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1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

1 . 1  LI STE N A TI O N A LE D ES O PERA TI O N S SO U M I SES A  EV A LU A TI O N  

 

L’article R.414-19 du Code de l’Environnement (modifié par le décret n°2010-365 du 9 avril 2010) fournit 

la liste nationale des opérations soumises à évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. 

  

 I.- La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des 

manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou 

plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :  

o 4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au 

titre des articles L. 214-1 à L. 214-11. 

 

Le projet fait l'objet d’un dossier de déclaration au titre de l’article L.214-4 à L.214-11 du Code de 

l'Environnement. Le projet est donc soumis à l'évaluation de ses incidences en application du 4° du I 

de l’article R.414-19. 

 

1 . 2  C O N TEN U  D U  D O SSI ER  

 

Le contenu de l'évaluation des incidences Natura 2000 est défini à l'article R.414-23 du Code de 

l’Environnement. Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux 

enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. 

 I. -Le dossier comprend dans tous les cas :  

o 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du 

programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte 

permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et 

les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, 

ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un 

plan de situation détaillé est fourni ;  

o 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le 

programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une 

incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la 

liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de 

l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou 

intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du 

ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des 

écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de 

conservation.  
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 II. -Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier 

comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le 

document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, 

individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou 

d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée 

d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur 

l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 

sites.  

 III. -S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, 

projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou 

après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de 

conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le 

dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets 

dommageables.  

 IV. -Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur 

l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 

sites, le dossier d'évaluation expose, en outre :  

o 1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il 

n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier 

l'approbation du document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de 

la manifestation ou de l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article 

L. 414-4 ;  

o 2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les 

mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires 

permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux 

objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la 

cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en 

place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau 

Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces 

mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent 

d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;  

o 3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des 

mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par 

l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par 

le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par 

l'organisateur bénéficiaire. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
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L'évaluation des incidences comprend donc dans tous les cas une première analyse visant à déterminer si 

le projet est de nature à affecter de manière significative un ou plusieurs sites Natura 2000. Cette analyse 

comporte une description du projet et les raisons pour lesquelles il est susceptible ou non d'avoir une 

incidence. Le cas échéant, le dossier comprend également l'analyse des effets que l'opération peut avoir 

sur l'état de conservation des habitats naturels ou des espèces qui ont justifié la désignation du site, ainsi 

qu'un exposé des mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables.  

 

Dans le cadre du présent dossier, l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 a été menée 

conformément à l’article R.414-23 du code de l’environnement. 
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2 DOCUMENT D’INCIDENCES 

2 . 1  D ESC RI P TI O N  D U  PRO J ET ET LO C A LI SA TI O N  D ES SI TES N A TU RA  2 0 0 0  

 

2.1.1 Description des travaux 

 

Les travaux consistent : 

 à créer un ouvrage en enrochements, composé de remblais, de géotextile, d’une couche de filtre 

et d’une couche de carapace en enrochements en pied de dune pour stopper le recul du trait de 

côte,  

 à recharger/reprofiler la haute et moyenne plage pour mieux dissiper l’énergie de la houle et ainsi 

limiter l’érosion de la plage. 

 

La description détaillée du projet est fournie au §.1.3 de la Pièce 4. 

 

2.1.2 Cartographie des sites Natura 2000 

 

La zone d’étude se situe à l’intérieur de deux sites Natura 2000 : 

 

Type Code Nom 
Superficie 

(ha) 
Distance/ 

Projet (km) 

ZSC FR5300009 Côte de Granite Rose – Sept îles 72 232 Incluse 

ZPS FR5310011 Côte de Granite Rose – Sept îles 69 602 à 500 m 

Tableau 1 : Sites Natura 2000 à proximité de la zone d’étude 

 

La Figure 1 permet de situer le projet par rapport à ces sites Natura 2000. 
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Figure 1 : Localisation du site d’étude par rapport aux sites Natura 2000 

 

La zone d’étude se situe à l’intérieur du ZSC « Côte de Granite Rose – Sept îles » et à 500 mètres de la 

ZPS « Côte de Granite Rose – Sept îles ». 
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2 . 2  PRESEN TA TI O N  D ES SI TES ET A N A LY SE D E L’ ETA T D E C O N SERV A TI O N  

