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PREAMBULE 
 
 
 
Le présent rapport est rédigé à l’usage exclusif du client et est conforme à la proposition 
commerciale de MINELIS. Il est établi au vu des informations fournies à MINELIS et des 
connaissances techniques, réglementaires et scientifiques connues au jour de la commande. 
La responsabilité de MINELIS ne peut être engagée si le client lui a transmis des 
informations erronées ou incomplètes. 
 
Toute utilisation partielle ou inappropriée des données contenues dans ce rapport, ou toute 
interprétation dépassant les conclusions émises, ne saurait engager la responsabilité de 
MINELIS. 
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LISTE DES ACRONYMES 
 
 
 
INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel 
 
MNHN Muséum National d’Histoire Naturelle 
 
PERM Permis Exclusif de Recherche de Mines 
 
SIC Site d’Importance Communautaire 
 
ZPS Zone de Protection Spéciale 
 
ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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Introduction 
 
La Société SGZ France sollicite l’octroi d’un permis exclusif de recherche de mines en 
application des dispositions du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux Titres Miniers 
et aux Titres de Stockage Souterrain. Une notice d’impact est donc préparée pour répondre 
aux dispositions du décret du 2 juin 2006. Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 
apporte une nouvelle règlementation des études d’impact applicable au 1er juin 2012. 
 
Lors de l’élaboration de cette notice d’impact, aucun site du réseau Natura 2000 n’a été 
recensé sur l’emprise du permis exclusif de recherche de mines de PENLAN. Cependant, la 
proximité de certains sites Natura 2000 conduit à l’établissement d’un dossier d’évaluation 
des incidences en parallèle de la notice d’impact et qui vient la compléter. 
 
La définition d’un SIC (site d’intérêt communautaire) est l’étape préalable à la désignation 
d’un site en Zone Spéciale de Conservation. Ce type de protection communautaire à 
vocation à mettre en œuvre une politique contractuelle visant à protéger et à préserver des 
milieux sensibles ou remarquables identifiés pour leurs habitats (faune et flore). C’est 
pourquoi la Directive à l’origine de cette protection (Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, 
modifiée) prend souvent le nom de Directive « Habitats-Faune-Flore ». 
 
La ZPS (Zone de Protection Spéciale) correspond quant à elle à la Directive dite « Oiseaux » 
(Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, modifiée) et à vocation à assurer la préservation de 
zones importantes pour la nidification, l’habitat et l’alimentation de certaines espèces 
d’oiseaux sauvages. 
 
Ces Directives européennes sont transposées en droit français par : 

• l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 (JO du 14/04/2001), modifiée par la loi 
n°2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des territoires ruraux 
(livre IV (Faune et Flore), articles L.414-1 à L.414-4 du Code de l’environnement) ;  

• l’arrêté du 16 novembre 2001 (JO n°32 du 07/02/2002 page 2518 à 2527 ; article 
R.214-15 du code de l’environnement) relatif à la liste des types d’habitats naturels et 
des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones 
spéciales de conservation ; 

• le décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 (JO du 9/11/2011) relatif à la procédure 
de désignation des sites Natura 2000 ; 

• le décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 
2000 ; 

• la circulaire du 5 octobre 2004 (DNP/SDEN N°2004-1) relative aux évaluations des 
incidences des programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements 
susceptibles d’affecter de façon notable les sites Natura 2000. 
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La présente notice d’incidence est conçue dans le respect de ces Directives. Elle présente 
notamment : 

• une description du projet ; 

• une analyse de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces ; 

• une liste des mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer ou réduire les 
conséquences dommageables du projet sur l’état de conservation des habitats 
naturels et des espèces du ou des sites concernés en rapport avec les documents 
d’objectifs de chaque zone Natura 2000 ; 

• une conclusion sur l’atteinte portée ou non par le projet à l’intégrité du ou des sites 
Natura 2000 ; 

• dans le cas où le projet, malgré les mesures évoquées ci-dessus porte atteinte à l’état 
de conservation des habitats naturels et des espèces du ou des sites concernés, les 
raisons justifiant, le cas échéant, sa réalisation : 

o Absence de solutions alternatives de moindre incidence ; 

o Raisons impératives d’intérêt public ; 

o Mesures envisagées par le maître d’ouvrage pour compenser les 
conséquences dommageables du projet ; 

• une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les incidences du projet et les 
difficultés rencontrées. 
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1 Description du projet 

1.1 Localisation du projet  

Le projet se situe intégralement dans le département du Finistère (Région Bretagne). 
L’angle Sud-Ouest du projet de PERM est situé à environ 3 km au Nord de Châteaulin. 
L’ensemble du projet de PERM couvre une superficie de 66,25 km², à l’intérieur d’un bloc 
délimité par les lignes joignant les sommets A, B, C et D tels que définis ci-dessous  
(cf. Figure 2) : 
 

 
Lambert 93  

 
X (m) Y (m) Altitude (m NGF) 

A 174 000 6 816 000 88 
B 173 500 6 822 000 142 
C 184 100 6 824 100 150 
D 186 000 6 818 900 140 

Tableau 1: Coordonnées des points délimitant le périmètre du polygone d'application du PERM 
PENLAN 

 
Les communes concernées par le PERM PENLAN listées ci-après sont toutes situées dans le 
département du Finistère et dans l’arrondissement de Châteaulin : 
 

Brasparts 
Lopérec 
Pleyben 

Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h 
Saint-Ségal 

 
Le secteur du projet de PERM se caractérise par une morphologie vallonnée, drainée par la 
Douffine et ses affluents jusqu’à la confluence avec l’Aulne. Il est essentiellement composé 
de bocages, de landes et de massifs forestiers. 
 

 
Figure 1 : Localisation du PERM PENLAN dans son contexte départemental  
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Figure 2 : Carte de localisation du PERM PENLAN  
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1.2 Installation d’une base opérationnelle 

Le titulaire du PERM achètera un bâtiment adapté et un terrain suffisant pour aménager des 
locaux techniques et mener à bien l’ensemble du projet sur les cinq années imparties. 
L’impact environnemental de l’installation d’une base opérationnelle se limitera à celui de 
l’aménagement d’un bâtiment pour installation de bureaux et d’un magasin de stockage 
pour l’organisation d’une lithothèque (banque de stockage des échantillons de roche, 
carottes de sondage, etc.). 
 
 
1.3 Etudes géologiques 

La partie préliminaire consiste à réaliser une synthèse des données antérieures par 
recherches bibliographiques et création d’une base de données informatique de 
représentation spatiale. 
 
