

oleraceus L., 1753
Laiteron potager,

Laiteron lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 2013, Ilots de la Réserve
ornithologique de la Baie de Morlaix, DREAL Bretagne

2006 - 2013

124308
Sorbus aucuparia

L., 1753

Sorbier des
oiseleurs,

Sorbier sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006
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124569
Spergularia marina
(L.) Besser, 1821

Spergulaire du sel
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

124572
Spergularia media
(L.) C.Presl, 1826

Spergulaire
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999

124580
Spergularia

rupicola Lebel
ex Le Jol., 1860

Spergulaire
des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2003

124797
Stachys officinalis
(L.) Trévis., 1842

Épiaire officinale
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0007, 2006, Pointe du Diben, DIREN
Bretagne

1991

124967
Stellaria alsine
Grimm, 1767

Stellaire
des sources

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

125006
Stellaria holostea

L., 1753
Stellaire holostée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1986 - 2013

125014
Stellaria media
(L.) Vill., 1789

Mouron des
oiseaux, Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006 - 2013

125259
Suaeda maritima
(L.) Dumort., 1827

Soude maritime,
Suéda maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2013

125677
Taraxacum
officinale

Weber, 1780
Pissenlit

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1996 - 2006

125816
Taxus baccata

L., 1753
If à baies

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996

125831
Teesdalia

nudicaulis (L.)
R.Br., 1812

Téesdalie
à tige nue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006
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141583
Teucrium

scorodonia subsp.
scorodonia L., 1753

Germandrée,
Sauge des bois,

Germandrée
Scorodoine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 1996

127230
Trifolium

arvense L., 1753

Trèfle des
champs, Pied

de lièvre, Trèfle
Pied-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0001, 1999, Ilots de la Baie de
Morlaix, DIREN Bretagne

2006 - 2013

127258
Trifolium campestre

C.C.Gmel., 1808
Trèfle doré,

Trèfle agraire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

127294
Trifolium dubium

Sibth., 1794
Trèfle douteux,

Petit Trèfle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2013

127411
Trifolium

occidentale
Coombe, 1961

Trèfle occidental,
Trèfle de l'ouest

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006 - 2007

127416
Trifolium

ornithopodioides
L., 1753

Trèfle faux
Pied-d'oiseau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2013

127470
Trifolium

scabrum L., 1753
Trèfle rude,

Trèfle scabre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

127546
Triglochin

maritima L., 1753
Troscart maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1999 - 2013

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2013

128116
Ulex gallii

Planch., 1849
Ajonc de Le Gall

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1992 - 1995
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128175
Ulmus minor
Mill., 1768

Petit orme,
Orme cilié

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

128215
Umbilicus

rupestris (Salisb.)
Dandy, 1948

Nombril de vénus,
Oreille-d'abbé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1991 - 2008

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006 - 2013

128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753
Myrtille, Maurette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996

128801
Veronica

arvensis L., 1753

Véronique
des champs,

Velvote sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006

128956
Veronica persica

Poir., 1808
Véronique de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1996 - 2006

129092
Viburnum

tinus L., 1753
Viorne tin, Fatamot

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996

129147
Vicia cracca

L., 1753
Vesce cracca,

Jarosse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1992

129207
Vicia lathyroides

L., 1753

Vesce printannière,
Vesce fausse

Gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2007

129298
Vicia sativa

L., 1753
Vesce cultivée,

Poisette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

129529
Viola canina

L., 1753
Violette des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1992
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129529
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

129997
Vulpia bromoides
(L.) Gray, 1821

Vulpie queue-
d'écureuil, Vulpie

faux Brome

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0005, 2013, Estuaire de la Penzé,
DREAL Bretagne

2013

70047
Parablennius
gattorugine

(Linnaeus, 1758)

Blennie gattorugine,
Baveuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne, 2007, Inventaire des
poissons dans 6 estuaires bretons, Aquascop n° 5987,
décembre 2007, 63 p. (Rivière de Morlaix pp 31 - 35)

2007

70554
Platichthys flesus
(Linnaeus, 1758)

Flet d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne, 2007, Inventaire des
poissons dans 6 estuaires bretons, Aquascop n° 5987,
décembre 2007, 63 p. (Rivière de Morlaix pp 31 - 35)

2007

70548
Pleuronectes

platessa
Linnaeus, 1758

Plie d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne, 2007, Inventaire des
poissons dans 6 estuaires bretons, Aquascop n° 5987,
décembre 2007, 63 p. (Rivière de Morlaix pp 31 - 35)

2007

70284
Pomatoschistus

microps
(Krøyer, 1838)

Gobie tacheté
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne, 2007, Inventaire des
poissons dans 6 estuaires bretons, Aquascop n° 5987,
décembre 2007, 63 p. (Rivière de Morlaix pp 31 - 35)

2007

70287
Pomatoschistus

minutus
(Pallas, 1770)

Gobie des sables,
Bourgette,

Gobie buhotte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne, 2007, Inventaire des
poissons dans 6 estuaires bretons, Aquascop n° 5987,
décembre 2007, 63 p. (Rivière de Morlaix pp 31 - 35)

2007

Poissons

69162
Trigla lucerna

Linnaeus, 1758
Grondin perlon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne, 2007, Inventaire des
poissons dans 6 estuaires bretons, Aquascop n° 5987,
décembre 2007, 63 p. (Rivière de Morlaix pp 31 - 35)

2007

84458
Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Capillaire noir,
Doradille noir

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996 - 2013

Ptéridophytes

84501
Asplenium

marinum L., 1753
Doradille marine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0006, 2006, Pointe de Primel, DIREN
Bretagne

1995

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70554
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/70287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84501
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
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d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

131829

Asplenium
obovatum subsp.

billotii (F.W.Schultz)
O.Bolòs, Vigo,

Massales &
Ninot, 1990

Asplénium lancéolé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996

84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996

86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996

95547
Dryopteris affinis
(Lowe) Fraser-

Jenk., 1979

Dryoptéris
écailleux, Fausse

Fougère mâle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006

95563
Dryopteris

dilatata (Hoffm.)
A.Gray, 1848

Dryoptéris dilaté,
Fougère dilatée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1996 - 2006

95567
Dryopteris filix-mas
(L.) Schott, 1834

Fougère mâle
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

1996 - 2013

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996

113301
Phyllitis

scolopendrium (L.)
Newman, 1844

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006

114972
Polypodium
interjectum

Shivas, 1961

Polypode
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0000 0572, 2006, Côte de Penn al Lann,
DIREN Bretagne

2006 - 2013

115016
Polypodium

vulgare L., 1753
Réglisse des bois,
Polypode vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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d'observation

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type I n° 0578 0002, 2013, Estuaires de la rivière de
Morlaix et du Dourduff – Anse de Térénez, DREAL Bretagne

1996

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF type II n° 0000 0578, 2000, Baies de Morlaix et de
Carantec, DIREN Bretagne

1991 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

163461
Elona quimperiana
(Blainville, 1821)

Déterminante
Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)Gastéropodes

199863
Cornu aspersum

(O.F. Müller, 1774)
Autre

Liste des escargots dont le ramassage et la cession à titre gratuit ou
onéreux peuvent être interdits ou autorisés sur le territoire français
métropolitain

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60776
Halichoerus grypus
(Fabricius, 1791)

Déterminante

Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection (lien)

61057
Capreolus capreolus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Mammifères

61258 Arvicola sapidus Miller, 1908 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163461
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0752758A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
Autre

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)61667

Myocastor coypus
(Molina, 1782)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61678 Lepus europaeus Pallas, 1778 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Autre

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

956 Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

959 Gavia immer (Brünnich, 1764) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Oiseaux

2001 Aythya marila (Linnaeus, 1761) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2005
Somateria mollissima

(Linnaeus, 1758)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2411
Gavia stellata

(Pontoppidan, 1763)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

2437
Morus bassanus
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2447
Phalacrocorax aristotelis

(Linnaeus, 1761)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2554
Limnodromus

scolopaceus (Say, 1823)
Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2571

Numenius phaeopus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2676

Falco columbarius
Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

2687
Threskiornis aethiopicus

(Latham, 1790)
Autre

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)

2694
Phoenicopterus

ruber Linnaeus, 1758
Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2715
Cygnus cygnus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2734 Anser albifrons (Scopoli, 1769) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2750
Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2760
Branta bernicla bernicla

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2762
Branta bernicla hrota
(O.F. Müller, 1776)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2687
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100910&numTexte=2&pageDebut=16451&pageFin=16452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2715
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2734
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2750
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2760
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2762
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2790
Clangula hyemalis
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2794
Melanitta nigra

(Linnaeus, 1758)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2801
Melanitta fusca

(Linnaeus, 1758)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2808
Bucephala clangula

(Linnaeus, 1758)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2818
Mergus merganser

Linnaeus, 1758
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan, 1763)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2906
Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3116
Recurvirostra avosetta

Linnaeus, 1758
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2790
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2818
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2906
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
3161

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)3165

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)3192

Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3206 Calidris minuta (Leisler, 1812) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3293 Larus canus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3311 Larus marinus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Déterminante Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3364 Sterna dougallii Montagu, 1813 Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3371

Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

3379 Uria aalge (Pontoppidan, 1763) Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)3388 Alca torda Linnaeus, 1758 Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)3402

Fratercula arctica
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3716
Anthus petrosus
(Montagu, 1798)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4649
Plectrophenax nivalis

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

459626
Alopochen aegyptiaca

(Linnaeus, 1766)
Autre

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)

534762
Branta bernicla nigricans

(Lawrence, 1846)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

66315
Petromyzon marinus

Linnaeus, 1758
Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Poissons

67765 Salmo salar Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Reptiles 78141 Vipera berus (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

85084 Atriplex longipes Drejer, 1838 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

92782 Crambe maritima L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

93190 Crithmum maritimum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

97145 Eryngium maritimum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

103057
Hyacinthoides non-scripta

(L.) Chouard ex Rothm., 1944
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

103514 Ilex aquifolium L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

122830 Serapias parviflora Parl., 1837 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

128345 Vaccinium myrtillus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Gymnospermes 125816 Taxus baccata L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

111815 Osmunda regalis L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Ptéridophytes

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR5300015

1.3 Appellation du site
Baie de Morlaix

1.4 Date de compilation
30/11/1995

1.5 Date d’actualisation
20/09/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Bretagne MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.bretagne.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/07/2003

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300015
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 22/12/2009
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 04/05/2016

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000032510877&dateTexte=

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -3,865° Latitude : 48,69306°

2.2 Superficie totale
26617 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
97%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

53 Bretagne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

29 Finistère 3 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

29023 CARANTEC

29079 HENVIC

29082 ILE-DE-BATZ

29132 LOCQUENOLE

29151 MORLAIX

29184 PLOUENAN

29186 PLOUEZOC'H

29188 PLOUGASNOU

29239 ROSCOFF

29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

29259 SAINT-POL-DE-LEON

29273 SANTEC

29279 TAULE

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300015
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032510877&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032510877&dateTexte=
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2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300015
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

1110
Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine

10196
(38,31 %)

G B C B B

1130
Estuaires

1065,9
(4 %)

G B C B B

1140
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse

2340
(8,79 %)

G B C C B

1160
Grandes criques et baies peu profondes

2126,1
(7,99 %)

G A C B B

1170
Récifs

10897
(40,94 %)

G B C B B

1210
Végétation annuelle des laissés de mer

1,02
(0 %)

G C C B B

1220
Végétation vivace des rivages de galets

0,11
(0 %)

G C C B B

1230
Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques

9,42
(0,04 %)

G B C B B

1310
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses

4,64
(0,02 %)

G D

1330
Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

45,24
(0,17 %)

G D

2110
Dunes mobiles embryonnaires

1,2
(0 %)