 

2.2.1 Présentation de la ZSC FR5300009 « Côte de Granite Rose – Sept îles » 

 

Le site FR5300009  « Côte de Granite Rose – Sept îles » est un Site d’Intérêt Communautaire (SIC). Il est 

également classé Zone Spéciale de Conservation (ZSC) depuis le 4 mai 2007. Les données présentées ci-

après sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD). Les FSD sont élaborés par le Museum 

d’Histoire Naturelle. Ce sont les fiches d’identité officielles des sites Natura 2000 qui sont transmises à la 

Commission Européenne. Les FSD recensent les habitats et les espèces d’intérêt communautaire présents 

sur le site. Ils sont régulièrement actualisés. Pour le site FR5300009  « Côte de Granite Rose – Sept îles », 

la dernière actualisation date du 30 septembre 2011. 

 

2.2.1.1 Historique du site 
 

Le site Natura 2000 FR5300009  « Côte de Granite Rose – Sept îles » a été proposé éligible comme Site 

d’Intérêt Communautaire (SIC) le 31 octobre 1995. Il a été enregistré comme Site d’Intérêt 

Communautaire le 7 novembre 2013. Une extension du site en mer a eu lieu en 2008. 

 

Le Document d’Objectifs (DOCOB) de ce site a été validé en 2007, il est commun avec celui de la ZPS 

FR5310011 « Côte de Granite Rose – Sept îles ». Il ne prend pas en compte l’extension du site en mer. 

 

2.2.1.2 Description générale 
 

Le site Natura 2000 « Côte de Granit Rose - Sept-Iles » est situé au nord-ouest du département des Côtes 

d’Armor. 

 

D’une superficie de 6 300 hectares, dont 92 % de domaine maritime, le périmètre s’étend sur quatre 

communes : Perros-Guirec, Pleumeur-Bodou, Trébeurden et Trégastel, pour un linéaire côtier d’une 

quinzaine de kilomètres. Sa côte est découpée, vallonnée et semée de dunes et de cordons de galets, ses 

nombreux îles et îlots. 

 

Les paysages sous-marins de ce secteur offrent quelques sites d'une qualité exceptionnelle : ils sont 

caractérisés par des falaises et tombants rocheux successifs monumentaux. Entre la côte et le large, 

d'innombrables îlots et écueils atténuent l'effet de la houle et créent derrière eux un vaste estran où 

alternent roches et sédiments divers. L'ensemble du secteur est soumis à un système complexe de vagues 

et de vents, provoquant un brassage constant des eaux au voisinage du fond et entraînant une remise en 

suspension des particules sédimentaires et un enrichissement de l'eau en éléments nutritifs. 
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Plus au large, ce sont des sédiments grossiers (" cailloutis ") typiques de la côte nord Bretagne qui sont 

présents, qui sont aussi considérés comme des récifs 

 

Dans la zone se succèdent des zones de forte biodiversité en lien avec l'habitat " récifs " avec par 

exemple, un étage subtidal complet : présence et abondance de ceintures algales et d'espèces associées. 

 

Le site du Squéouel en est l'illustration avec son grand tombant et son étage circalittoral. De beaux 

développements d'anthozoaires (famille des coraux et anémones de mer) y ont été observés (l'alcyon 

Alcyonium glomeratum, mais aussi Actinothoe sphyrodeta et Parazoanthus axinellae). 

 

Au niveau de l'étage circalittoral côtier (au pied du tombant), peuvent être observées des gorgones 

(Eunicella verrucosa) et des roses de mer (Pentapora foliacea), typiques de ces fonds, ainsi que des 

éponges dressées (comme Adreus fascicularis), des bryozoaires (comme Alcyonidium gelatinosum) et de 

nombreuses algues rouges. Enfin, on notera également la présence d'une espèce rare à l'échelle de la 

Bretagne, l'ascidie Diazona violacea. 

 

Cette richesse se retrouve au niveau des Triagoz avec cet ensemble de basses et d'îlots qui présente la 

densité de strates végétales (limite des laminaires = -28 m), qui à l'échelle des sites suivis dans le cadre du 

REseau BENThique, est la plus importante (Derrien-Courtel S., 2005). Le complexe topographique et le 

courant contribuent au développement de faciès de spongiaires, d'alcyonaires, de gorgonaires.  