Le travail en bureau peut être complété par une vérification sur le terrain (simple visite sur 
le terrain, prélèvements d’échantillons, analyses Niton). Les géologues en charge des études 
veilleront à obtenir toutes les autorisations requises avant toute intervention dans les 
propriétés privées. 
 
 
1.4 Travaux de géochimie 

Les études géochimiques qui seront entreprises concerneront les contrôles au sol des 
anomalies géophysiques. De même que pour les études géologiques, les géologues en 
charge des études veilleront à obtenir toutes les autorisations requises avant toute 
intervention dans les propriétés privées. 
 
Deux types de prélèvements sont prévus : les prélèvements de sols superficiels et 
éventuellement les prélèvements de sols profonds (2 à 5 m) par tarière à main. Ces 
prélèvements seront effectués dans le respect de l’environnement et des cultures. 
 
Pour les sols superficiels 

• En zone de prairie ou en sous-bois, l’échantillon sera prélevé à la base des racines. 
Une motte de 20 cm x 20 cm sera retirée à la pelle, puis environ 250 g de terre seront 
prélevés au fond du trou, et la motte herbeuse sera ensuite remise en place. 

• En zone de labours, les échantillons seront directement prélevés à la surface des 
mottes ou en fond de sillon (suivant la profondeur des labours). 

 
Pour les sols profonds (2 à 5 m au maximum) 
Le prélèvement géochimique s’effectuera à la base des sols, dans la saprolite. Une tarière 
hélicoïdale à main sera utilisée, la faible profondeur à atteindre ne nécessitant pas la mise 
en œuvre de moyens mécaniques. 
  



MINELIS SGZ FRANCE –Penlan – Notice d’incidence Natura 2000 VAR-PEN-b-1404 21/07/14 

Permis Exclusif de Recherche de Mines de Penlan 
Notice d'incidence Natura2000 

 

 

 & 
 

16

 
 

1.5 Travaux de géophysique 

Ces travaux consisteront en : 
 

• Une campagne aéroportée de magnétométrie, de scintillométrie et de 
gravimétrie potentielle. Cette technique consiste à réaliser des lignes de vol à 
partir d’un petit avion (éventuellement un hélicoptère) équipé de capteurs mesurant 
les variations du champ magnétique terrestre et la radioactivité naturelle U, Th et 
K40. Les lignes de vol seront espacées de 100 m et le capteur embarqué évoluera à 
plus de 40 m du sol pour éviter tout risque de collision avec les arbres et lignes 
électriques. Pour couvrir la superficie de 66,25 km², le petit avion de tourisme 
effectuera des survols selon des trajectoires programmées à l’avance. Cette 
technique ne provoque aucune nuisance, si ce n’est le bruit causé par le petit avion 
de tourisme. Toutefois, une campagne d’information sera menée dans les communes 
concernées par le PERM PENLAN et dans les médias pour ne pas que la population 
soit surprise de voir un avion faire de nombreux passages à faible altitude. 
 

• Une campagne d’électromagnétisme héliporté HELITEM1. Cette technique 
consiste à réaliser des lignes de vol à partir d’un hélicoptère AS 350 B de 
l’Aérospatiale équipé d’une boucle d’émission de champ électromagnétique et d’un 
capteur pour en mesurer les variations liées à la nature des roches survolées. De 
même que précédemment, cette technique ne provoque aucune nuisance si ce n’est 
la brève nuisance sonore liée au survol de l’hélicoptère. Une campagne d’information 
sera également menée dans les communes concernées par le PERM PENLAN et dans 
les medias car le caractère spectaculaire de la boucle d’émission est susceptible de 
soulever de nombreuses interrogations. 

 
• Un contrôle au sol par magnétométrie et gravimétrie des principales anomalies 

définies par les techniques aéroportées et héliportées. Ces mesures, effectuées à 
partir d’appareils portables de petite dimension (magnétomètre au Césium de type 
G-858 de Geometrics et petite station gravimétrique sur une grille de mesure de 
200 x 50 m) et qui s’apparentent aux travaux de géologie, ne présentent aucun 
impact environnemental. Les géophysiciens impliqués veilleront à obtenir toutes les 
autorisations requises avant toute intervention dans les propriétés privées. 

 
  

                                                            
1 http://www.fugroairborne.com/services/geophysicalservices/bysurvey/electromagnetics/helicopter-
electromagnetic/helitem 

http://www.fugroairborne.com/services/geophysicalservices/bysurvey/electromagnetics/helicopter-electromagnetic/helitem
http://www.fugroairborne.com/services/geophysicalservices/bysurvey/electromagnetics/helicopter-electromagnetic/helitem
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1.6 Tranchées d’exploration 

Les travaux éventuellement envisagés peuvent s’apparenter à de petits travaux publics et 
consistent à creuser des tranchées perpendiculairement aux structures minéralisées 
affleurantes afin de permettre leur localisation précise et leur échantillonnage. Ces 
tranchées seront éventuellement réutilisées en cas de découverte de chapeau de fer non 
localisé jusqu’à aujourd’hui (cette éventualité demeurant peu probable). La profondeur 
maximale ne doit pas excéder 1,30 m afin de satisfaire à la législation relative aux travaux 
publics (articles 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74 et 77 du décret du 8 janvier 1965 modifié intitulé 
« travaux de terrassement à ciel ouvert »). 
Lors de leur réalisation, la terre végétale sera stockée séparément de la partie plus 
profonde. Les tranchées seront rebouchées aussitôt réalisés le levé géologique et 
l’échantillonnage. La terre végétale sera remise en place, limitant au strict minimum 
l’impact environnemental de leur ouverture. 
 
La réalisation de ces tranchées implique l’amenée d’une pelle hydraulique et 
l’immobilisation pour plusieurs jours d’une partie des terrains concernés (le temps de leur 
étude). Ces tranchées seront signalées et balisées afin d’éviter toute chute accidentelle et ne 
seront réalisées qu’avec l’accord formel du propriétaire du terrain. Elles feront 
systématiquement l’objet d’un contrat d’indemnisation pour la gêne causée. 

Par ailleurs, le chantier sera surveillé en permanence et interdit au personnel non autorisé. 
 