G D

2120
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)

1,9
(0,01 %)

G D

4030 266,48 G C C B B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300015
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1160
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1170
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1310
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1330
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
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Landes sèches européennes (1 %)

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

0,34
(0 %)

G D

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X 0,72
(0 %)

G D

9120
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

133,24
(0,5 %)

G C C B B

9180
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

X 0,43
(0 %)

G D

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

F 1095 Petromyzon marinus r i P G D

F 1102 Alosa alosa c i P G D

F 1103 Alosa fallax c i P G D

F 1106 Salmo salar c i P G C B C B

M 1303 Rhinolophus hipposideros w 1 3 i P G D

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum w 30 30 i P G D

M 1308 Barbastella barbastellus p i P G C B C B

M 1351 Phocoena phocoena c i P G C B C B

M 1355 Lutra lutra p i P G C B C B

M 1364 Halichoerus grypus c i P G C B C B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300015
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
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P 1421 Vandenboschia speciosa p i P G D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

F Cetorhinus maximus P X X

F Squatina squatina V X X

F Anguilla anguilla i P X X

I Eunicella verrucosa P

I Parazoanthus axinellae P

I Vesicularia spinosa P

I Omalosecosa ramulosa P

I Nucella lapillus i P X

I Ostrea edulis P X

I Echinaster sepositus P

M Eptesicus serotinus P X X

M Myotis mystacinus V X X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/553074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
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M Myotis nattereri V X X

M Pipistrellus pipistrellus P X X

M Pipistrellus nathusii V X X

M Plecotus auritus P X X

M Plecotus austriacus P X X

M Mustela putorius i P X X X

M Delphinus delphis 10 50 i P X X X

M Globicephala melas 10 30 i P X X X

M Grampus griseus P X X

M Arvicola sapidus i P X

M Pipistrellus kuhlii R X X

M Myotis daubentonii V X X

O Diazona violacea P

O Desmarestia dudresnayi

P Anogramma leptophylla i P X

P Asphodelus arrondeaui P

P Atriplex longipes P

P Centaurium scilloides i P X

P Crambe maritima i P X

P Isoetes histrix P

P Romulea armoricana i P X

P Serapias parviflora P

P Zostera marina X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130673
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P Daucus carota subsp. gadecaei i P X

P Pyrola rotundifolia subsp. maritima P

P Solidago virgaurea subsp. rupicola i P X X

P Trifolium repens subsp. occidentale i P X

P Lithothamnion coralloides

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/570310
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N01 : Mer, Bras de Mer 80 %

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

10 %

N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées 1 %

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots 3 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 1 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 1 %

N14 : Prairies ameliorées 1 %

N16 : Forêts caducifoliées 1 %

N17 : Forêts de résineux 1 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1 %

Autres caractéristiques du site

Le site Baie de Morlaix - plateau de la Méloine comprend trois ensembles intéressants :
·le secteur Roscoff/île de Batz, vaste platier rocheux à la biodiversité exceptionnelle qui a justifié l'implantation de la station
marine de Roscoff et comprend notamment des ceintures en laminaires remarquables.
·la vaste échancrure de la Baie de Morlaix avec l'arrivée de ses deux petits fleuves côtiers : la rivière de Morlaix et Penzé qui
se caractérise également par un archipel intéressant d'îles et d'îlots.
·le plateau de la Méloine, formant un plateau rocheux détaché, dont la richesse halieutique a justifié un cantonnement de pêche
aux crustacés et accueille en passage les populations de phoques en transit.
La cohérence du site tient à l'influence trophique de la baie sur son débouché relativement abrité des très forts courants de
sortie de la Manche. L'ensemble forme un milieu riche qui se traduit par sa productivité primaire (activités conchylicoles, pêche)
et sa richesse ornithologique.
Ce site présente des recouvrements d'habitats notamment pour l'habitat 1160 "grandes criques et baies peu profondes" les
superficies réelles seront précisées par la cartographies des habitats.

Vulnérabilité : La fréquentation incontrôlé des îlots, le piétinement sur les hauts de plage, l'extraction de granulats marins et
l'absence d'entretien de certaines landes sèches, sont les principales menaces qui pèsent sur la flore et la faune (avifaune)
d'intérêt communautaire du site.

Le site Natura 2000 élargi au titre de la directive habitats englobe un vaste espace d'activités maritimes (quartier maritime de
Morlaix) dynamiques :

·Pêche professionnelle (111 unités en 2007) : activité importante pour les crustacés (1er quartier français, notamment tourteau),
la coquille, au casier, filet, ligne, drague
liée à une pêche côtière artisanale (81 unités de moins de 12 mètres, importance de la polyvalence). 5 ports et 1 criée récente
à Bloscon.

·Conchyliculture : cultures marines (surtout huîtres mais aussi moules de bouchot) de part et d'autre des deux cours d'eau.

·Activités nautiques : 4 ports de plaisance d'une capacité totale de 1000 anneaux environ, cales et mouillages actifs à l'année et
activités touristiques fortes en saison (voile, kayak de mer très actif, île de Batz, ile Calot, château du Taureau par exemple)

·Pêche plaisance : embarquée ou à pied dont l'ancrage territorial est très fort et dépendant directement de la qualité du milieu.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300015
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·Transport maritime avec une activité de ferry vers le Royaume-Uni et l'Irlande.

Plusieurs projets importants sont aussi à l'étude comme les extensions des ports de Bloscon et de Plougasnou-Le Diben (1000
places supplémentaires) dans le cadre du Plan plaisance ou du SCOT du pays de Morlaix.
Les activités d'extraction ne sont plus autorisées sur l'emprise du projet de site (les gisements de Beg an Fry et du Duon sont
arrêtés ).

4.2 Qualité et importance

Les principaux habitats d'intérêt communautaire de la zone sont :

Les prés-salés continentaux (habitats prioritaires) avec en particulier des prés-salés estuariens et de fond d'anse (Terenez) ;
le Cochleario anglicae-Plantaginetum maritimae et le Cochleario anglicae-Frankenietum laevis sont deux communautés de
schorre synendémiques ouest bretonnes.

Les récifs et les fonds marins de faible profondeur abritent une faune et une flore d'une grande richesse répertoriée depuis
plus d'un siècle par la station biologique de Roscoff (ex : plateau de la Méloine ; herbiers de Zostera marina à l'ouest et à l'est
de l'île Callot ; bancs de maërl au nord-ouest de l'île Callot).

En superposition avec l'habitat 1110, la superficie de l'habitat 1160 ( grandes criques et baies peu profondes) est estimée à
22.59% de la surface du site soit environ 6020 ha.

Sur les plateaux qui bordent la baie et les estuaires, des secteurs de lande littorale sèche accueillent une flore remarquable
(ex : Centaurium scilloides).

Ce vaste secteur abrite logiquement une faune très riche et notamment d'intérêt communautaire comme les phoques.
Les îlots et hauts-fonds du plateau de la Méloine servent d'abri et de repos aux phoques (gris) en migration d'Ouest en Est et
vers le Royaume-Uni. Ces derniers fréquentent aussi les parages riches de l'île de Batz.

Il convient de mentionner la station marine de Roscoff de l'université de Paris Pierre et Marie Curie qui accueille depuis 130
années les travaux des chercheurs océanographiques et notamment sur le site. C'est un pôle d'excellence dans ce domaine et
une véritable richesse locale

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

L A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

L A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques I

L C01.01 Extraction de sable et graviers I

L D01.05 Pont, viaduc I

L D03.02 Voies de navigation I

L E01.03 Habitations dispersées I

L F01 Aquaculture (eau douce et marine) I

L F02.02 Pêche professionnelle active (arts trainants) I

L F02.03 Pêche de loisirs I

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300015
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L G01.03 Véhicules motorisés I

L G05 Autres intrusions et perturbations humaines I

L G05.01 Piétinement, surfréquentation I

L H01
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

I

L J02.01.02
Assèchements des zones littorales, des estuaires ou des zones
humides

I

L J02.12 Endigages, remblais, plages artificielles I

L K01.01 Erosion I

L K01.02 Envasement I

M D03.01 Zones portuaires I

M G01.01 Sports nautiques I

M G01.08 Autres activités de plein air et de loisirs I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Propriété d'une association, groupement ou
société

%

Collectivité territoriale %

Domaine régional %

Domaine public de l'état %

4.5 Documentation

-  " Activités humaines en Iroise", Mission pour un parc marin mer d'Iroise, 2006, 23 pages.

-  " Réseau Natura 2000 : liste des sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire en Basse-Normandie -
dossier de présentation", avril 1996, 120 pages.

Cadiou B. / Bretagne Vivante - SEPNB, 2002. Oiseaux marins nicheurs de France métropolitaine. Conseil Régional de
Bretagne, Editions Biotope, Mèze, 218 p.

Courtel J.E. (coord.), 1998. Quel avenir pour la façade atlantique? Réflexions à partager, pour agir mieux ensemble", DATAR,
Secrétariat général à la mer : http://www.bretagne-environnement.org/telecharger/1049200288-le-littoral-breton.pdf

Derrien-Courtel S., 2007 :  Résultats de la surveillance du benthos. Suivi stationnel des roches subtidales - 2004-2005-2006 -
Région Bretagne. REBENT - IFREMER/MNHN, 526 p.
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Guillaumont B., Gauthier E., 2005. Recommandations pour un programme de surveillance adapté aux objectifs de la DCE.
Recommandations concernant le Benthos marin. IFREMER - DYNECO/VIGIES, 28 p.

- HASSANI S., 2008, communication personnelle - actualisation des données sur les mammifères marins : DIREN-
Océanopolis.

Le Nevé A. et al., 2004. Sternes de Bretagne. Observatoire 2003. Contrat Nature " oiseaux marins " 2003-2006. Bretagne
Vivante - SEPNB / Conseil régional de Bretagne / Conseil général des Côtes d'Armor / Conseil général du Finistère. 69 p.

Leblond E., Merrien C., Berthou P., Demaneche S., Rostiaux E., 2007. Les activités des navires de pêche en 2005, réseau
d'observation des ressources halieutiques et des usages. IFREMER, 240 p.

LPO., 2007. Identification des sites marins prioritaires pour les oiseaux marins et les oiseaux d'eau. LPO, 21 p.

Station de référence Rebent IFREMER
Suivi du cantonnement de pêche du plateau de la Méloine
Données SRC
Note stratégie AMP + enjeux espaces marins
Carte MESH  Larsonneur 

Indices biologiques estuaires
Travaux de la station marine de Roscoff : E. THIEBAUD, F. GENTIL
Etude Océanopolis phoques

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

32 Site classé selon la loi de 1930 4 %

38
Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

1 %

54
Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public
maritime

10 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

32 Ile Callot + 4%

38 ILOTS DE LA BAIE DE MORLAIX + 1%

54 Baie de Morlaix + 10%

Désignés au niveau international :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300015
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Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :    

Courriel :

Organisation : Morlaix Communauté

Adresse : 2 B Voie d'accès au port - BP 97121  29671  Morlaix cedex

Courriel : gwladys.daudin@agglo.morlaix.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

Les activités de défense exercées sont en particulier :

Aérienne :

Patrouilles opérationnelles et de surveillance aérienne ;
Zones d'entraînement aérien très basse altitude ;
Point d'entrée de la BAN Landivisiau ;

Surface :

Patrouilles opérationnelles et de surveillance nautique ;
Zones d'entraînement commandos marine et du centre parachutiste d'entraînement aux opérations
maritimes (CPEOM) deROSCANVEL(29);
Zone de transit, activité et mouillage de bâtiments militaires ;

Sous marine :

Zones d'entraînement commandos marine et du centre parachutiste d'entraînement aux opérations
maritimes (CPEOM) de Roscanvel (29).
Opérations de chasse aux mines ;

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300015
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Action de l'état en mer :

Opérations de déminage sur l'estran et points de dépose et de destruction d'explosifs ;

Plus généralement les espaces marins inclus dans le périmètre du site sont mobilisés pour assurer
îa protection du territoire national, y compris à un niveau stratégique. Les activités de défense,
d'assistance et de sauvetage , de prévention et de lutte contre la pollution et de police en mer ne
pourront pas être remises en cause par cette mesure de classement.