 

Le périmètre couvre de façon optimum la fonctionnalité de la roche infralittorale en mode exposé et 

abrité et la diversité des sites qui contribuent à favoriser un réseau écologique cohérent au sein même de 

ce périmètre. A l'est, les roches entourant l'île Tomé présentent une richesse également très intéressante 

(ADMS, 2001). 

 

En superposition avec l'habitat 1110, la superficie de l'habitat 1160 (grandes criques et baies peu 

profondes) est estimée à 1,15% de la surface, du site soit environ 830 ha. 

 

Les substrats sédimentaires qui alternent avec les substrats durs, participent de cette richesse 

patrimoniale et halieutique et sont à prendre en compte que ce soit pour la zone proche de la côte pour 

les herbiers de zostères, la zone de cailloutis, les zones de Maërl ou les zones de placages à Sabellaria 

spinulosa. Plus au sud et à l'ouest, le périmètre proposé englobe un banc de maërl en bon état de 

conservation, au large de l'estuaire du Léguer. 

 

Parmi les communautés de falaise (1230), on peut noter en particulier l'Armerio-Cochlearietum officinalis 

Géhu et Géhu-Franck 1984, groupement halophile de fissures souvent situé sous des rochers fréquentés 

par les oiseaux marins (aspersion de guano), à répartition concentrée sur le secteur nord-ouest des côtes 

atlantiques. Le Crithmo-Crambetum maritimae (Géhu 1960) J.-M. et J. Géhu 1969 (1220 - végétation 

vivace du sommet des cordons de galets) abrite le Chou marin (protégé au niveau national) et constitue 
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une phytocénose de grand intérêt patrimonial. Le Cochleario anglicae-Plantaginetum maritimae et le 

Cochleario anglicae-Frankenietum laevis sont deux communautés de schorre (1330) synendémiques ouest 

bretonnes. Les nombreux récifs, parfois partiellement découverts à marée basse, abritent des colonies 

animales et végétales (algues) adaptées à l'extrême variabilité des conditions de submersion, de courant, 

d'exposition à la lumière, dont l'état de conservation confère au SIC un intérêt international. A noter au 

nord et au sud de l'île Milliau (Trébeurden) ainsi qu'aux alentours de l'île aux moines, des herbiers à 

Zostera marina. 

 

C'est aussi un site de fréquentation saisonnière par des mammifères marins (Grand dauphin, Dauphin 

commun, Marsouin commun) en migration. Mais l'enjeu porte essentiellement sur le Phoque gris, 

reproducteur dans l'archipel des Sept Iles. Cette espèce fréquente toute l'année l'ensemble de la zone 

d'extension du site Natura 2000, jusqu'à l'archipel des Triagoz. Elle effectue l'ensemble de son cycle dans 

ce site ou à proximité : présence à terre pour la mise bas, l'allaitement, la mue, le repos et dans les eaux 

marines avoisinantes pour l'alimentation et le repos. Ce ne sont pas forcément les mêmes individus toute 

l'année. 

 

Ce site constitue enfin le débouché en mer de la population de Saumon atlantique du bassin du Léguer et 

la présence de la Loutre d'Europe en mer serait un bon indicateur d'amélioration de la qualité des eaux 

 

2.2.1.3 Habitats et espèces présents 
 

2.2.1.3.1. Habitats présents 

 

Le ci-dessous présente la liste des habitats de l’annexe I de la Directive Habitats, Faune, Flore ayant 

justifié la désignation du site et leur état de conservation quand il est connu : 

 

Code Habitat Couverture Etat de conservation 

1110 Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine 16% Excellent 

1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 0,80% Bon 

1150 Lagunes côtières* 0% Excellent 

1160 Grandes criques et baies peu profondes 0% Excellent 

1170 Récifs 73% Excellent 

1210 Végétation annuelle des laissés de mer 0% 
 

1220 Végétation vivace des rivages de galets 0% Bonne 

1230 Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 28,90% Bonne 

1310 
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des 
zones boueuses et sableuses 