 
1.7 Sondages 

Les travaux envisagés peuvent se décomposer en trois stades : des travaux d’accès, 
d’aménagement et de déploiement du matériel (1 jour), les travaux de forage proprement 
dits d’une durée de quelques jours à deux ou trois semaines (à la vitesse approximative de 
100 m par jour) et la remise en état du terrain et le repli du matériel (1 jour). Ces durées 
sont données à titre indicatif pour un sondage type. Le temps de sondage, hors incidents, est 
dépendant de la profondeur finale à atteindre. Il sera donc un peu plus long pour forer à 
1 000 m, ou au contraire plus court si le sondage est arrêté à 50 m. Le carottage demande 
parfois un peu plus de temps du fait de la manutention des carottes. Cependant, dans le cas 
de sondages multiples à partir d’une même plate-forme, la durée de sondage peut s’étendre 
à 2 ou 3 semaines. La profondeur des sondages sera adaptée à la nature des terrains. Ils 
pourront être de 15 à 20 m ou de plus de 1 000 m de profondeur. A titre indicatif, la 
profondeur moyenne des sondages est estimée être entre 250 et 500 m. Elle ne dépassera 
pas les 1 500 m de profondeur. 
 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 
Préparation et mise en place       
Réalisation des sondages       
Remise en état et replis       

Tableau 2 : Planning théorique d’un sondage-type (cas d’un sondage unique) 
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Diverses techniques de sondages seront utilisées : 
 

• Les sondages destructifs par circulation inverse (RC) 
qui offrent l’avantage d’un coût plus réduit (80 à 
100 € le mètre foré) et permettent un contrôle des 
déviations. Ces sondages seront utilisés 
prioritairement pour traverser les terrains 
encaissants correspondant aux cibles profondes. Pour 
donner une idée du matériel, sa taille est 
approximativement de 6 m de long sur 2,5 m de large 
et 3 m de haut avec un poids inférieur à 8 tonnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les sondages carottés HQ (diamètre 68 mm), 
plus coûteux (200 à 300 € le mètre foré), mais offrant 
une bien meilleure connaissance des minéralisations 
recoupées. La foreuse utilisée sera de petite taille (cf. 
Figure 4). 

 
 
 
 
Pour réaliser des sondages profonds, la méthode destructive sera retenue pour la première 
partie du trou et la méthode par carottage pour la fin du trou. De plus, plusieurs sondages 
carottés seront réalisés à partir du fond d’un même sondage destructif. Cette approche par 
sondages multiples volontairement déviés permet une réduction significative des coûts et 
de l’impact environnemental (réduction du métrage total foré pour une connaissance 
équivalente). Pour assurer une lubrification de l’outil de forage et une densité au fluide de 
forage pour remonter les éclats de roche qui seront étudiés en surface, une boue de forage 
de type bentonite (appelée aussi argile « gonflante » ou argiles de type 14-17 Å) sera 
utilisée. Ce fluide est mis dans un circuit fermé lors du forage avec un bac de rétention. 
Lorsque la campagne de forage s’arrête, cette boue peut être mise en décharge de type 
inertes du BTP (classe 3) sauf cas particulier de souillure (sans raison a priori sauf cas 
accidentel). Le volume de boue dépend de la longueur du forage (environ 0,00785 m3/ml 
soit 7 à 8 m3 pour 1 000 m). 
 
Le forage sera initié en diamètre de 140 à 150 mm ce qui permettra d’instrumenter plus 
facilement les trous en avant-puits. 
 
 
 

Figure 4 : Foreuse pour carottage 
 

Figure 3 : Foreuse à circulation 
inverse 
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La position, la profondeur et le nombre de ces sondages dépendront bien évidemment des 
résultats des campagnes de géophysique qui seront réalisées en préalable. 
 

 
Figure 5 : Installation type d’une plateforme de forage 

 
La sondeuse utilisée que ce soit pour les sondages destructifs (cutting) ou carottés peut être 
sur une remorque légère, un outil chenillé ou un camion adapté de classe 12 à 20 tonnes 
environ. Elle peut être accompagnée d’un petit camion-citerne (ou d’une remorque « tonne 
à eau »), d’une camionnette de service et d’un « parc à tubes à rallonges» pour permettre le 
forage. La « zone vie » des foreurs (baraque de chantier, toilettes chimiques, camionnette 
d’accompagnement) n’accompagne pas la sondeuse en tous points, mais peut être stabilisée 
sur une zone à distance raisonnable du chantier mobile. Des barrières de type HERAS ou 
équivalent pourront être utilisées. 
 
Le procédé type de forage est le suivant : le forage se fait avec de l’eau pour remonter la 
matière et refroidir la tête de la foreuse. Quand le forage est de type destructif, les boues de 
roches broyées remontent et sont cyclonées sur le camion de forage. Les échantillons de 
roches peuvent alors être prélevés et les boues sont récupérées dans un bac de 1 à 2 m3 où 
elles décantent. L’eau du bac de décantation est ensuite réinjectée dans le forage en circuit 
fermé. Une fois le forage terminé, les boues de forage sont emmenées hors du site et 
envoyées en décharge de classe adaptée. 
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2 Etat de conservation des habitats naturels et des espèces 

2.1 Le réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à la préservation de la diversité 
biologique sur le territoire de l’Union Européenne. Il assurera le maintien ou le 
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats 
d’espèces de la flore et de la faune sauvage d’intérêt communautaire. 
 
Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en application 
des Directives européennes dites « Oiseaux » (79/409/CEE du 2 avril 1979 pour la 
conservation des oiseaux sauvages) et « Habitats, Faune, Flore » (92/43/CEE du 21 mai 
1992 pour la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages), transposées dans le droit national de chaque Etat membre. 
 
 
2.2 La procédure de désignation des sites Natura 2000 

Les zones de protection spéciale sont les sites désignés au titre de la Directive « Oiseaux » et 
les zones spéciales de conservation sont celles issues de la Directive « Habitat, Faune, 
Flore ». Elle comprend entre autre : 

• Une annexe I qui définit les habitats naturels d’intérêt communautaire ; 

• Une annexe II qui définit des espèces d’intérêt communautaire. 
 
Des inventaires ont été réalisés permettant d’établir les Formulaires Standard de Données 
(FSD : fiche d’identité pour chaque site Natura 2000) et les premières délimitations de sites. 
Ces sites sont ensuite soumis à consultation par le préfet aux communes et aux 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. 
 
Au regard de ces précédentes étapes de désignation, la France propose à la Commission 
Européenne une liste nationale de sites (sites transmis) susceptibles d’être reconnus 
d’importance communautaire (pSIC : proposition de site d’importance communautaire). 
 
Après une mise en cohérence et une sélection au niveau européen, la liste des SIC est établie 
par la Commission Européenne en accord avec les Etats membres. 
 