La pérennisation des missions précitées  ne devra pas être remise en cause.

Le classement concerne le Sémaphore de Batz. Il  ne devra pas remettre en cause les fonctions
de défense et d'action de l'Etat en mer concernées par ces espaces et équipements ainsi que leur
entretien et leur capacité d'évolution.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300015
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR5310073 - Baie de Morlaix

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
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3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 3
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5. STATUT DE PROTECTION DU SITE .........................................................................................  10
6. GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 11

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR5310073

1.3 Appellation du site
Baie de Morlaix

1.4 Date de compilation
30/06/1991

1.5 Date d’actualisation
30/06/2008

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Bretagne MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.bretagne.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 26/10/2004

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310073
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Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000019732548

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -3,865° Latitude : 48,69306°

2.2 Superficie totale
27389 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
97%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

53 Bretagne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

29 Finistère 3 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

29023 CARANTEC

29079 HENVIC

29082 ILE-DE-BATZ

29132 LOCQUENOLE

29151 MORLAIX

29184 PLOUENAN

29186 PLOUEZOC'H

29188 PLOUGASNOU

29239 ROSCOFF

29254 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

29259 SAINT-POL-DE-LEON

29273 SANTEC

29279 TAULE

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310073
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000019732548
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

B A002 Gavia arctica w i P C A C A

B A002 Gavia arctica c i P C A C A

B A014 Hydrobates pelagicus c i P

B A017 Phalacrocorax carbo r 130 140 p P B A C A

B A017 Phalacrocorax carbo c i P B A C A

B A018 Phalacrocorax aristotelis r 365 365 p P B A C A

B A018 Phalacrocorax aristotelis c i P B A C A

B A026 Egretta garzetta w 60 60 i P D

B A026 Egretta garzetta r 75 80 p P D

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310073
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B A028 Ardea cinerea w i P

B A028 Ardea cinerea c i P

B A046 Branta bernicla w i P

B A046 Branta bernicla c i P

B A048 Tadorna tadorna w i P D

B A048 Tadorna tadorna r i P D

B A048 Tadorna tadorna c i P D

B A053 Anas platyrhynchos w i P

B A053 Anas platyrhynchos c i P

B A103 Falco peregrinus w 1 1 i P D

B A103 Falco peregrinus r 0 0 i P D

B A130 Haematopus ostralegus w 1030 1180 i P B A C A

B A130 Haematopus ostralegus r i P B A C A

B A130 Haematopus ostralegus c i P B A C A

B A137 Charadrius hiaticula w 90 90 i P C A C A

B A137 Charadrius hiaticula c i P C A C A

B A138 Charadrius alexandrinus c i P

B A141 Pluvialis squatarola w 420 700 i P C A C A

B A141 Pluvialis squatarola c i P C A C A

B A142 Vanellus vanellus w i P

B A142 Vanellus vanellus c i P

B A144 Calidris alba w 260 330 i P C A C A

B A144 Calidris alba c i P C A C A

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310073
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
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B A149 Calidris alpina w 8000 10000 i P C A C A

B A149 Calidris alpina c i P C A C A

B A157 Limosa lapponica w 120 290 i P C A C A

B A157 Limosa lapponica c i P C A C A

B A160 Numenius arquata w 350 460 i P C A C A

B A160 Numenius arquata c i P C A C A

B A161 Tringa erythropus w 15 24 i P C A C A

B A161 Tringa erythropus c i P C A C A

B A162 Tringa totanus w 550 639 i P B A C A

B A162 Tringa totanus c i P B A C A

B A164 Tringa nebularia w 5 11 i P C A C A

B A164 Tringa nebularia c i P C A C A

B A169 Arenaria interpres w 480 615 i P C A C A

B A169 Arenaria interpres c i P C A C A

B A176 Larus melanocephalus c i P

B A179 Larus ridibundus w i P

B A179 Larus ridibundus c i P

B A183 Larus fuscus w i P D

B A183 Larus fuscus r 160 160 p P D

B A183 Larus fuscus c i P D

B A184 Larus argentatus w i P C B C B

B A184 Larus argentatus r 2460 2460 p P C B C B

B A184 Larus argentatus c i P C B C B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302


Date d'édition : 13/07/2018
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310073

- 6/13 -

B A187 Larus marinus w i P B A C A

B A187 Larus marinus r 170 170 p P B A C A

B A187 Larus marinus c i P B A C A

B A191 Sterna sandvicensis r 920 920 p P B A C A

B A191 Sterna sandvicensis c i P B A C A

B A192 Sterna dougallii r 70 70 p P A B C B

B A192 Sterna dougallii c i P A B C B

B A193 Sterna hirundo r 75 75 p P C B C B

B A193 Sterna hirundo c i P C B C B

B A200 Alca torda w i P C A C A

B A200 Alca torda c i P C A C A

B A204 Fratercula arctica r 3 3 p P C A C A

B A229 Alcedo atthis w i P

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310073
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3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N01 : Mer, Bras de Mer 70 %

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

27 %

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair 1 %

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots 2 %

Autres caractéristiques du site

La ZPS de la Baie de Morlaix est localisée dans le Finistère. Cette ZPS s'étend de l'Ile de Siec à l'Ouest, incluant le plateau
rocheux autour de l'Ile de Batz jusqu'au plateau de la Méloine au Nord Est, prolongée vers le Sud-Est par l'estuaire de la rivière
de Penzé et vers le sud-est par l'estuaire de la rivière de Morlaix.Ce site comprend une multitude d'îlots rocheux et d'estran
sableux et vaseux.

Vulnérabilité : Les facteurs affectant les oiseaux peuvent être classés en plusieurs catégories.

Il y a d'abord des processus plus ou moins naturels comme la dynamique de la végétation ou les relations entre espèces telles
que la prédation ou la compétition pour la nourriture ou les sites de nidification. Plusieurs menaces trouvent aussi plus ou moins
directement leur origine dans des activités humaines. La nature et l'intensité des menaces varient d'une part en fonction des
milieux, d'autre part en fonction des espèces.

D'une manière générale, les prédateurs terrestres tels que les rats et les Visons d'Amérique représentent une sérieuse menace
pour les colonies d'oiseaux de mer et pour les limicoles nicheurs. Des opérations de piégeage sont conduites annuellement,
pour limiter ce risque (GANNE & LE NEVÉ 2002, LE NEVÉ 2004, 2005). D'autres phénomènes de relations interspécifiques,
notamment entre oiseaux de mer (prédation, compétition spatiale, dégradation des habitats), sont par contre susceptibles d'influer
sur les évolutions démographiques (CADIOU 2002, CADIOU et al. 2004). Les goélands peuvent ainsi, dans certains cas, avoir
un impact sur les colonies de sternes (LE NEVÉ 2004, YÉSOU et al. 2005). C'est pourquoi des opérations de limitation des
goélands sont menées annuellement en Baie de Morlaix (GANNE & LE NEVÉ 2002, LE NEVÉ 2004, 2005).

Parmi les facteurs anthropiques pouvant avoir un impact significatif sur les oiseaux, le dérangement humain occupe une place
prépondérante. La Baie de Morlaix est un secteur géographique où la fréquentation humaine est importante : professionnels de
la mer, plaisanciers (en pêche ou en promenade), kayakistes, jets-skieurs, pêcheurs à pied, etc. L'arrêté préfectoral de protection
de biotope, pris notamment pour assurer la tranquillité des sternes, interdit l'accès en périphérie de certains îlots.

Le dérangement humain est en effet susceptible de favoriser la prédation par les goélands (YÉSOU et al. 2005). Ailleurs, la
zone de l'estran reste accessible à tous toute l'année. L'impact potentiel du dérangement humain sur les oiseaux hivernants
n'est pas évalué.

Il faut aussi signaler le dérangement des colonies qu'occasionnent parfois les avions militaires qui survolent la Baie de Morlaix
à basse altitude.

Si des captures accidentelles de Grands cormorans ou de Cormorans huppés dans des filets sont signalées par les pêcheurs,
le maintien de la croissance des effectifs en Baie de Morlaix, au moins pour la deuxième espèce, tend à montrer que l'impact
est négligeable.

La réduction des sources de nourriture d'origine anthropique (fermeture de décharges d'ordures ménagères, déchets issus des
pêcheries) apparaît comme un des facteurs ayant joué un rôle dans la diminution des populations de Goélands argentés durant
les dernières décennies (CADIOU et al. 2004).

La ZPS Baie de Morlaix est soumise au risque de pollution par les hydrocarbures (marée noire ou pollution chronique liée aux
déballastages).

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310073
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4.2 Qualité et importance

L'intérêt majeur de la ZPS Baie de Morlaix réside dans la présence d'une importante colonie plurispécifique de sternes. La
Baie de Morlaix abrite la plus importante colonie française de Sterne de Dougall. Pour les oiseaux marins nicheurs, la Baie de
Morlaix représente l'un des trois sites d'importance patrimoniale majeure en Bretagne.
On peut distinguer au sein de la ZPS de la Baie de Morlaix trois grands types de milieux fonctionnels importants pour les
oiseaux : les îles, l'estran et la zone marine non découverte à marée basse. Toutes les espèces présentes en période de
reproduction viennent nicher sur la partie terrestre des îles (zones végétalisées ou zones rocheuses) où sur le haut de l'estran.
La localisation des nids varie en fonction des exigences de chacune des espèces. L'estran est une zone d'alimentation et
de repos pour plusieurs espèces, notamment pour les limicoles et les goélands. La zone marine de la ZPS et les secteurs
d'estran lorsqu'ils sont recouverts à marée haute constituent également une zone d'alimentation pour plusieurs espèces
d'oiseaux marins nichant dans la ZPS, notamment pour les cormorans, les goélands et les sternes.