7,22% 
 

1330 Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 28,90% Bonne 

1410 Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 0% 
 

1430 Fourrés halonitrophiles (Pegano-Salsoletea) 0% 
 

2110 Dunes mobiles embryonnaire 0% 
 

2120 
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes 
blanches) 

0% 
 

2130 Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)* 21,70% Moyenne/Réduite 
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2150 Dunes fixées décalcifiées atlantiques (Calluno-Ulicetea)* 0% 
 

2190 Dépressions humides intradunaires 0% 
 

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

0% 
 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

0% 
 

4030 Landes sèches européennes 36,10% Bonne 

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

0% 
 

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

0% 
 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 0% 
 

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

0% 
 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 7,20% 
 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion* 0% 
 

Tableau 2 : Liste des habitats visés à l’annexe I de la directive Habitats et ayant justifié la désignation de la 

ZSC FR5300009  « Côte de Granite Rose – Sept îles » 

 

Vingt-huit habitats visés à l’annexe I de la directive Habitats ont justifié la désignation de la ZSC 

FR5300009  « Côte de Granite Rose – Sept îles ». 

 

2.2.1.3.2. Espèces présentes 

 

Le tableau ci-dessous présente la liste des espèces maritimes ou littorale de l’annexe II de la directive 

Habitats ayant justifié la désignation du site et leur état de conservation : 

 

Espèces Nom commun  Etat de conservation 

Tursiops truncatus Grand dauphin C Bon 

Phocoena phocoena Marsouin commun C Bon 

Halichoerus grypus Phoque gris H/R/C Bon 

Tableau 3 : Liste des espèces marines ou littorales visées à l’annexe II de la directive Habitats  et ayant 

justifié la désignation de la ZSC FR5300009  « Côte de Granite Rose – Sept îles ». 

 

Trois espèces de mammifères marins visés à l’annexe II de la directive Habitats ont justifié la 

désignation de la ZSC FR5300009  « Côte de Granite Rose – Sept îles ». Leur état de conservation est 

jugé bon. Les autres espèces sont des espèces terrestres qui ne sont pas concernées par le projet. 
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2.2.1.4 Objectifs du DOCOB 
 

Trois objectifs, déclinés ensuite en actions, peuvent concerner le projet : 

 

Objectif : « Restaurer et conserver les hauts de plages et dunes » 

Les principales dégradations constatées sur les dunes du site Natura 2000 sont dues à : 

  L’érosion du front de dune : celle-ci est due au cumul de facteurs naturels (vent, précipitations, 

attaques de la mer…) et humains. Le nettoyage des plages a pour conséquence d’empêcher les 

laisses de mer de fournir les nutriments nécessaires à la formation de la végétation de la dune 

embryonnaire. Celle-ci est pourtant la base de la stabilité de la dune car elle assure la fixation du 

sable, et rend le reste du massif dunaire plus résistant face aux contraintes naturelles (houle, 

vent…) 

 

ACTION 1 : Restaurer les dunes dégradées : 

Pour les dunes érodées du fait de facteurs naturels ou humains, la revégétalisation pourra se faire de 

plusieurs manières : 

  Mise en défens des secteurs dégradés (pose de ganivelles, monofils, clôtures…) ; 

  Mise en place d’aménagements tels que les ganivelles permettant d’emprisonner le sable ; 

  Remplacement du nettoyage des laisses de mer par un ramassage sélectif des déchets ; 

  Arrêt des déblaiements de sable. 

 

La mise en place de ces mesures doit tenir compte de la fragilité du milieu (sol sableux). Les fauches se 

feront dans la mesure du possible de manière manuelle, ou à l’aide d’engins légers, à chenille ou à pneus 

basse pression. Les produits de fauche devront être exportés. 

Un suivi devra accompagner ces mesures afin d’en vérifier l’efficacité et les adapter si nécessaire. 

 

Objectif : « Limiter les pollutions du milieu marin » 

Le milieu marin subit différents types de pollutions : 

 Des pollutions directes : carénage des coques de bateaux, macro-déchets, rejets organiques et 

bactériens provenant des bateaux ; 

 Des pollutions d’origine terrestre : le ruissellement des eaux de pluies entraîne vers l’estran les 

polluants d’origine urbaine, domestique ou agricole. Les déchets abandonnés sur terre finissent 

également un jour ou l’autre dans la mer. L’assainissement non-collectif qui n’est plus aux normes 

pour une bonne partie du secteur, est lui aussi source de pollution pour l’estran. 