Les Etats membres désignent ensuite ces sites en zones spéciales de conservation qui 
constituent avec les zones de protection spéciale le réseau Natura 2000. 
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2.3 Description des sites Natura 2000 sur et autour du périmètre 
d’étude 

Aucun site du réseau Natura 2000 n’est localisé sur l’emprise du PERM. Cependant, deux 
sites sont identifiés à proximité des bordures nord et ouest du PERM. D’autres sites sont 
assez proches, mais ne sont pas implantés sur les mêmes bassins versants et ne peuvent par 
conséquent aucunement être impactés par le projet de PERM. Ils ne sont donc pas retenus 
dans l’évaluation des incidences qui suit. Les deux sites retenus sont décrits plus en détail 
ci-après et les fiches de présentation correspondantes sont jointes en annexes. 
 
 
Le site FR5300013 : « Monts d’Arrée centre et est » 
 
Proposé en SIC dès le 30 avril 2002, ce site a fait l’objet d’un classement en ZSC par arrêté 
du 4 mai 2007. Il s’agit d’une entité multisites intégralement terrestre (en rouge sur la carte 
de l’annexe 1) d’une superficie totale de 10 887 ha s’étendant sur tout ou partie de 20 
communes de centre Armorique. A l’échelle du projet, les communes concernées sont 
Brasparts et Lopérec. 
 
Cet espace naturel des Monts d’Arrée constitue le plus vaste ensemble de landes atlantiques 
de France et plus grand complexe de tourbières d’Armorique avec, en particulier, les landes 
et tourbières du Cragou (intérêt national), du Vergam, du Mendy, de Trédudon (tourbière 
ombrogène) et la tourbière bombée du Vénec (réserve naturelle nationale). La majeure 
partie des landes et des secteurs de tourbières sont des habitats naturels d'intérêt 
communautaire prioritaires. Ces habitats abritent en particulier le castor d’Europe (Castor 
fiber), seule zone du Grand-Ouest et du secteur biogéographique atlantique avec le cours 
moyen de la Loire où le castor évolue. Le site accueille également l’essentiel des stations 
françaises de la Sphaigne de la Pylaie (Sphagnum pylaseii, espèce d'intérêt communautaire), 
plus de 90% de la population armoricaine de la Moule perlière d’eau douce (Margaritifera 
margaritifera, espèce d'intérêt communautaire), ainsi qu’un important noyau de la 
population armoricaine de Loutre d'Europe (Lutra lutra). La présence suspectée du Vison 
d'Europe (Mustela lutreola), si elle était confirmée, ferait de la zone du Yeun Elez un site 
unique au sein de la Communauté européenne s'agissant de la présence conjointe de trois 
mammifères semi-aquatiques d'intérêt communautaire (vison, loutre et castor). On notera 
également la présence de chaos rocheux à hyménophylles (genre Hymenophyllum, fougère 
rare et protégée au niveau national) sous habitat de vieille chênaie ombragée et humide. 
Une liste plus exhaustive des espèces recensées est consultable sur la fiche de l’annexe 2. 
 
En conclusion, le site des Monts d’Arrée centre et est abrite un patrimoine faunistique et 
floristique très important et diversifié à préserver : 

• 10 espèces végétales protégées à l'échelle nationale, 3 à l'échelle régionale et 24 
espèces inscrites à la liste rouge du Massif Armoricain. 

• 6 espèces animales inscrites à l'annexe IV de la Directive Habitats, 12 espèces 
nicheuses et 11 espèces hivernantes inscrites à l'annexe I de la Directive Oiseaux 
ainsi que 95 espèces tout genre confondu protégées à l'échelle nationale, mais non 
inscrites dans les Directives européennes. 
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Du point de vue des milieux, le site est dominé par les landes et broussailles (45%), de 
marais et eaux douces (23%) et de forêts caducifoliées ou artificialisées (15%). Le reste du 
territoire est occupé par des pelouses sèches, des prairies hygrophiles à mésophiles, des 
terres arables et des affleurements rocheux (éboulis, chaos ou roche en place). 
 
Sur et autour des secteurs les plus sensibles (tourbières, landes, marais, bordure de cours 
d’eau), la modification des pratiques agricoles (recours à la fauche tardive dans la mesure 
du possible, limitation des produits phytosanitaires et des engrais chimiques, retour à des 
pratiques d’élevage plus extensives, etc.) contribuent à améliorer la qualité des milieux et 
accroître de ce fait la biodiversité. La limitation de la consommation d’espace et des 
activités humaine au sens large est également un facteur assurant le développement 
pérenne des espèces sur ce territoire. 
 
La limite sud de ce site Natura 2000 se trouve à environ 165 m de la bordure nord du projet 
de PERM, au niveau de la limite communale entre Brasparts et Lopérec, sur le bassin 
versant de la rivière de Saint-Rivoal. 
 
Le document d’objectifs (DOCOB) de ce site est associé à celui de la « Forêt du Cranou-
Menez Meur ». Il est téléchargeable à l’adresse URL suivante : 
 
http://www.pnr-armorique.fr/Agir/Natura-2000/Monts-d-Arree-Centre-et-Est-et-Foret-
du-Cranou-Menez-Meur 
 
 
Le site FR5310071 : « Rade de Brest : Baie de Daoulas, Anse de Poulmic » 
 
Ce site a fait l’objet d’un classement en ZPS par arrêté du 26 octobre 2004. Il s’agit d’une 
entité littorale essentiellement maritime (en hachures noires sur la carte de l’annexe 1) 
d’une superficie totale de 8 104 ha s’étendant sur tout ou partie de 14 communes de 
l’estuaire de l’Aulne et du fond de la rade de Brest. A l’échelle du projet, seule la commune 
de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h est concernée. 
 
Parmi l’exceptionnelle richesse avifaunistique de la rade de Brest, une espèce d’oiseau se 
distingue particulièrement par ses effectifs et son intérêt : le Harle huppé (Mergus serrator). 
L’ensemble de la rade de Brest en compte environ 2 000 individus, ce qui en fait l’un des 
plus grands sites d'hivernage en France et constitue une zone d'intérêt international. 
D’autres espèces d’oiseaux inféodés aux milieux littoraux (limicoles et marins littoraux), on 
distingue le pluvier doré, la sterne caugek, de très nombreux bécasseaux variables, 
l’avocette élégante, le vanneau huppé, le courlis cendré, le balbuzard pêcheur, le chevalier 
gambette, trois espèces de plongeons (catmarin, imbrin et arctique), deux espèces de 
grèbes (à cou noir et esclavon), ainsi que de nombreux anatidés et cormorans. La liste 
complète des espèces recensées est consultable sur la fiche de l’annexe 3. 
 