Lorsqu'ils sont indiqués dans ce formulaire, les effectifs des oiseaux pélagiques de passage ou hivernant dans le périmètre
de la ZPS de la Baie de Morlaix sont donnés à titre indicatif, en référence à des données récentes obtenues à partir
d'observations terrestres. Des dénombrements couvrant l'ensemble de la zone devront préciser ces chiffres, de même qu'ils
apporteront des données sur les espèces dont la présence est avérée mais pour lesquelles les effectifs fréquentant la zone
sont insuffisamment connus.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

L G04.01 Man#uvres militaires I

L H01
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

I

M G01.01 Sports nautiques I

M G01.08 Autres activités de plein air et de loisirs I

M K03.01 Compétition (faune) I

M K03.04 Prédation I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Collectivité territoriale %

Domaine public de l'état %

Domaine public maritime %

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310073


Date d'édition : 13/07/2018
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310073

- 10/13 -

Eaux territoriales %

4.5 Documentation

· DIREN Bretagne, 2007, Evaluation des Zones de Protections Spéciales (ZPS) de Bretagne.
· LPO., 2007. Identification des sites marins prioritaires pour les oiseaux marins et les oiseaux d'eau. LPO/MEDAD, 21 p
· Leblond E., Merrien C., Berthou P., Demaneche S., Rostiaux E., 2007. Les activités des navires de pêche en 2005, réseau
d'observation des ressources halieutiques et des usages. IFREMER, 240 p
· BARGAIN B., GELINAUD G. & MAOUT J., 1999. Les limicoles nicheurs de Bretagne. Bretagne Vivante - SEPNB, 179 p.
· CADIOU B., 2002. Les oiseaux marins nicheurs de Bretagne. Les cahiers naturalistes de Bretagne. Ed. Biotope. 135 p.
· CADIOU B., PONS J-M. & YESOU P., 2004. Oiseaux marins nicheurs de France métropolitaine (1960-2000). Editions
Biotope, Mèze, 218 p.
· DE KERGARIOU E., 1984. Histoire de dames. Penn ar Bed, 116 : 12-20.
· GANNE O. & LE NEVÉ A., 2002. L'observatoire des sternes de Bretagne. Penn ar Bed, 184-185 : 63-69.
· GRÉMILLET D. & DEBOUT G., 1998. Exploitation du milieu par deux espèces sympatriques de cormorans. Le Cormoran, 10
(47) : 167-168.
· LE NEVÉ A., 2004. Sternes de Bretagne. Observatoire 2003. Contrat Nature " oiseaux marins " 2003-2006. Bretagne Vivante
- SEPNB / Conseil régional de Bretagne / Conseil général des Côtes d'Armor / Conseil général du Finistère, 69 p.
· LE NEVÉ A., 2005 (en prép.) - Sternes de Bretagne. Observatoire 2004. Contrat Nature " oiseaux marins " 2003-2006.
Bretagne Vivante - SEPNB / Diren Bretagne / Conseil régional de Bretagne / Conseil général des Côtes d'Armor / Conseil
général du Finistère.
· MNHN (Muséum national d'histoire naturelle), 2002. Natura 2000 / directive "oiseaux". Codification des données espèces
dans les formulaires des zones de protection spéciale. Note de cadrage. Note explicitant la méthode d'évaluation mise en
#uvre par le MNHN. Ministère de l'écologie et du développement durable. 21 p.
· RATCLIFFE N., NISBET I. & NEWTON S., 2005. Sterna dougallii Roseate Tern. BWP Update, 6 : 77-90. Oxford University
Press, Oxford.
· ROCAMORA G. & YEATMAN-BERTHELOT D, 1999. Oiseaux menacés et à surveiller en France. Liste rouge et recherche
de priorités. Tendances. Menaces. Conservation. Société d'études ornithologiques de France / Ligue pour la protection des
oiseaux. Paris. 560 p.
· TUCKER G.M. & HEATH M.F., 1994. Birds in Europe: their conservation status. Cambridge, U.K. : Birdlife International
(Birdlife Conservation Series n°3), 600 p.
· YEATMAN-BERTHELOT D & JARRY G., 1994. Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France 1985-1989. Société
Ornithologique de France. Paris. 775 p.
· YÉSOU P., BERNARD F., MARQUIS J. & NISSER J., 2005. Biologie de reproduction de la Sterne pierregarin Sterna hirundo
sur l'île de Béniguet, Finistère. Alauda, 73 : 107-118.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

31 Site inscrit selon la loi de 1930 2 %

32 Site classé selon la loi de 1930 4 %

38
Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

1 %

54
Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public
maritime

7 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310073
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Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

31 Ile de Batz-Primel-Pen al Lan-Saint-Samson * 2%

32 Ile Callot + 4%

38 BAIE DE MORLAIX + 1%

54 BAIE DE MORLAIX + 7%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

Arrete de protection de biotope sur les ilots et leurs abords

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

Orientations de gestion pour une conservation durable du site

Le site Natura 2000 élargi au titre de la directive oiseaux englobe un vaste espace d'activités
maritimes (quartier maritime de Morlaix) dynamiques :
· Pêche professionnelle (111 unités en 2007) : activité importante pour les crustacés (1er quartier
français, notamment tourteau), la coquille, au casier, filet, ligne, drague
liée à une pêche côtière artisanale (81 unités de moins de 12 mètres, importance de la polyvalence).
5 ports et 1 criée récente à Bloscon.
· Conchyliculture : cultures marines (surtout huîtres mais aussi moules de bouchot) de part et d'autre
des deux cours d'eau. La réflexion sur le document d'objectifs permettra d'harmoniser le périmètre
par rapport aux cultures de la Penzé et de la rivière de Morlaix.
· Activités nautiques : 4 ports de plaisance d'une capacité totale de 1000 anneaux environ, cales et
mouillages actifs à l'année et activités touristiques fortes en saison (voile, kayak de mer très actif, île
de Batz, ile Calot, château du Taureau par exemple)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310073
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· Pêche plaisance : embarquée ou à pied dont l'ancrage territorial est très fort et dépendant
directement de la qualité du milieu.
· Transport maritime avec une activité de ferry vers le Royaume-Uni et l'Irlande.

Plusieurs projets importants sont aussi à l'étude comme les extensions des ports de Bloscon et de
Plougasnou-Le Diben (1000 places supplémentaires) dans le cadre du Plan plaisance ou du SCOT
du pays de Morlaix.
Il convient de mentionner la station marine de Roscoff de l'université de Paris Pierre et Marie Curie
qui accueille depuis 130 années les travaux des chercheurs océanographiques notamment sur le
site. C'est un pôle d'excellence dans ce domaine et une véritable richesse locale.

En premier lieu il est noté que la qualité des habitats naturels et la présence des espèces d'intérêt
européen est le résultat des bonnes pratiques conduites jusqu'alors ; il sera possible de labéliser ces
bonnes pratiques sous forme de charte Natura 2000. Pour la pêche qu'elle soit professionnelle ou
amateur, la conchyliculture, il y a même convergence entre les objectifs de conservation des habitats
et le maintien ou le développement des ces activités, pourvu qu'elles soient gérées durablement.
Par le biais de contrats Natura 2000 rémunérés, il est possible d'accompagner financièrement les
activités vers des pratiques durables.

Actuellement, les principales mesures de gestion au sein de la ZPS concernent les sternes (GANNE
& LE NEVÉ 2002, LE NEVÉ 2004, 2005). La sensibilisation des plaisanciers au non dérangement
des oiseaux nicheurs reste une priorité. Une surveillance quotidienne de la colonie de sternes est
assurée de mai à août, avec information des utilisateurs de l'espace, à terre ou en mer. Cette action
complète le dispositif de signalisation et balisage qui existe en mer à proximité des îlots ou sur les
îlots. Des opérations annuelles de limitation des prédateurs (rats, visons et goélands) sont également
menées .La gestion de la végétation est aussi réaliseé avant l'arrivée des sternes pour maintenir
l'habitat de reproduction dans un état favorable. Des nichoirs en pierres sèches ont été installés
spécifiquement pour la Sterne de Dougall afin d'augmenter les potentialités d'accueil.

Un comité de pilotage mis en place par le Préfet maritime réunira l'ensemble des acteurs concernés
par le site dont les organisations socio-professionnelles. Ce comité aura pour rôle de réaliser le
document d'objectifs en définissant des préconisations de gestion nécessaires à la préservation
durable des espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire concernées.

Le document d'objectifs qui sera élaboré sur ce vaste bassin d'activités nautiques sera l'occasion
d'une concertation approfondie à la bonne échelle  débouchant sur une meilleure pertinence des
mesures destinées à maintenir ou améliorer l'état de conservation des milieux et espèces d'intérêt
communautaire. Il sera également nécessaire d'aborder la cohérence des actions entre la terre et la
mer dans une logique de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC), notamment sur les aspects
qualité de l'eau (Problème de charge en nitrates du bassin versant ou d'algue toxiques récurrents) ou
de gestion des dragages portuaires ou des chenaux pour les trois ports.

Plus globalement, les projets pouvant avoir des effets directs ou indirects sur les habitats et espèces
d'intérêt communautaires qui ont justifié la désignation du site Natura 2000, devront faire l'objet
préalablement d'une évaluation de leurs incidences.

Concernant les activités de plaisance ou de tourisme, une bonne information et sensibilisation,
permettant la compréhension de la réglementation et son respect, sera en priorité recherchée. Les
clubs et associations, pourront également être signataires des chartes et contrats Natura 2000. La
qualité de l'environnement marin constitue depuis longtemps un label touristique pour la Bretagne
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et pour ce secteur en particulier : 4 clubs de plongée et 6 structures  pour le kayak de mer ; son
maintien ne pourra qu'être bénéfique pour ces activités.

Les activités de défense exercées sont en particulier :

Aérienne :

Patrouilles opérationnelles et de surveillance aérienne ;
Zones d'entraînement aérien très basse altitude ;
Point d'entrée de la BAN Landivisiau ;

Surface :

Patrouilles opérationnelles et de surveillance nautique ;
Zones d'entraînement commandos marine et du centre parachutiste d'entraînement aux opérations
maritimes (CPEOM) de ROSCANVEL(29);
Zone de transit, activité et mouillage de bâtiments militaires ;

Sous marine :

Zones d'entraînement commandos marine et du centre parachutiste d'entraînement aux opérations
maritimes (CPEOM) de Roscanvel(29).
Opérations de chasse aux mines ;

Action de l'état en mer :

Opérations de déminage sur l'estran et points de dépose et de destruction d'explosifs ;

Plus généralement les espaces marins inclus dans le périmètre du site sont mobilisés pour assurer
îa protection du territoire national, y compris à un niveau stratégique. Les activités de défense,
d'assistance et de sauvetage , de prévention et de lutte contre la pollution et de police en mer ne
pourront pas être remises en cause par cette mesure de classement.

La pérennisation des missions précitées  ne devra pas être remise en cause.

Le classement concerne le Sémaphore de Batz. Il  ne devra pas remettre en cause les fonctions
de défense et d'action de l'Etat en mer concernées par ces espaces et équipements ainsi que leur
entretien et leur capacité d'évolution.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310073
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L10, L50, L90 : Niveau de bruit dépassé pendant 10, 50, 90% du temps 

RD : Route Départementale 

RN : Route Nationale 

ZER :  Zone à Émergence Réglementée 
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1 OBJET DE LA MISSION 

La société GUYOT ENVIRONNEMENT MORLAIX exploite un établissement de gestion des déchets 
au lieu-dit Kerolzec sur la commune de St-Martin-des-Champs (29). 

Cet établissement est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
comprenant : 

 une station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes sous 
la rubrique 2517 ; 

 des installations de transit, regroupement ou tri de : 

o déchets de métaux non dangereux sous la rubrique 2713 ; 

o déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois 
sous la rubrique 2714 ; 

o déchets non dangereux non inertes sous la rubrique 2716 ; 

o déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses sous la 
rubrique 2718 ; 

 une installation de traitement de déchets non dangereux sous la rubrique 2791 ; 

 de stockages de gaz inflammables de catégorie 1 et 2 sous la rubrique 4310, d’oxygène 
sous la rubrique 4725 et de produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution 
sous la rubrique 4734. 

Selon l’arrêté préfectoral n°43-2017AI du 27 novembre 2017, l’établissement est soumis à 
autorisation pour les rubriques 2714, 2716, 2718, 2791 et à déclaration pour la rubrique 2713. 

À noter que le décret 2018-458 du 06 juin 2018 a modifié la nomenclature des ICPE. Le régime 
de classement de l’établissement peut être concerné par une modification, non prise en 
compte dans le présent rapport. 

Pour répondre aux prescriptions de son arrêté préfectoral, des mesures acoustiques ont été 
réalisées dans le cadre d’un contrôle des niveaux sonores émis dans l’environnement de 
l’établissement. 

Ce rapport présente les résultats des niveaux sonores mesurés les 13 et 14 juin 2018 dans 
l’environnement de l’établissement au droit des tiers riverains et en limites de l’établissement 
et les compare aux exigences réglementaires. 
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2 DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’ÉTABLISSEMENT 

2.1 LOCALISATION 

L’établissement exploité par la société GUYOT ENVIRONNEMENT MORLAIX est implanté au lieu-
dit Kerolzec sur la commune de St-Martin-des-Champs. 