 

ACTION 1 : Limiter les pollutions liées aux activités marines 

ACTION 2 : Limiter les pollutions d’origine terrestre 

 

Objectif : « Maintenir les capacités d’accueil du site pour le phoque gris » 

Cet objectif concerne plus particulièrement le site des 7 Iles, mais il peut être pris en considération. 



  

Dossier d’enquête publique relatif aux travaux de protection contre l’érosion de la plage de la Grève Rose  
Pièce 6 : Etude des incidences sur les sites Natura 2000 

15 

 

  

2.2.1.5 Mesures  et moyens proposés 
 

Dans le DOCOB validé en 2007 (avant l’extension de 2008), la zone de la Grève Rose était concernée par 

des mesures reprises dans la Figure 2. 

 

 

Figure 2 : Principales mesures concernant le site de la Grève Rose (DOCOB 2007) 

 

A noter que ces mesures étaient envisagées avant les évènements climatiques depuis 2008 et les travaux 

de 2009 qui ont supprimé le muret. 

 

Ces principales mesures concernaient la restauration de la dune en empêchant le piétinement, surtout sur 

le sentier au niveau les habitations, et la circulation des engins motorisés sur la zone entre le muret et la 

dune. Ces mesures ne peuvent plus être appliquées en l’état actuel de la dune.  
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2.2.2 Présentation de la ZPS FR5310011 « Côte de Granit Rose-Sept Iles » 

 

Le site FR5310011 « Côte de Granit Rose-Sept Iles » est une Zone de Protection Spéciale. Les données 

présentées ci-après sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD).  

 

2.2.2.1 Historique du site 
 

Le site Natura 2000 FR5310011 « Côte de Granit Rose-Sept Iles » a été désigné comme Zone de Protection 

Spéciale (ZPS) le 30 juillet 2004. Une extension du site en mer a eu lieu en 2008. 

 

Le Document d’Objectifs (DOCOB) de ce site a été validé en 2007, il est commun avec celui de la ZSC 

FR5310009 « Côte de Granite Rose – Sept îles ». Il ne prend pas en compte l’extension du site en mer. 

 

2.2.2.2 Description générale 
 

L'intérêt majeur de la ZPS réside dans la présence d'importantes colonies d'oiseaux marins et dans la 

diversité des espèces présentes sur l'archipel des Sept-Iles. Il s'agit, pour ces espèces, d'un site majeur à 

l'échelle nationale. Ce ne sont pas moins de 12 espèces inféodées aux milieux marins qui se reproduisent à 

l'heure actuelle sur les îles de l'archipel. Les Sept-Iles constituent pour une de ces espèces l'unique point 

de nidification connu en France, et abritent pour d'autres l'essentiel des effectifs nicheurs français. C'est 

ainsi le principal point de nidification en France du Fou de Bassan. Les Sept-Iles abritent la quasi-totalité 

de la population nicheuse française de Macareux moine, de Puffin des anglais et de Pingouin torda. C'est 

aussi un site majeur pour la reproduction du Fulmar boréal, avec 8 % du nombre de couples nichant en 

France. L'archipel des Sept-Iles est également un site important pour l'hivernage du Bécasseau violet, dont 

le nombre atteint la cinquantaine d'individus, soit environ 10% de l'effectif connu hivernant chaque année 

en France. 

 

L'extension en 2008 a permis d'inclure dans la ZPS : 

 Les principaux secteurs d'alimentation des espèces marines nichant sur les îles. 

 De prendre en compte les espèces migratrices et hivernantes, aussi bien pélagiques que certaines 

espèces de limicoles présentes sur l'archipel mais aussi sur le littoral.  