Du point de vue des milieux, le site avant tout constitué d’un domaine marin et saumâtre 
(estuarien) à hauteur d’environ 90% de sa superficie. Le reste correspond aux berges et au 
littoral de la baie de Daoulas et de l’anse du Poulmic. 
 
 

http://www.pnr-armorique.fr/Agir/Natura-2000/Monts-d-Arree-Centre-et-Est-et-Foret-du-Cranou-Menez-Meur
http://www.pnr-armorique.fr/Agir/Natura-2000/Monts-d-Arree-Centre-et-Est-et-Foret-du-Cranou-Menez-Meur
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La vulnérabilité des milieux provient essentiellement des pollutions du milieu marin et des 
fleuves côtiers et notamment du phénomène d’eutrophisation des eaux de la rade. La 
plupart des oiseaux concernés se nourrissent soit des organismes vivants dans la vase et le 
sable à découvert lors des marées basses, soit des poissons et crustacés évoluant dans la 
rade ou l’estuaire de l’Aulne. La qualité chimique et écologique des masses d’eaux 
conditionne donc l’ensemble de la chaîne alimentaire jusqu’à l’avifaune. Les modifications 
des courants et des flux sédimentaires peuvent également affecter les populations dans la 
mesure où la plupart dépendent des vasières pour se nourrir ou nichent dans les roselières 
et la végétation qui borde les cours d’eau et le littoral. 
 
La limite orientale de ce site Natura 2000 se trouve à environ 890 m de la bordure ouest du 
projet de PERM, sur la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, sur le bassin versant de 
l’Aulne (confluence avec la Douffine). 
 
Le document d’objectifs (DOCOB) de ce site est actuellement en cours d’élaboration sous la 
responsabilité du PNR d’Armorique en collaboration avec Brest Métropole Océane. Il sera 
associé à celui de la ZSC de la « Rade de Brest, estuaire de l'Aulne ». 
 
 
Bilan 
 
Aucun site du réseau Natura 2000 n’est situé sur l’emprise du projet de PERM PENLAN. Les 
travaux de recherche minière ne seront donc pas entrepris dans ce type de zone. Toutefois, 
les interactions susceptibles de survenir avec ces sites sont discutées ci-après car ces sites 
sont localisés sur les mêmes bassins versants. L’un des deux (la ZSC FR5300013) est en 
revanche localisé en amont hydraulique du PERM et donc de tout travaux potentiels de 
recherche minière. 
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3 Incidences générales du projet 
Les incidences décrites ci-après ne prennent pas en compte les mesures de suppression ou 
d’atténuation qui seront mises en œuvre pour la réalisation de ce projet. Ces mesures de 
suppression et d’atténuation seront présentées au paragraphe 4 de ce rapport. 
 
 
3.1 Incidences sur les habitats naturels d’intérêt communautaire 

La destruction ou la dégradation des habitats incluent les sites de repos, de reproduction et 
d’alimentation des espèces qu’ils abritent. 
La destruction d’habitats est le processus par lequel l’habitat est endommagé ou détruit à 
un point tel qu’il n’est plus capable de supporter les espèces et les communautés 
écologiques qui s’y produisent naturellement. Il en résulte souvent une extinction des 
espèces et, par conséquent, une perte de biodiversité. L’habitat peut être détruit 
directement (consommation d’espace) ou indirectement (pollutions, fragmentation, 
changement climatique, introduction d’espèces invasives). Bien que généralement 
imputable à l’homme, la destruction des habitats peut résulter d’événements naturels 
exceptionnels (tempêtes, inondations, glissements de terrain, etc.). 
 
La dégradation des habitats est le processus par lequel l’habitat est endommagé. Il en 
résulte souvent une diminution conjointe du nombre d’individus spécifiques et de la 
biodiversité en général. 
 
Le projet ne peut contribuer à la destruction directe d’habitats car il ne concerne pas les 
sites Natura 2000. En revanche, une pollution importante des eaux peut potentiellement 
entraîner des conséquences sur les habitats en aval. Seul le site FR5310071 est concerné 
car il est situé en aval hydraulique de l’ensemble de la surface du projet de PERM. On note 
dès à présent que les investigations prévues ne nécessitent le recours à aucun produit 
toxique ou dangereux en dehors des opérations de forage pour lesquelles de la bentonite 
(argile nécessaire au maintien de la pression dans le puits), des lubrifiants et du fuel (pour 
les engins) seront utilisés sur le site en très modestes quantités. Les forages envisagés sont 
de type sondage géotechnique à des profondeurs un peu supérieures. Ainsi, il n’apparaît pas 
réaliste d’envisager une pollution majeure de la rade, même en cas de déversement 
accidentel du fût de fuel (200 litres) à proximité d’un cours d’eau. 
 
 
3.2 Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire 

La destruction d’espèces comprend la destruction d’individus adultes mais aussi des pontes, 
des semences et des stades juvéniles. L’incidence du projet sur les espèces d’intérêt 
communautaire est liée aux interventions sur leurs habitats. Dans notre cas, l’influence sur 
les habitats au sol a déjà été évaluée dans le paragraphe précédent. On peut néanmoins 
ajouter que le survol du PERM dans le cadre des travaux de géophysique aéroportés et 
héliportés sera de nature à perturber temporairement l’avifaune (le temps du passage des 
appareils), mais pas de manière significative (dérangement correspondant au passage d’un 
petit avion de tourisme sans plus de gêne). 
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4 Mesures d’atténuation des incidences 

4.1 Mesures de suppression des incidences directes 

 
Aucun site du réseau Natura 2000 n’est concerné par le périmètre du projet de PERM. 
Ainsi, il n’est attendu aucune incidence directe. 
 
 
4.2 Mesures de réduction des incidences indirectes 

Dans la mesure du possible et si la cible géologique le permet, l’emplacement des tranchés 
et des travaux de forage sera retenu de manière à s’éloigner au maximum des sites Natura 
2000, c'est-à-dire des bordures nord et surtout ouest du PERM. 
 
Les travaux ne pouvant être effectués qu’à proximité d’habitats protégés, des mesures de 
réduction d’incidence seront prises telles que la lutte contre les pollutions accidentelles et 
diffuses, la réduction de l’emprise des aménagements et des travaux, et une programmation 
adaptée des travaux dans le temps. 
 