Figure 1 : Localisation de l’établissement (source : www.geoportail.fr) 

 

2.2 HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

Les horaires d’activités de l’établissement sont : 

 du lundi au jeudi, de 06h15 à 22h ; 

 le vendredi, de 06h15 à 20h. 

Au sens de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les ICPE, l’établissement de la société GUYOT ENVIRONNEMENT MORLAIX 
est en activité en périodes diurne (de 7h à 22h) et nocturne (de 6h15 à 7h). 

2.3 SOURCES SONORES INITIALES DES ACTIVITÉS 

Les sources sonores liées aux activités de l’établissement sont principalement les suivantes : 

 la circulation des camions et le chargement/déchargement de déchets ; 

 la circulation des engins de manutention ; 

 les bruits de chocs liés à la manutention des déchets, notamment de la ferraille et des 
gravats ; 

 les activités de traitement des déchets. 
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2.4 AUTRES SOURCES SONORES AU VOISINAGE DE L’ÉTABLISSEMENT 

Les autres sources sonores sont : 

 la circulation routière sur les voies routières desservant le secteur, notamment sur la 
route communale située en limite Est et plus faiblement, sur la RD 19 située à 360 m 
au Nord ; 

 les autres activités réalisées au lieu-dit Kerolzec, notamment celles du site de gestion 
de déchets exploité par MORLAIX COMMUNAUTÉ ; 

 les activités de la pisciculture au lieu-dit Moulin de la Fontaine Blanche ; 

 les activités agricoles ; 

 le trafic aérien ; 

 et plus faiblement, les bruits liés à l’environnement naturel du secteur (oiseaux, vent 
dans les feuillages…). 

2.5 VOISINAGE DE L’ÉTABLISSEMENT 

Les habitations les plus proches de l’établissement se situent : 

 à 175 m au Sud-Ouest, au lieu-dit Moulin de la Fontaine Blanche ; 

 à partir de 360 m au Sud, au lieu-dit Kerolzec.  
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3 RAPPELS DU CADRE RÉGLEMENTAIRE 

L’établissement exploité par la société GUYOT ENVIRONNEMENT MORLAIX est une ICPE soumise 
à autorisation.  

D’un point de vue acoustique, ce sont les prescriptions de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à 
la limitation des bruits émis dans l’environnement par les ICPE qui sont prises en compte pour 
vérifier la conformité des émissions sonores de l’établissement. 

Ces prescriptions sont reprises dans l’arrêté préfectoral n°43-2017AI du 27 novembre 2017. 

Les mesures ont été réalisées conformément à la norme NF 31-010 de décembre 1996, 
complétée en 2008 par l’annexe NFS 31-010 / A1 et en 2013 par l’annexe NFS 31-010 / A2, 
« Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement - Méthodes particulières de 
mesurage » sans déroger à aucune de ses dispositions ». 

Les prescriptions à respecter sont décrites ci-après. 

3.1 ZONES À ÉMERGENCE RÉGLEMENTÉE 

Les Zones à Émergence Réglementée (ZER) correspondent : 

 à l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de 
l'arrêté d'autorisation de l’établissement, et leurs parties extérieures éventuelles les 
plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

 aux zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers 
et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation ; 

 à l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après 
la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et 
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à 
l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des 
activités artisanales ou industrielles. 

L’arrêté du 23 janvier 1997 définit que la différence entre le niveau de bruit ambiant1 et le 
niveau de bruit résiduel2, appelée émergence, au droit de ces ZER doit respecter les valeurs 
admissibles définies dans le tableau suivant. 

Tableau 1 : Valeurs des émergences admissibles en ZER 

 

                                                
1 Bruit ambiant : Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps 
donné. Il est composé de l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et 
éloignées. 

2 Bruit résiduel : Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruit(s) particulier(s) issu(s) de 
l’établissement contrôlé. 
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3.2 LIMITES DE PROPRIÉTÉ 

L’arrêté du 23 janvier 1997 fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), 
les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété d’une ICPE. 

Ces niveaux sont généralement calculés de manière à ce que les émergences au droit des 
ZER soient respectées. En aucun cas, ces valeurs limites ne peuvent dépasser 70 dB(A) le 
jour et 60 dB(A) la nuit. 

3.3 TONALITÉS MARQUÉES 

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 
de l'annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition 
ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des 
périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 

4 MATÉRIEL ET LOGICIELS 

Les mesures des niveaux sonores ont été réalisées les 13 et 14 juin 2018 à l’aide de deux 
sonomètres intégrateurs de classe 1, calibrés avant et après la campagne de mesure :  

Tableau 2 : Caractéristiques des appareils de mesures 

Sonomètre 

Classe : 1 

Type : NOR 140 

N° série : 1406223 

Classe : 1 

Type : NOR 140 

N° série : 1405566 

Microphone 
Type : 1225 

N° série : 215329 

Type : 1225 

N° série : 180401 

Préamplificateur 
Type : 1209 

N° série : 20437 

Type : 1209 

N° série : 15358 

Date de vérification 
périodique 

05 avril 2017 27 octobre 2017 

Opérateur des 
mesures 

Mathilde LE BOULCH 

Réglages Durée d’intégration du LAeq : 1s Durée d’intégration du LAeq : 1s 

Calibreur 
Type : NOR1251 

N° série : 34292 

Type : NOR1251 

N° série : 33723 

 

Ce matériel permet d’effectuer : 

 des mesures de niveau de pression et de niveau équivalent selon la pondération A ; 

 des analyses temporelles de niveau équivalent et de valeur crête. 

Les données ont été exploitées par le logiciel NorReview. 
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5 MESURES 

5.1 POINTS DE MESURE 

(Cf. Annexe 1 : Photographies des points de mesure) 

Les mesurages réalisés lors de la présente intervention correspondent à un contrôle 
acoustique des activités de l’établissement exploité par la société GUYOT ENVIRONNEMENT 

MORLAIX les 13 et 14 juin 2018, en regard de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif aux 
ICPE soumises à autorisation. 

La localisation des points de mesure est présentée sur la figure suivante. 

Figure 2 : Localisation des points de mesure (source : www.geoportail.fr) 

 

L’ensemble des chronogrammes, analyses et résultats est reporté en annexe.  

L’étude se décompose selon les étapes suivantes : 

 caractérisation du niveau de bruit ambiant (avec les activités de l’établissement) en 
périodes diurne et nocturne ; 

 caractérisation du niveau de bruit résiduel (sans les activités de l’établissement) en 
périodes diurne et nocturne ; 

 analyse des résultats en regard de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 et de l’arrêté 
préfectoral n°43-2017AI du 27 novembre 2017. 
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5.2 PÉRIODES D’OBSERVATION RETENUES 

La caractérisation des niveaux sonores a été réalisée en périodes diurne et nocturne, en 
semaine (aucune activité de l’établissement les dimanches et jours fériés) : 

 en période diurne : 

o les niveaux de bruit ambiant ont été mesurés pendant une période d’activité de 
l’établissement, le 13 juin 2018 de 07h00 à 10h10 ; 

o les niveaux de bruit résiduel ont été mesurés pendant des périodes d'arrêt des 
activités de l’établissement, le 13 juin 2018 de 12h00 à 12h50 ; 

 en période nocturne : 

o les niveaux de bruit ambiant ont été mesurés pendant une période d’activité de 
l’établissement, le 13 juin 2018 de 06h15 à 07h00 et le 14 juin 2018 de 06h15 à 07h45 ; 

o les niveaux de bruit résiduel ont été mesurés pendant des périodes d'arrêt des 
activités de l’établissement, le 13 juin 2018 de 05h35 à 06h15. 

Chaque mesure a été réalisée sur une période cumulée des intervalles de mesurage de 
30 minutes au minimum. 

5.3 CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE MESURAGE 

Les conditions météorologiques peuvent influer sur le résultat, de deux manières : 

 par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone ; 

 lorsque la (les) source(s) de bruit est (sont) éloignée(s), le niveau de pression 
acoustique mesuré est fonction des conditions de propagation liées à la météorologie. 
Cette influence est d'autant plus importante que l'on s'éloigne de la source. 

L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques se fait par l'intermédiaire 
du tableau suivant (§ 6.4 de la norme NF 31-010). 
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La caractérisation des conditions météorologiques locales a ainsi pris en compte, pour chaque 
mesure, les paramètres suivants : 

 la direction du vent ; 

 la couverture nuageuse et le rayonnement ; 

 la catégorie de sol. 

Ainsi, les conditions météorologiques présentes lors de nos mesures sont décrites dans le 
tableau suivant. 

Tableau 3 : Conditions météorologiques 

Date Mesures 
Conditions météorologiques Indices Effets sur 

la mesure Vent Ciel Sol U T 

Mesures diurnes 

1
3
/0

6
/2

0
1
8

 

Point 1 – LP 
Nord-Ouest 

Ambiant Nul Dégagé Humide U3 T2 - 

Point 2 – LP 
Sud 

Ambiant 
Faible 
Portant 

Couvert Humide U3 T2 - 

Point 3 – LP 
Sud-Est 

Ambiant 
Faible 

Peu portant 
Couvert Humide U3 T2 - 

Point 4 – 
ZER Sud-

Ouest 

Ambiant 
Faible 

Peu portant 
Couvert Humide U3 T2 - 

Résiduelle 
Moyen 
Portant 

Couvert Humide U4 T2 Z 

Point 5 – 
ZER Sud-

Est 

Ambiant 
Faible 
Portant 

Couvert Humide U3 T2 - 

Résiduelle 
Moyen 

Peu portant 
Couvert Humide U4 T2 Z 

Mesures nocturnes 

1
4
0
6

/2
0

1
8

 

Point 1 – LP 
Nord-Ouest 

Ambiant 
Moyen 
Portant 

Couvert Sec U4 T3 + 

Point 2 – LP 
Sud 

Ambiant 
Moyen 

Peu portant à 
travers 

Couvert Sec U4 T3 + 

Point 3 – LP 
Sud-Est 

Ambiant 
Moyen 

Contraire 
Couvert Sec U2 T3 - 

1
3
/0

6
/2

0
1
8

 

Point 4 – 
ZER Sud-

Ouest 

Ambiant 
Faible 

Peu portant 
Couvert Humide U3 T3 Z 

Résiduelle 
Faible 

Peu portant 
Couvert Humide U3 T3 Z 

Point 5 – 
ZER Sud-

Est 

Ambiant 
Faible 
Portant 

Couvert Humide U3 T3 Z 

Résiduelle 
Faible 
Portant 

Couvert Humide U3 T3 Z 
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Globalement, selon le tableau précédent et les conditions météorologiques des 13 et 
14 juin 2018, l’état météorologique conduisait à : 

 des conditions homogènes pour la propagation sonore pour l’ensemble des mesures 
en ZER en période nocturne et pour les mesures résiduelles en ZER en période 
diurne ; 

 des conditions favorables pour la propagation sonore pour les mesures aux points 1 et 
2 en période nocturne ; 

 des conditions défavorables pour la propagation sonore pour les autres points. 
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6 RÉSULTATS 

(Cf. Annexe 2 : Fiches de mesure) 

6.1 NIVEAUX DE BRUIT MESURÉS 

L’ensemble des résultats et des chronogrammes est reporté en annexe 2. Les niveaux sonores 
sont exprimés en dB(A). Les tableaux ci-dessous récapitulent les niveaux sonores relevés aux 
différents points de mesure. 