 L'île Tomé dont le principal intérêt est d'offrir des possibilités de développement aux colonies de 

Puffin des anglais et de Pétrel tempête implantées aux Sept-Iles. Le site est potentiellement très 

intéressant pour ces deux espèces, d'autant plus que l'île a été dératisée en 2003. L'île Tomé abrite 

par ailleurs une petite colonie de Fulmar boréal comptant une trentaine de couples, ce qui, avec les 

couples des Sept îles représente environ 10% de l'effectif reproducteur français. D'autre part, une fois 

additionnées, les populations d'Huîtrier-pie nichant aux Sept-Iles (40 à 48 couples) et à Tomé (30 

couples) forment un des principaux noyaux bretons de cette espèce après l'archipel de Molène et 

représenterait ainsi environ 7% de l'effectif nicheur français. Enfin, mentionnons la nidification 
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récente de 1 ou 2 couples de Grand gravelot, espèce en fort déclin en Bretagne depuis les années 

1980.  

 

Lorsqu'ils sont indiqués dans ce formulaire, les effectifs des oiseaux pélagiques de passage ou hivernant 

dans le périmètre de la ZPS sont donnés à titre indicatif, en référence à des données récentes obtenues à 

partir d'observations terrestres.  

 

2.2.2.3 Espèces présentes 
 

Le tableau ci-dessous présente la liste des espèces ayant justifié la désignation du site : 

Ordre Famille Espèces Nom commun Classement Présence 

Procellariiformes Procellariidae 
Puffinus puffinus 

mauretanicus 
Puffin des Baléares Annexe 1 H/C 

Podicipediformes Podicipedidae 
Podiceps cristatus Grèbe huppé Migratrice H 

Podiceps auritus Grèbe esclavon Migratrice H 

Procellariiformes 
Procellariidae 

Fulmarus glacialis Fulmar boréal Migratrice R 

Puffinus puffinus Puffin des Anglais Migratrice R 

Hydrobatidae Hydrobates pelagicus Océanite tempête Annexe 1 R 

Ciconiiformes 

Sulidae Morus bassanus Fou de Bassan Migratrice R 

Phalacrocoracidae 
Phalacrocorax 

aristotelis 
Cormoran huppé Migratrice R 

Anseriformes Anatidae 

Branta bernicla Bernache cravant Migratrice H 

Tadorna tadorna Tadorne de Belon Migratrice H 

Mergus serrator Harle huppé Migratrice H 

Charadriiformes 

Haematopodidae 
Haematopus 
ostralegus 

Huîtrier pie Migratrice H/R 

Charadriidae Charadrius hiaticula Grand Gravelot Migratrice R 

Scolopacidae Calidris maritima Bécasseau violet Migratrice H 

Laridae 

Larus melanocephalus 
Mouette 

mélanocéphale 
Annexe 1 H 

Larus canus Goéland cendré Migratrice H 

Larus fuscus Goéland brun Migratrice R 

Larus argentatus Goéland argenté Migratrice R 

Larus marinus Goéland marin Migratrice R 

Rissa tridactyla Mouette tridactyle Migratrice R 

Sternidae 

Sterna sandvicensis Sterne caugek Annexe 1 R 

Sterna dougallii Sterne de Dougall Annexe 1 R 

Sterna hirundo Sterne pierregarin Annexe 1 R 

Sterna albifrons Sterne naine Annexe 1 R 

Alcidae 

Uria aalge Guillemot de Troïl Migratrice R 

Alca torda Pingouin torda Migratrice R 

Fratercula arctica Macareux moine Migratrice R 

Tableau 4 : Liste des espèces de la directive Oiseaux et ayant justifié la désignation de la ZPS FR5300011 « 

Côte de Granite Rose – Sept Iles » 

 

Vingt-sept espèces d’oiseaux ont justifié la désignation du site FR5300011 « Côte de Granite Rose – 

Sept Iles ». 
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2.2.2.4 Etat de conservation 
 

L’état de conservation des espèces ayant justifié la désignation du site est présentée dans le tableau ci-

dessous : 

 