Lutte contre les pollutions accidentelles et diffuses 
 
Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors de travaux effectués à faible 
distance des habitats d’espèces protégées que l’on soit ou non en zone Natura 2000, des 
mesures simples seront prises : 

• Les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent ; 

• Le stationnement des engins se fera hors zone inondable ; 

• Le stockage des huiles et carburant se fera uniquement sur des emplacements 
réservés, dans des bacs de rétention adaptés, loin de toute zone écologiquement 
sensible, et notamment en dehors des zones inondables ; 

• L’accès du chantier et des zones de stockages sera interdit au public ; 

• Les eaux usées seront traitées avant leur remise dans le milieu naturel ; 

• Les vidanges, ravitaillement et nettoyages des engins et du matériel se feront en 
dehors de la zone des travaux, dans une zone spécialement définie et aménagée 
(zone imperméabilisée…) ; 

• Les émissions de poussières seront limitées au maximum ; 

• Une collecte des déchets, avec poubelles, sera mise en place. 
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Réduction au maximum de l’emprise des aménagements et des travaux 
 
Lors des phases d’aménagement et de travaux, il est indispensable d’essayer de limiter 
l’emprise afin de réduire de manière générale les incidences sur les habitats. Pour ce faire : 

• L’emprise des aménagements précédents la phase de travaux se limitera à 
l’utilisation de voies d’accès existantes. Dans le cas présent ces aménagements ne 
nécessiteront pas de travaux particuliers puisque l’ensemble de la zone est 
accessible par tracteur. L’accès aux plateformes de sondage ne posera pas de 
difficultés particulières et n’utilisera que des tracés existants. 

• L’emprise des travaux se limitera à la réalisation d’une plateforme pour y installer le 
matériel de sondage et le bassin de réception des eaux de forage. 

 
L’organisation du chantier se fera en tenant compte des périmètres d’intérêt majeur. Un 
balisage de la zone de chantier sera mis en place pour éviter toute destruction du milieu à 
préserver. 
 
Pour ce qui est du bruit, des vibrations et des poussières occasionnés par les phases 
d’aménagement et de sondage, le désagrément sera limité dans le temps. De plus, les 
plateformes de forage seront les plus éloignées possibles des zones d’habitats des espèces 
protégées. 
 
 
Programmation adaptée des travaux dans le temps 
 
Certains travaux gênants (bruit, vibrations, poussières) pourront éventuellement et dans la 
mesure du possible être programmés de manière à éviter certaines périodes cruciales pour 
les espèces les plus sensibles (reproduction, migration notamment). 
 

 
Tableau 3 : Périodes sensibles pour la flore et la faune 
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5 Conclusion sur les incidences résiduelles 
Au regard de l’évaluation des incidences du projet après intégration des propositions de 
mesures d’atténuation, et confrontation aux mesures de conservation des documents 
d’objectif de chaque site, il apparait que les incidences résiduelles du projet, à l’échelle de 
l’ensemble des sites Natura 2000 concernés , n’engendreront pas d’incidences 
significatives sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt 
communautaire, à court, moyen et long terme ; et sur le fonctionnement écologique, à 
partir du moment où les mesures proposées sont bien mises en œuvre. 
 
 
 

6 Méthodologie et limites 
Afin de mettre en place cette notice d’incidence, une analyse complète du projet et des 
travaux engendrés par celle-ci a été effectuée. Il a ensuite fallu dresser les incidences que 
pourraient avoir ces travaux sur les différents sites Natura 2000 afin de réfléchir aux 
mesures de réduction qui pouvaient être prises. 
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Annexe 1 : Cartes des sites du réseau Natura 2000 
 
 



 

 

 
Répartition des sites Natura 2000 par types 



 

 
 

 
 

Localisation et extension des différents sites Natura 2000 
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Annexe 2 : Zone Natura 2000 FR5300013  
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR5300013

1.3 Appellation du site
Monts d'Arrée centre et est

1.4 Date de compilation
30/11/1995

1.5 Date d’actualisation
30/09/2011

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 : 30/04/2002

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300013


Date d'édition : 09/01/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300013
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 16/11/2012
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 04/05/2007

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000822213

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -3,81417° Latitude : 48,42944°

2.2 Superficie totale
10887 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

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 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

29007 BERRIEN

29012 BOLAZEC

29013 BOTMEUR

29014 BOTSORHEL

29016 BRASPARTS

29018 BRENNILIS

29034 CLOITRE-SAINT-THEGONNEC (LE)

29038 COMMANA

29054 FEUILLEE (LA)

29081 HUELGOAT

29114 LANNEANOU

29139 LOPEREC

29141 LOQUEFFRET

29191 PLOUGONVEN

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300013
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000822213
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000822213
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22217 PLOUGRAS

29202 PLOUNEOUR-MENEZ

29211 PLOUYE

29261 SAINT-RIVOAL

29275 SCRIGNAC

29277 SIZUN

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300013
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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

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

54,44
(0,5 %)

B C B B

3260
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

5,44
(0,05 %)

B C B B

4020
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix

X 979,83
(9 %)

A B B A

4030
Landes sèches européennes

4137,06
(38 %)

A B B A

6230
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des

zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)

X 10,89
(0,1 %)

C C B B

6410
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

326,61
(3 %)

B C B B

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

43,55
(0,4 %)

B C B B

7110
Tourbières hautes actives

X 217,74
(2 %)

A C B B

7120
Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle

217,74
(2 %)

B C B B

7130
Tourbières de couverture (* tourbières actives seulement)

4,35
(0,04 %)

A A B A

7140
Tourbières de transition et tremblantes

217,74
(2 %)

A C A B

7150
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

217,74
(2 %)

B C B A

8220 32,66 B C A A

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300013
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
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http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
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Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (0,3 %)

8230
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii

10,89
(0,1 %)

C C A A

91A0
Vieilles chênaies des îles Britanniques à Ilex et Blechnum

16,33
(0,15 %)

A A A A

91D0
Tourbières boisées

X 19,6
(0,18 %)

B C B B

9120
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

217,74
(2 %)

C C B B

9130
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

2,18
(0,02 %)

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.