Tableau 4 : Niveaux de bruit mesurés en ZER 

Date Mesure 
Moyenne 

LAeq dB(A) 
Max 

dB(A) 
Min 

dB(A) 
L10 

dB(A) 
L50 

dB(A) 
L90 

dB(A) 

Mesures diurnes 

1
3
/0

6
/2

0
1
8

 

Point 4 – 
ZER 
Sud-
Ouest 

Ambiant 54,5 62,5 52,5 55,5 53,5 53,0 

Résiduel 52,5 59,5 51,0 54,0 52,5 52,0 

Point 5 – 
ZER 

Sud-Est 

Ambiant 47,0 58,0 36,0 51,5 42,0 38,5 

Résiduel 45,5 57,5 38,5 47,5 42,5 40,5 

Mesures nocturnes 

1
3
/0

6
/2

0
1
8

 

Point 4 – 
ZER 
Sud-
Ouest 

Ambiant 54,5 63,5 52,0 55,0 53,5 53,0 

Résiduel 56,0 63,5 52,5 58,5 55,0 53,5 

Point 5 – 
ZER 

Sud-Est 

Ambiant 46,0 62,0 35,0 48,5 44,0 39,5 

Résiduel 47,0 63,0 38,0 49,5 45,5 42,0 

Conformément à la norme NFS 31-010, les niveaux sonores ont été arrondis au 0,5 dB(A) le plus proche. 
En gras, les indicateurs de mesure retenus. 

Tableau 5 : Niveaux de bruit mesurés en limites de l’établissement 

Date Mesure 
Moyenne 

LAeq dB(A) 
Max 

dB(A) 
Min 

dB(A) 
L10 

dB(A) 
L50 

dB(A) 
L90 

dB(A) 

Mesures diurnes 

1
3
/0

6
/2

0
1
8

 

Point 1 – LP 
Nord-Ouest 

Ambiant 58,5 76,0 55,0 59,5 57,5 56,5 

Point 2 – LP 
Sud 

Ambiant 44,5 53,5 38,5 46,0 44,0 42,5 

Point 3 – LP 
Sud-Est 

Ambiant 41,0 62,5 37,0 42,0 40,0 38,5 

Mesures nocturnes 

1
4
/0

6
/2

0
1
8

 

Point 1 – LP 
Nord-Ouest 

Ambiant 56,0 70,0 43,0 58,0 55,5 51,5 

Point 2 – LP 
Sud 

Ambiant 45,0 53,0 41,5 46,0 44,5 43,0 

Point 3 – LP 
Sud-Est 

Ambiant 45,5 66,5 40,0 46,5 44,0 42,0 

Conformément à la norme NFS 31-010, les niveaux sonores ont été arrondis au 0,5 dB(A) le plus proche. 
En gras, les indicateurs de mesure retenus. 
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Selon l’arrêté du 23 janvier 1997, « dans certaines situations particulières, l’indicateur LAeq 
n'est pas suffisamment adapté. Ces situations se caractérisent par la présence de bruits 
intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une durée d'apparition 
suffisamment faible pour ne pas présenter, à l'oreille, d'effet de « masque » du bruit de 
l'installation. Une telle situation se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic très 
discontinu ». 

Dans le cas où la différence LAeq - L50 est supérieure à 5 dB(A), l’indicateur L50 peut être utilisé 
pour le calcul de l’émergence. 

Cette situation n’a été retenue pour aucune des mesures réalisées. 

6.2 ÉMERGENCES AU DROIT DES ZER 

L’émergence correspond à la différence entre les niveaux de bruit ambiant et les niveaux de 
bruit résiduel. 

Les émergences relevées au niveau des ZER les plus proches sont présentées dans le tableau 
suivant. 

Tableau 6 : Analyse des niveaux de bruit mesurés en ZER 

Date Mesure 
Ambiant 

dB(A) 
Résiduel 

dB(A) 

Émergence 
Conformité 

Sources sonores 
principales Mesurée Admissible 

Mesures diurnes 

1
3

/0
6

/2
0

1
8
 

Point 4 
– ZER 
Sud-
Ouest 

54,5 52,5 2 5 Oui 

Pisciculture avec 
fonctionnement des aérateurs, 
des pompes à eau et des 
engins de manutention 

Activités de l’établissement 
GUYOT ENVIRONNEMENT 

MORLAIX faiblement audibles 
(manutention des déchets) 

Trafic aérien (dont avion de 
chasse) 

Trafic routier lointain 

Environnement naturel 
(oiseaux, cours d’eau) 

Point 5 
– ZER 
Sud-
Est 

47,0 45,5 1,5 5 Oui 

Trafic routier de la route 
communale 

Trafic aérien (dont avion de 
chasse) 

Trafic routier lointain 

Pisciculture au loin 

Environnement naturel 
(oiseaux, vent dans les 
feuillages, aboiements) 
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Date Mesure 
Ambiant 

dB(A) 
Résiduel 

dB(A) 

Émergence 
Conformité 

Sources sonores 
principales Mesurée Admissible 

Mesures nocturnes 

1
3

/0
6

/2
0

1
8
 

Point 4 
– ZER 
Sud-
Ouest 

54,5 56,0 0 3 Oui 

Pisciculture avec 
fonctionnement des aérateurs 
et des pompes à eau 

Trafic routier lointain 

Environnement naturel 
(oiseaux, cours d’eau) 

Point 5 
– ZER 
Sud-
Est 

46,0 47,0 0 3 Oui 

Trafic routier de la route 
communale 

Trafic routier lointain 

Pisciculture au loin 

Environnement naturel 
(oiseaux, vent dans les 
feuillages) 

Conformément à la norme NFS 31-010, les niveaux sonores ont été arrondis au 0,5 dB(A) le plus proche. 

 

Commentaires : 

Les activités de l’établissement GUYOT ENVIRONNEMENT MORLAIX sont très peu audibles 
depuis les habitations riveraines les plus proches et elles respectent les seuils d’émergence 
réglementaire. Les sources sonores de cet établissement sont les activités de manutention 
des déchets. 

Le contexte sonore au niveau de l’habitation située à 175 m au Sud-Ouest de l’établissement, 
au lieu-dit Moulin de la Fontaine Blanche (ZER 4), est fortement marqué par le fonctionnement 
de la pisciculture en périodes diurne et nocturne. Les émissions sonores de cette activité 
impactent également l’habitation située 360 m au Sud de l’établissement, au lieu-dit Kerolzec 
(ZER 5). 

6.3 NIVEAUX DE BRUIT EN LIMITES DE L’ÉTABLISSEMENT 

Les niveaux de bruit retenus en limites de l’établissement sont présentés dans le tableau 
suivant et comparés à la valeur admissible définie par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. 

Tableau 7 : Analyse des niveaux de bruit mesurés en limites de l’établissement 

Date Mesure 
Niveau sonore 
mesuré dB(A) 

Niveau sonore 
admissible dB(A) 

Conformité Sources sonores principales 

Mesures diurnes 

1
3

/0
6

/2
0

1
8
 

Point 1 
– LP 
Nord-
Ouest 

58,5 70,0 Oui 

Activités de l’établissement 
(traitement et manutention des 
déchets, engins de manutention, 
circulation) 

Trafic routier au loin 

Environnement naturel (oiseaux, 
grenouilles) 

Point 2 
– LP 
Sud 

44,5 70,0 Oui 

Activités de l’établissement 
(manutention des déchets, engins de 
manutention) 

Trafic routier de la route communale 

Activité de la pisciculture au loin 

Environnement naturel (oiseaux) 
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Date Mesure 
Niveau sonore 
mesuré dB(A) 

Niveau sonore 
admissible dB(A) 

Conformité Sources sonores principales 

1
3

/0
6

/2
0

1
8

 

Point 3 
– LP 
Sud-
Est 

41,0 70,0 Oui 

Activités de l’établissement 
(manutention des déchets, engins) 

Trafic routier de la route communale 

Activité de la pisciculture au loin 

Environnement naturel (oiseaux) 

Mesures nocturnes 

1
4

/0
6

/2
0

1
8
 

Point 1 
– LP 
Nord-
Ouest 

56,0 60,0 Oui 

Activités de l’établissement 
(manutention des déchets, engins de 
manutention, circulation) 

Environnement naturel (oiseaux, 
grenouilles, vent dans les feuillages) 

Point 2 
– LP 
Sud 

45,0 60,0 Oui 

Activités de l’établissement 
(manutention des déchets, engins de 
manutention) 

Trafic routier de la route communale 

Trafic aérien 

Activité de la pisciculture au loin 

Environnement naturel (oiseaux, 
vent dans les herbes hautes, cheval) 

Point 3 
– LP 
Sud-
Est 

45,5 60,0 Oui 

Activités de l’établissement 
(manutention des déchets, engins) 

Trafic routier de la route communale 

Activité de la pisciculture au loin 

Environnement naturel (oiseaux, 
vent dans les feuillages, chevaux) 

Conformément à la norme NFS 31-010, les niveaux sonores ont été arrondis au 0,5 dB(A) le plus proche. 

 
Commentaires : 

Les niveaux sonores relevés en limites de l’établissement sont inférieurs aux seuils 
admissibles en périodes diurne et nocturne et donc conformes à la réglementation pour 
l’ensemble des mesures. 

Les principales sources sonores issues de l’établissement GUYOT ENVIRONNEMENT MORLAIX 
sont le traitement et la manutention des déchets, la circulation et le fonctionnement des engins 
de manutention. 

6.4 TONALITÉS MARQUÉES 

Les tonalités marquées sont toutes inférieures à 30 %, en limites de l’établissement et en ZER. 
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7 CONCLUSION 

La société GUYOT ENVIRONNEMENT MORLAIX exploite un établissement de gestion des déchets 
au lieu-dit Kerolzec sur la commune de St-Martin-des-Champs (29). 

Cet établissement est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
soumise à autorisation pour les rubriques 2714, 2716, 2718, 2791 et à déclaration pour la 
rubrique 2713. 

Conformément à l’arrêté préfectoral n°43-2017AI du 27 novembre 2017, des mesures 
acoustiques ont été réalisées dans le cadre d’un contrôle des niveaux sonores émis dans 
l’environnement de l’établissement, en périodes diurne et nocturne. 

Nos mesurages des niveaux sonores, réalisés les 13 et 14 juin 2018, dans l’environnement de 
l’établissement au droit des tiers riverains et en limites de site, suivant la norme NF S 31-010 
et d’après l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement 
par les ICPE, ont permis de mettre en évidence : 

 en période diurne : 

o au droit des Zones à Émergences Réglementées (ZER ; tiers riverains), des 
émergences calculées inférieures à la valeur admissible et donc conformes à la 
réglementation ; 

o en limites de l’établissement, des niveaux sonores inférieurs au seuil admissible 
et donc conformes à la réglementation ; 

o des tonalités marquées inférieures au seuil admissible ; 

 en période nocturne : 

o au droit des Zones à Émergences Réglementées (ZER ; tiers riverains), des 
émergences calculées inférieures à la valeur admissible et donc conformes à la 
réglementation ; 

o en limites de l’établissement, des niveaux sonores inférieurs au seuil admissible 
et donc conformes à la réglementation ; 

o des tonalités marquées inférieures au seuil admissible. 

À noter que le contexte sonore est également marqué par les activités de la pisciculture située 
à 175 m au Sud-Ouest de l’établissement, au lieu-dit Moulin de la Fontaine Blanche. 
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ANNEXES 

 
 
 
 

 

 

 

Annexe 1 : Photographies des points de mesure 

Annexe 2 : Fiches de mesure 
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Annexe 1 : Photographies des points de mesure 
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Vue du point de mesure en limite de propriété 
Nord-Ouest (LP 1) 

Vue du point de mesure en limite de propriété Sud 
(LP 2) 

  

Vue du point de mesure en limite de propriété 
Sud-Est (LP 3) 

Vue du point de mesure en ZER Sud-Ouest 
(ZER 4) 

 

Vue du point de mesure en ZER Sud-Est (ZER 5) 
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Point 1 – LP Nord-Ouest  

Mesures diurnes 

Source 
Moyenne 

LAeq dB(A) 
Max 

dB(A) 
Min 

dB(A) 
L10 

dB(A) 
L50 

dB(A) 
L90 

dB(A) 

Ambiant 58,5 76,0 55,0 59,5 57,5 56,5 

MESURES AMBIANTES 

EVOLUTION TEMPORELLE 

 

SPECTRE GLOBAL 

 



 

 

TONALITES MARQUEES 

 

SOMME : 6 % 

 

  

Fréquence 

(Hz)

Taux d'apparition 

(%)

Durée d'apparition 

(s)

63 0% 3

80 0% 0

100 0% 0

125 0% 0

160 0% 0

200 0% 0

250 0% 0

315 0% 0

400 0% 0

500 0% 0

630 0% 0

800 0% 0

1 000 0% 0

1 250 6% 146

1 600 0% 0

2 000 0% 0

2 500 0% 0

3 150 0% 0

4 000 0% 0

5 000 0% 5

6 300 0% 1



 

 

Mesures nocturnes 

Source 
Moyenne 

LAeq dB(A) 
Max 

dB(A) 
Min 

dB(A) 
L10 

dB(A) 
L50 

dB(A) 
L90 

dB(A) 

Ambiant 56,0 70,0 43,0 58,0 55,5 51,5 

MESURES AMBIANTES 

EVOLUTION TEMPORELLE 

 

SPECTRE GLOBAL 

 



 

 

TONALITES MARQUEES 

 

SOMME : 12 % 

 

Fréquence 

(Hz)

Taux d'apparition 

(%)

Durée d'apparition 

(s)

63 2% 63

80 0% 0

100 0% 0

125 0% 0

160 0% 0

200 0% 0

250 0% 0

315 0% 0

400 0% 0

500 1% 16

630 0% 0

800 0% 0

1 000 0% 3

1 250 6% 192

1 600 0% 0

2 000 0% 0

2 500 0% 1

3 150 2% 74

4 000 0% 13

5 000 0% 13

6 300 1% 18
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Point 2 – LP Sud  

Mesures diurnes 

Source 
Moyenne 

LAeq dB(A) 
Max 

dB(A) 
Min 

dB(A) 
L10 

dB(A) 
L50 

dB(A) 
L90 

dB(A) 

Ambiant 44,5 53,5 38,5 46,0 44,0 42,5 

MESURES AMBIANTES 

EVOLUTION TEMPORELLE 

 

SPECTRE GLOBAL 

 



 

 

TONALITES MARQUEES 

 

SOMME : 7 % 

 

  

Fréquence 

(Hz)

Taux d'apparition 

(%)

Durée d'apparition 

(s)

63 0% 0

80 0% 0

100 0% 0

125 0% 0

160 0% 0

200 0% 0

250 0% 0

315 0% 0

400 0% 0

500 0% 0

630 0% 1

800 0% 0

1 000 0% 2

1 250 0% 9

1 600 0% 2

2 000 0% 9

2 500 1% 29

3 150 4% 98

4 000 2% 50

5 000 0% 5

6 300 0% 0



 

 

Mesures nocturnes 

Source 
Moyenne 

LAeq dB(A) 
Max 

dB(A) 
Min 

dB(A) 
L10 

dB(A) 
L50 

dB(A) 
L90 

dB(A) 

Ambiant 45,0 53,0 41,5 46,0 44,5 43,0 

MESURES AMBIANTES 

EVOLUTION TEMPORELLE 

 

En grisé : période d’exclusion des mesures liée à une perturbation 

SPECTRE GLOBAL 

 



 

 

TONALITES MARQUEES 

 

SOMME : 0 % 

 

  

Fréquence 

(Hz)

Taux d'apparition 

(%)
Colonne1

63 0%

80 0%

100 0%

125 0%

160 0%

200 0%

250 0%

315 0%

400 0%

500 0%

630 0%

800 0%

1 000 0%

1 250 0%

1 600 0%

2 000 0%

2 500 0%

3 150 0%

4 000 0%

5 000 0%

6 300 0%



 

 

Point 3 – LP Sud-Est  

Mesures diurnes 

Source 
Moyenne 

LAeq dB(A) 
Max 

dB(A) 
Min 

dB(A) 
L10 

dB(A) 
L50 

dB(A) 
L90 

dB(A) 

Ambiant 41,0 62,5 37,0 42,0 40,0 38,5 

MESURES AMBIANTES 

EVOLUTION TEMPORELLE 

 

En grisé : période d’exclusion des mesures liée à une perturbation 

SPECTRE GLOBAL 

 



 

 

TONALITES MARQUEES 

 

SOMME : 16 % 

 

  

Fréquence 

(Hz)

Taux d'apparition 

(%)

Durée d'apparition 

(s)

63 0% 0

80 0% 0

100 0% 0

125 0% 0

160 0% 0

200 0% 0

250 0% 0

315 0% 0

400 0% 1

500 0% 0

630 0% 6

800 0% 1

1 000 0% 2

1 250 0% 10

1 600 0% 0

2 000 0% 11

2 500 7% 182

3 150 5% 121

4 000 2% 61

5 000 1% 20

6 300 1% 23
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Mesures nocturnes 

Source 
Moyenne 

LAeq dB(A) 
Max 

dB(A) 
Min 

dB(A) 
L10 

dB(A) 
L50 

dB(A) 
L90 

dB(A) 

Ambiant 45,5 66,5 40,0 46,5 44,0 42,0 

MESURES AMBIANTES 

EVOLUTION TEMPORELLE 

 

SPECTRE GLOBAL 

 



 

 

TONALITES MARQUEES 

 

SOMME : 4 % 

 

  

Fréquence 

(Hz)

Taux d'apparition 

(%)

Durée d'apparition 

(s)

63 0% 0

80 0% 0

100 0% 0

125 0% 0

160 0% 0

200 0% 0

250 0% 0

315 0% 0

400 0% 1

500 0% 6

630 0% 0

800 0% 1

1 000 2% 52

1 250 0% 0

1 600 0% 0

2 000 0% 15

2 500 1% 29

3 150 0% 5

4 000 0% 8

5 000 1% 36

6 300 0% 13



 

 

Point 4 – ZER Sud-Ouest  

Mesures diurnes 

Source 
Moyenne 

LAeq dB(A) 
Max 

dB(A) 
Min 

dB(A) 
L10 

dB(A) 
L50 

dB(A) 
L90 

dB(A) 

Ambiant 54,5 62,5 52,5 55,5 53,5 53,0 

Résiduel 52,5 59,5 51,0 54,0 52,5 52,0 

MESURES AMBIANTES 

EVOLUTION TEMPORELLE 

 

SPECTRE GLOBAL 

 



 

 

TONALITES MARQUEES 

 

SOMME : 1 % 

 

  

Fréquence 

(Hz)

Taux d'apparition 

(%)
Colonne1

63 0% 1

80 0% 0

100 0% 0

125 0% 0

160 0% 0

200 0% 0

250 0% 0

315 0% 0

400 0% 8

500 0% 17

630 0% 0

800 0% 0

1 000 0% 0

1 250 0% 2

1 600 0% 0

2 000 0% 137

2 500 0% 73

3 150 0% 15

4 000 0% 91

5 000 0% 33

6 300 1% 114



 

 

MESURES RÉSIDUELLES 

 

EVOLUTION TEMPORELLE 

 

En grisé : période d’exclusion des mesures liée à une perturbation 

SPECTRE GLOBAL 

 

 

  



 

 

Mesures nocturnes 

Source 
Moyenne 

LAeq dB(A) 
Max 

dB(A) 
Min 

dB(A) 
L10 

dB(A) 
L50 

dB(A) 
L90 

dB(A) 

Ambiant 47,0 58,0 36,0 51,5 42,0 38,5 

Résiduel 45,5 57,5 38,5 47,5 42,5 40,5 

MESURES AMBIANTES 

EVOLUTION TEMPORELLE 

 

SPECTRE GLOBAL 

 



 

 

TONALITES MARQUEES 

 

SOMME : 0 % 

 

  

Fréquence 

(Hz)

Taux d'apparition 

(%)
Colonne1

63 0% 1

80 0% 0

100 0% 0

125 0% 0

160 0% 0

200 0% 0

250 0% 0

315 0% 0

400 0% 8

500 0% 17

630 0% 0

800 0% 0

1 000 0% 0

1 250 0% 2

1 600 0% 0

2 000 0% 137

2 500 0% 73

3 150 0% 15

4 000 0% 91

5 000 0% 33

6 300 0% 114



 

 

MESURES RÉSIDUELLES 

 

EVOLUTION TEMPORELLE 

 

SPECTRE GLOBAL 

 

 

  



 

 

Point 5 – ZER Sud-Est 

Mesures diurnes 

Source 
Moyenne 

LAeq dB(A) 
Max 

dB(A) 
Min 

dB(A) 
L10 

dB(A) 
L50 

dB(A) 
L90 

dB(A) 

Ambiant 54,5 63,5 52,0 55,0 53,5 53,0 

Résiduel 56,0 63,5 52,5 58,5 55,0 53,5 

MESURES AMBIANTES 

EVOLUTION TEMPORELLE 

 

En grisé : période d’exclusion des mesures liée à une perturbation 

SPECTRE GLOBAL 

 



 

 

TONALITES MARQUEES 

 

SOMME : 7 % 

 

  

Fréquence 

(Hz)

Taux d'apparition 

(%)
Colonne1

63 0% 18

80 0% 2

100 0% 0

125 0% 0

160 0% 0

200 0% 0

250 0% 1

315 0% 0

400 3% 203

500 1% 450

630 0% 9

800 0% 0

1 000 0% 0

1 250 0% 1

1 600 0% 5

2 000 0% 169

2 500 1% 109

3 150 1% 542

4 000 1% 436

5 000 0% 81

6 300 0% 35



 

 

MESURES RÉSIDUELLES 

 

EVOLUTION TEMPORELLE 

 

En grisé : période d’exclusion des mesures liée à une perturbation 

SPECTRE GLOBAL 

 

 

  



 

 

Mesures nocturnes 

Source 
Moyenne 

LAeq dB(A) 
Max 

dB(A) 
Min 

dB(A) 
L10 

dB(A) 
L50 

dB(A) 
L90 

dB(A) 

Ambiant 46,0 62,0 35,0 48,5 44,0 39,5 

Résiduel 47,0 63,0 38,0 49,5 45,5 42,0 

MESURES AMBIANTES 

EVOLUTION TEMPORELLE 

 

SPECTRE GLOBAL 

 



 

 

TONALITES MARQUEES 

 

SOMME : 8 % 

 

  

Fréquence 

(Hz)

Taux d'apparition 

(%)
Colonne1

63 1% 18

80 0% 2

100 0% 0

125 0% 0

160 0% 0

200 0% 0

250 0% 1

315 0% 0

400 3% 203

500 2% 450

630 0% 9

800 0% 0

1 000 0% 0

1 250 0% 1

1 600 0% 5

2 000 0% 169

2 500 0% 109

3 150 2% 542

4 000 0% 436

5 000 0% 81

6 300 0% 35



 

 

MESURES RÉSIDUELLES 

 

EVOLUTION TEMPORELLE 

 

En grisé : période d’exclusion des mesures liée à une perturbation 

SPECTRE GLOBAL 
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1. OBJECTIF ET MODELE UTILISE 

Cette étude consiste à modéliser la dispersion des rejets atmosphériques de la future installation de 
dépoussiérage sur le site de la société GUYOT ENVIRONNEMENT à Saint-Martin des Champs (29), 
dans le cadre de la constitution d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE 
relatif à l'exploitation d'une nouvelle unité de tri et de valorisation de déchets. 
 