I 1007 Elona quimperiana p i C B A C A

I 1029 Margaritifera margaritifera p 2000 2000 i P B C A C

I 1065 Euphydryas aurinia p 300 300 i P C B C B

I 1083 Lucanus cervus p i P C B C B

F 1096 Lampetra planeri p i P C B C B

F 1106 Salmo salar p i R C C A C

F 1163 Cottus gobio p i P C B C B

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum w 33 33 i P C B C B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300013
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91A0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91D0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
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M 1304 Rhinolophus ferrumequinum p i R C B C B

M 1308 Barbastella barbastellus p i V C B C B

M 1321 Myotis emarginatus p i P C B C B

M 1323 Myotis bechsteinii p i V C B C B

M 1324 Myotis myotis p i P C B C B

M 1337 Castor fiber p 50 50 i P C C A C

M 1355 Lutra lutra p 10 20 i P C B C B

P 1398 Sphagnum pylaesii p i P A B A B

P 1421 Vandenboschia speciosa p i P B B A B

P 1831 Luronium natans p i P C B C B

• 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

A Salamandra salamandra i C X X

A Triturus helveticus i P X

A Triturus marmoratus marmoratus i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300013
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A Alytes obstetricans i P X X X

B Lymnocryptes minimus i R X X

B Gallinago gallinago i R X X

B Numenius arquata i R X X

B Pandion haliaetus i R X X

B Falco columbarius i R X X

B Pernis apivorus i P X X

B Circaetus gallicus i R X X

B Circus aeruginosus 3 4 p P X X

B Circus cyaneus 18 21 p P X X

B Circus pygargus 10 10 p P X X

B Falco peregrinus i R X X

B Pluvialis apricaria i R X X

B Asio flammeus i V X

B Caprimulgus europaeus i P X X

B Alcedo atthis i C X X

B Dryocopus martius i R X X

B Dendrocopos medius i R X X

B Lanius collurio i R X X

B Saxicola rubetra i P X X

B Sylvia undata i C X X

I Heteropterus morpheus i P X

I Coenagrion tenellum i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300013
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I Sympetrum danae i P X

I Anax imperator i P X

I Carabus auronitens festivus P X

M Erinaceus europaeus i R X X

M Eptesicus serotinus serotinus i P X

M Myotis mystacinus i R X X

M Myotis nattereri i P X X

M Myotis daubentoni i P X

M Pipistrellus pipistrellus i P X X

M Plecotus auritus auritus P X

M Sciurus vulgaris i C X X

M Muscardinus avellanarius i R X X

P Diphyscium foliosum i V X

P Cynodontium polycarpon i V X

P Cynodontium strumiferum i V X

P Dicranum majus i V X

P Dicranum scottianum i V X

P Rhabdoweisia fugax i V X

P Splachnum ampullaceum i V X

P Plagiothecium nemorale i V X

P Barbilophozia barbata i R X

P Plagiochila punctata i V X

P Plagiochila spinulosa i V X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300013
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6476


Date d'édition : 09/01/2014
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300013

- 9/15 -

P Adelanthus decipiens i R X

P Kurzia sylvatica i V X

P Colura calyptrifolia i V X

P Drepanolejeunea hamatifolia i V X

P Lejeunea patens i V X

P Sphagnum magellanicum i V X

P Sphagnum turgidulum i R X

P Asphodelus arrondeaui i R X

P Carex curta i P X

P Centaurium scilloides i V X

P Dactylorhiza fuchsii i R X

P Dactylorhiza incarnata i R X

P Deschampsia setacea i C X

P Drosera intermedia i C X

P Drosera rotundifolia i C X

P Dryopteris aemula i R X

P Eriophorum vaginatum i P X

P Galeopsis speciosa i P X

P Gentiana pneumonanthe i R X

P Hammarbya paludosa i V X

P Huperzia selago i V X

P Hymenophyllum tunbrigense i R X

P Hymenophyllum wilsonii i R X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300013
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P Juncus squarrosus i P X

P Littorella uniflora i P X

P Lycopodiella inundata i R X

P Lycopodium clavatum i V X

P Osmunda regalis i C X

P Pedicularis palustris i P X

P Pilularia globulifera i R X

P Pinguicula lusitanica i R X

P Platanthera bifolia i R X

P Platanthera chlorantha i R X

P Pseudarrhenatherum longifolium i R X

P Rhynchospora alba i R X

P Rhynchospora fusca i P X

P Spiranthes aestivalis i V X X X

P Utricularia minor i R X

R Lacerta vivipara i P X

R Coronella austriaca austriaca i P X

R Natrix natrix i C X X

R Vipera berus i C X X

• 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/FR5300013
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 22 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 45 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes 1 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 6 %

N15 : Autres terres arables 9 %

N16 : Forêts caducifoliées 10 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 4 %

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 1 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1 %

Autres caractéristiques du site

Vaste ensemble de collines de grès armoricain  (Ménez), d'affleurements de schistes et quartzites de Plougastel (Roc'h),
recouverts de landes (et localement de boisements de résineux), abritant sur les pentes, talwegs et fonds de vallée des complexes
tourbeux exceptionnels.

Vulnérabilité : Les feux de lande (ex : 896 ha en 1996 dans le Yeun Ellez), l'enrésinement (Epicéa de Sitka), la mise en culture
de zones humides (landes mésophiles à tourbeuses) accompagnée de drainages et les dépôts sauvages de matériaux inertes
et déchets verts constituent des menaces toujours d'actualité pour la faune et la flore des landes et des tourbières.

Pour mémoire, de 1976 à 2002 au sein du périmètre, ce sont environ :
*630 ha de landes sèches et mésophiles qui ont été détruites par le défrichement agricole, ainsi que 165 ha de landes humides
et de tourbières;
*120 ha de landes humides et de tourbières qui ont été transformées en prairies humides à jonc acutiflore à la suite de fauches
trop fréquentes ou de surpâturage;
*530 ha de landes sèches et mésophiles, ainsi que 200 ha de landes humides à tourbeuses qui ont été détruites par
l'enrésinement.

4.2 Qualité et importance

Plus vaste ensemble de landes atlantiques de France et plus grand complexe de tourbières de Bretagne avec,
en particulier, les landes et tourbières du Cragou (intérêt national), du Vergam, du Mendy, de Trédudon (tourbière
ombrogène)etc. et la tourbière bombée du Vénec (réserve naturelle d'Etat). La majeur partie des landes et des secteurs de
tourbières sont des habitats naturels d'intérêt comunautaire prioritaires. La zone abrite en particulier l'unique zone du Grand
Ouest et du secteur biogéographique atlantique (avec le cours moyen de la Loire) à Castor fiber. Elle accueille également
l'essentiel des stations françaises de la Sphaigne de la Pylaie (espèce d'intérêt communautaire), plus de 90% de la population
armoricaine de la Moule perlière (espèce d'intérêt communautaire), un important noyau de la population armoricaine de Loutre
d'Europe. La présence suspectée (capture dans les années 1960-1970) du Vison d'Europe (Mustela lutreola), si elle était
confirmée, ferait de la zone du Yeun Elez un site unique au sein de la Communauté européenne s'agissant de la présence
conjointe de trois mammifères semi-aquatiques d'intérêt communautaire (vison, loutre, castor).
On notera également la présence de chaos rocheux à hyménophylles (fougère rare protégée au niveau national) sous habitat
de vieille chênaie ombragée et humide.
Le site abrite un patrimoine faunistique et floristique très important et diversifié:
*pour la flore, on ne compte pas moins de 10 espèces protégées à l'échelle nationale, 3 protégées à l'échelle régionael et 24
espèces inscrites à la Liste Rouge du Massif Armoricain.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300013
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* pour la faune, 6 espèces inscrites à l'annexe 4 de la directive Habitats, 12 espèces nicheuses et 11 espèces hivernantes
inscrites à l'annexe I de la dircetive Oiseaux ainsi que 95 espèces (tout genre confondu) protégées à l'échelle nationale non
inscrites aux directives.