La modélisation a été réalisée à l’aide de la version 1.8 du logiciel ARIA Impact. Cet outil, développé 
par la société ARIA Technologies, permet d’étudier l’impact à long terme des émissions polluantes 
d’origine industrielle. 
 
Il s’agit d’un modèle gaussien intégrant les données d’entrée suivantes : 

� conditions météorologiques du secteur, 

� caractéristiques des sources d’émission, 

� caractéristiques des substances rejetées. 
 

 

2. DONNEES GENERALES 

2.1. Conditions météorologiques 

 
Les données météorologiques ont été recueillies auprès de la station de Landivisiau (29). Elles se 
trouvent sous la forme d’une rose des vents correspondant à des observations tri-horaires entre 1981 
et 2010. La classe de stabilité atmosphérique D a été retenue. Les études réalisées par SOCOTEC à 
partir de fichiers informatiques de données météorologiques observées sur plusieurs années ont en 
effet mis en évidence que cette classe était la plus représentative en France métropolitaine. 
 
On rappelle que ce paramètre permet de décrire la turbulence atmosphérique dont dépend la 
dispersion du panache. La stabilité atmosphérique est décrite selon Pasquill à l’aide de six classes 
définies de la façon suivante : 
 

 Classes de stabilité de Pasquill 

 A B C D E F 

Type 
d’atmosphère 

très instable instable 
modérément 

instable 
neutre stable très stable 

Tableau 1 : Classes de stabilité de Pasquill 

 
De façon schématique, en atmosphère instable, les écarts-type, qui définissent l’expansion 
horizontale et verticale du panache, sont importants. Par conséquent, le panache est large et atteint 
le sol dans une zone proche de la source. 
 
En atmosphère stable, ces écarts-type sont étroits, entraînant un panache fin, qui parcourt des 
distances plus importantes qu’en atmosphère instable avant d’atteindre le sol et qui subit un effet de 
dilution tout au long de son parcours. 
 
La température moyenne annuelle est prise égale à 11,3°C (source station Météo-France de 
Landivisiau - 29). 
 
La rose des vents éditée par le logiciel apparaît sur la figure 1. 
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Figure 1 : Rose des vents représentative du site 

 

 
2.2. Caractéristiques de la source d’émission 

 
Les caractéristiques de la source d’émission sont précisées dans le tableau 2. 
 

Paramètres Dépoussiéreur 

Type de source Canalisée ponctuelle 

Hauteur de la cheminée 
par rapport au sol 15 m 

Diamètre du conduit 1 000 mm 

Vitesse d’éjection 22 m/s 

Température d’éjection 20 °C 

Position de la source 
(Lambert 93) 

X = 193,690 km 
Y = 6 852,897 km 

Substance rejetée Poussières (PM15) 

Tableau 2 : Caractéristiques de la source d’émission  
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2.3. Caractéristiques des substances émises 

2.3.1. Vitesse de dépôt 

La vitesse de dépôt intervient lorsque le nuage de polluant atteint le sol. Les molécules de polluants, 
soumises aux turbulences de l’atmosphère, sont en partie piégées sur la végétation.  
 
Pour les poussières, ce dépôt « par impaction » intervient en addition du dépôt du à la gravité, qui se 
produit lorsque les particules ont un diamètre et une densité suffisamment importante pour subir 
l’effet de la pesanteur. 
 
Selon les données de la littérature, les valeurs retenues pour les vitesses de dépôt au sol sont les 
suivantes (1) : 

� 0,13 m/s pour les poussières de diamètre 15 µm. 
 
 

2.3.2. Flux émis à l’atmosphère 

Les flux massiques des substances émises à l’atmosphère apparaissent dans le tableau 3. 
 

 Flux (mg/s)  

Substance Dépoussiéreur 

PM15 38 

Tableau 3 : Flux massiques des substances émises 

 

Ces flux tiennent compte des caractéristiques de fonctionnement du dépoussiéreur, à savoir : 

� 4 000 h de fonctionnement par an. 
 
 

2.3.3. Valeurs toxicologiques de référence 

Les valeurs toxicologiques de référence de chaque substance relatives à la voie d’exposition par 
inhalation figurent dans le tableau 4. 
 

 
Valeur toxicologique de référence (VTR) 

Risque systémique – Effets à seuils 

Valeur toxicologique de référence (ERU) 

Risque cancérigène – Effets sans seuils 

PM15 * 50 µg/m3 - 

Tableau 4 : Valeurs toxicologiques de référence 

 
* en l'absence de données toxicologiques pour les poussières de diamètre 15 µm, la valeur guide de l'OMS de 
2005 pour les poussières de diamètre 10 µm a été retenue. 

                                                
(1)

 Sources : « Approche méthodologique pour l’évaluation des risques sanitaires liés à l’incinération de déchets industriels spéciaux », 

Etude RECORD n° 01-0658/1A , Polden, Réseau Santé Déchets, 2002. 

 Base de données ARIA Technologies, ARIA Impact version 1.8, 2013. 



 

 GUYOT ENVIRONNEMENT – Saint-Martin des Champs (29) 
GAA2027 – 9/01/2016 

Modélisation de dispersion atmosphérique 
Version 1.0 

Page 6 sur 10 

3. HYPOTHESES ET OPTIONS DE CALCUL 

Les hypothèses émises pour la modélisation sont les suivantes : 

� les flux massiques de polluants sont représentatifs du fonctionnement à long terme des 
installations, 

� les données météorologiques recueillies auprès de la station de Landivisiau (29) sont 
représentatives de celles du site et du domaine d’étude, 

� les vents calmes (< 1 m/s) ont été pris en compte dans les calculs, 

� les turbulences aérauliques dues à la présence d’éventuels obstacles entre les sources 
d’émission et les cibles ne sont pas prises en compte, 

� en ce qui concerne les installations, on suppose que le régime permanent est atteint 
instantanément. Les périodes de démarrage des installations pendant lesquelles des pics de 
pollution peuvent être observés ne sont par conséquent pas pris en compte,  

� les périodes de dysfonctionnement ne sont pas prises en compte, 

� la surélévation du panache, due à la vitesse d’éjection du gaz et à la différence de 
température entre les fumées et l’air ambiant, a été calculée à partir de la formule de Holland, 
formule préconisée par ARIA Technologies, 

� le calcul des écarts-type a été réalisé par la formule standard de Pasquill, retenue 
couramment, 

� la rugosité caractérise la surface du sol (bâtiment, forêt, mer…). Elle varie de 10-4 pour la 
glace à 1 pour les sites urbains ; Dans cette étude, elle a été choisie égale à 0,20, valeur de 
référence pour l’occupation des sols par des zones agricoles hétérogène, 

� le bruit de fond de la pollution locale n’a pas été pris en compte dans l’étude de dispersion 
atmosphérique. Les résultats ne tiennent donc pas compte du bruit de fond. 
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4. RESULTATS DE LA MODELISATION 

Les résultats sont présentés sous forme de graphiques représentant une coupe horizontale du 
panache au niveau du sol. 
 

Plusieurs seuils de concentrations peuvent ainsi être mis en évidence. Dans le cadre d’une étude 
d’impact sur la santé, il convient de faire apparaître la Valeur Toxicologique de référence (VTR) 
définies au § 2.3.3., lorsqu’elle est atteinte, et différents pourcentages de celle-ci. 
 
Le principe suivant a été retenu pour la représentation des aplats colorés et obtenir ainsi des courbes 
d’iso-risque : 

 
> VTR 
 
1/10ème de la VTR (10-1) 
 
1/100ème de la VTR (10-2) 
 
1/1000ème de la VTR (10-3) 
 
< 1/1000ème de la VTR 
 

 
Du fait du modèle utilisé (modèle gaussien), les résultats ne sont valides qu’au-delà de 100 m des 
sources d’émission. 
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4.1. Résultats relatifs aux poussières (PM15) 

 

Figure 2 : Concentrations en polluant en µg/m
3
 dans l’air au niveau du sol – PM15 

 

Les seuils représentés sont définis dans le tableau 5. 

Seuils retenus Résultats de la modélisation 

 50 µg/m
3
 

(VTR à seuil – Risque systémique) 
Valeur  non atteinte 

 5 µg/m3 
(10

-1
 de la VTR) 

Valeur  non atteinte 

 0,5 µg/m3 
(10

-2
 de la VTR) 

Valeur  non atteinte 

 0,05 µg/m3 
(10

-3
 de la VTR) 

Valeur  atteinte 
Concentration maximale =  0,2 µg/m3 

Tableau 5 : Résultats Risque systémique – PM15 

 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 



 

 GUYOT ENVIRONNEMENT – Saint-Martin des Champs (29) 
GAA2027 – 9/01/2016 

Modélisation de dispersion atmosphérique 
Version 1.0 

Page 9 sur 10 

4.2. Résultats maximum et au niveau des cibles retenues 

 
Les cibles retenues pour cette étude sont présentées dans le tableau suivant :  
 

N° Type Nom Orientation 
Coordonnées X 

(L93) en km 
Coordonnées Y 

(L93) en km 

(1) Habitations 
Rue Moulin de la Fontaine Blanche  

SAINT MARTIN DES CHAMPS 
Sud-Ouest 193,406 6852,537 

(2) Habitations 
Lieu-dit Fontaine Blanche  

SAINT MARTIN DES CHAMPS 
Sud-Ouest 192,236 6852,447 

(3) Habitations 
Lieu-dit Kérolzec  

SAINT MARTIN DES CHAMPS 
Sud 193,654 6852,273 

(4) Habitations 
Lieu-dit Pénalan  

SAINT MARTIN DES CHAMPS 
Nord-Est 194,310 6853,588 

Tableau 7 : Localisation des cibles 

 
Les résultats de la modélisation au niveau de ces cibles et les concentrations maximum dans l’air au 
niveau du sol sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées du max (L93) : X = 193,9 km / Y = 6 853,2 km) 

Tableau 8 : Concentrations dans l’air - Résultats au niveau des cibles et maximum observés 

 PM15 

(1) 1,04.10-01 

(2) 1,68.10-02 

(3) 5,38.10-02 

(4) 7,93.10-02 

Maximum au niveau du sol 2,06.10-01 
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5. ANNEXE 

 

SURELEVATION DU PANACHE 

 

Lorsqu’un polluant est rejeté dans l’atmosphère au niveau d’une cheminée, il est souvent émis avec 
une certaine vitesse verticale et à une température supérieure à la température ambiante. Ces 
propriétés conduisent le nuage de polluant à s’élever au-dessus de la cheminée. Etant donné que l’air 
atmosphérique, dans lequel s’effectue le rejet, est généralement en mouvement horizontal sous l’effet 
du vent, le panache est entraîné latéralement au cours de son ascension jusqu’à ce qu’il atteigne une 
trajectoire horizontale (cf. figure ci-dessous). 

L’axe du panache étant surélevé par rapport au sol, la concentration en polluants au niveau du sol est 
diminuée. Lorsque ce phénomène se produit, il est donc important de le prendre en compte afin de ne 
pas surestimer l’impact du panache au sol. 

Avec les formules courantes de calcul de surélévation de panache, la phase transitoire d’ascension 
du panache est supposée être suffisamment courte pour être négligée. Autrement dit, tout se passe 
comme si les gaz étaient rejetés par une source virtuelle de hauteur (H) égale à la somme de la 
hauteur de la cheminée réelle (h) et de la surélévation calculée (D h). 

 

 
u = direction du vent 
h = hauteur réelle de la cheminée 
D h = élévation du panache 
H = hauteur de la source virtuelle 
H = h + D h 
 
 
 