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]

H A01 Mise en culture (y compris augmenation de la surface agricole) B

H A02

Modification des pratiques culturales (y compris la culture
perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers,
vignes
)

B

H A04 Pâturage I

H A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage I

H A05.01 Elevage O

H A08 Fertilisation I

H B01.02 Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) O

H E01 Zones urbanisées, habitations O

H E01.02 Urbanisation discontinue I

H E01.03 Habitations dispersées O

H F01 Aquaculture (eau douce et marine) I

L A02

Modification des pratiques culturales (y compris la culture
perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers,
vignes
)

I

L B Sylviculture et opérations forestières I

L C01.01.01 Carrières de sable et graviers O

L D01.01 Sentiers, chemins, pistes cyclables (y compris route forestière) B

L G01.03 Véhicules motorisés O

L G04.01 Man#uvres militaires I

L G05.01 Piétinement, surfréquentation I

L J02.06 Captages des eaux de surface I

M A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage O

M A05.01 Elevage I

M A08 Fertilisation B

M B Sylviculture et opérations forestières O

M B01.02 Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) I

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300013
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M B02.03 Elimination du sous-bois I

M C01.01.01 Carrières de sable et graviers I

M E01 Zones urbanisées, habitations I

M F01 Aquaculture (eau douce et marine) O

M F03.01 Chasse I

M G01.03 Véhicules motorisés I

M H Pollution B

M J02.06 Captages des eaux de surface O

M K02.03 Eutrophisation (naturelle) B

M K03.05 Antagonisme avec des espèces introduites O

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A02

Modification des pratiques culturales (y compris la culture
perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers,
vignes
)

O

H A03 Fauche de prairies I

H A05.01 Elevage I

M A04 Pâturage O

M B03
Exploitation forestière sans reboisement ou régénération
naturelle

I

M G03 Centres d'interprétation I

M K03.05 Antagonisme avec des espèces introduites I

• 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

%

Domaine communal %

Domaine départemental %

4.5 Documentation

MC REGNIER, LM GUILLON, 2004 "Document d'Objectifs du site n°13-39 partiel Monts d'Arrée - Menez Meur", Tome 1:
état des lieux, PNRA, 374p
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Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

13 Terrain acquis par un département 7 %

31 Site inscrit selon la loi de 1930 100 %

32 Site classé selon la loi de 1930 0 %

36 Réserve naturelle nationale 0 %

38
Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

30 %

80 Parc naturel régional 90 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

36 Venec + 0%

80 Armorique * 85%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

Liste des codes désignations non reportés dans le nouveau FSD :
Code Designation : FR33 ; Couverture : 3

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Parc Naturel Régional d'Armorique

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300013
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 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300013
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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)

FR5310071 - Rade de Brest : Baie de Daoulas, Anse de Poulmic
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR5310071

1.3 Appellation du site
Rade de Brest : Baie de Daoulas, Anse de Poulmic

1.4 Date de compilation
30/06/1991

1.5 Date d’actualisation
30/06/2003

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/FR5310071
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Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000253675

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -4,35° Latitude : 48,3°

2.2 Superficie totale
8104 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
90%

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 10 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

29001 ARGOL

29043 DAOULAS

29044 DINEAULT

29045 DIRINON

29078 HANVEC

29080 HOPITAL-CAMFROUT

29104 LANDEVENNEC

29120 LANVEOC

29137 LOGONNA-DAOULAS

29140 LOPERHET

29189 PLOUGASTEL-DAOULAS

29302 PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH

29240 ROSNOEN

29289 TREGARVAN

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310071
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000253675
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000253675
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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 A001 Gavia stellata w 12 12 i P B A C A

B A002 Gavia arctica w 60 60 i P B A C A

B A003 Gavia immer w 2 2 i P C A C A

B A007 Podiceps auritus w 60 60 i P A A C A

B A008 Podiceps nigricollis w 1600 1600 i P B A C A

B A017 Phalacrocorax carbo w 100 i P D

B A018 Phalacrocorax aristotelis w 35 i P D

B A050 Anas penelope w 1500 1500 i P B A C A

B A052 Anas crecca w 900 900 i P C A C A

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
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B A053 Anas platyrhynchos w 1200 1200 i P C A C A

B A069 Mergus serrator w 1265 1265 i P D

B A094 Pandion haliaetus w 1 1 i P C A C A

B A094 Pandion haliaetus c 3 i P C A C A

B A132 Recurvirostra avosetta w 10 i P D

B A140 Pluvialis apricaria w 1000 1000 i P C A C A

B A142 Vanellus vanellus w 800 800 i P C A C A

B A149 Calidris alpina w 4500 4500 i P C A C A

B A160 Numenius arquata w 120 120 i P C A C A

B A162 Tringa totanus w 180 180 i P C A C A

B A191 Sterna sandvicensis w 35 35 i P D

B A191 Sterna sandvicensis r i P 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

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
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• 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/FR5310071
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

%

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair %

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots %

Autres caractéristiques du site

Vulnérabilité :

4.2 Qualité et importance

Une espece se distingue par ses effectifs et son interet, le Harle huppe dont la rade de Brest, avec 2000 individus, est un
des grandes sites d'hivernage en France et constitue une zone d'interet international.

Données oiseaux ( liste des espèces et effectifs ) actualisées fin 2002.

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]

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

4.5 Documentation

Old site code 205800

Lien(s) :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310071
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5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

54
Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public
maritime

100 %

80 Parc naturel régional 57 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

80 RADE DE BREST : BAIE DE DAOULAS, ANSE DE POULMIC * 57%

Désignés au niveau international :

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 :

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

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310071