Espèces Nom commun Etat de conservation 

Puffinus puffinus mauretanicus Puffin des Baléares  

Podiceps cristatus Grèbe huppé  

Podiceps auritus Grèbe esclavon  

Fulmarus glacialis Fulmar boréal Excellente 

Puffinus puffinus Puffin des Anglais Excellente 

Hydrobates pelagicus Océanite tempête Excellente 

Morus bassanus Fou de Bassan Excellente 

Phalacrocorax aristotelis Cormoran huppé Excellente 

Branta bernicla Bernache cravant  

Tadorna tadorna Tadorne de Belon  

Mergus serrator Harle huppé Excellente 

Haematopus ostralegus Huîtrier pie Excellente 

Charadrius hiaticula Grand Gravelot Excellente 

Calidris maritima Bécasseau violet Excellente 

Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale Excellente 

Larus canus Goéland cendré  

Larus fuscus Goéland brun Excellente 

Larus argentatus Goéland argenté Bonne 

Larus marinus Goéland marin Bonne 

Rissa tridactyla Mouette tridactyle Bonne 

Sterna sandvicensis Sterne caugek  

Sterna dougallii Sterne de Dougall  

Sterna hirundo Sterne pierregarin  

Sterna albifrons Sterne naine  

Uria aalge Guillemot de Troïl Bonne 

Alca torda Pingouin torda Bonne 

Fratercula arctica Macareux moine Bonne 

Tableau 5 : Etat de conservation des espèces de la directive Oiseaux et ayant justifié la désignation de la ZPS 

ZPS FR5300011 « Côte de Granite Rose – Sept Iles » 

 

Parmi les états de conservation donnés, 11 espèces sont classées en « Excellent » état de 

conservation et 6 en « bon » état. Pour les autres, les états de conservations ne sont pas donnés. Ils 

ne sont pas donnés également dans le DOCOB. 
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2.2.2.5 Objectifs du DOCOB 
 

Un objectif, décliné en actions, au niveau du DOCOB concerne les oiseaux : 

Objectif : « Maintenir les capacités d’accueil du site pour les oiseaux » 
 

ACTION 1 : Assurer la tranquillité des zones de reproduction, de repos et de nourrissage des oiseaux 

ACTION 2 : Maintenir le caractère naturel des zones de reproduction, de repos et de nourrissage des 

oiseaux (cf. Objectif « Rétablir et maintenir les habitats terrestres d’intérêt communautaire »). 

 

 

2 . 3  A N A LY SE D ES I N C I D EN C ES 

 

2.3.1 Incidences sur la ZSC FR5300009 « Côte de Granite Rose – Sept Iles » 

 

2.3.1.1 Rappel de l’état initial 
 

Les habitats de la ZSC au niveau du secteur d’étude sont donnés ci-dessous :  

 

 

Figure 3 : Cartographie des habitats intertidaux (TBM, 2006) 
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Auparavant, au niveau du haut de dune, les habitats qui étaient représentés avant les fortes érosions 

étaient : 

 Dunes mobiles embryonnaires : habitat qui a quasi complètement disparu depuis les travaux de 

2009; 

 Dunes mobiles à Oyat (dunes blanches) : habitat en très forte régression, il reste quelques oyats en 

haut de dune au nord et au sud de la plage. 

 

Actuellement en zone interditale, le site d’étude présente deux types d’habitats : 

 Sables des hauts de plage à Talitres, qui comprend ce qu’il reste de la dune actuelle taillée en 

microfalaises d’érosion verticales ; 

 Estran de sable fin, qui part du pied de dune actuel jusqu’en limite de basse plage (entre les îles 

Tanguy et l’île de Seigle). 

 

Il est précisé que les prélèvements de sédiments effectués par Hydratec en 2013 ont montré que la 

moyenne plage de la Grève Rose ne présente pas de sable fin, mais plutôt des gravillons de diamètre  

3/4 mm. 

 

 

2.3.1.2 Analyse des incidences sur les habitats 
 

2.3.1.2.1. Caractéristiques des habitats 

 

Au niveau de la Grève Rose, les habitats dunaires génériques, potentiellement encore présents, sont les 

suivants : 

 1210 et 1220 « Végétations des hauts de plage »  

 2110 « Dunes mobiles embryonnaires » COR 16.2111 (UE 2110) 

 2120 « Dunes mobiles à oyat (dunes blanches) » COR 16.2121 (UE 2120) 

 

Le projet concerne également les habitats intertidaux génériques et élémentaires suivants de l’Annexe I 

de la directive Habitats, Faune, Flore : 

 1140 « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse » sur l’estran ; 

o 1140-1 « Sables des hauts de plage à Talitres » (façade atlantique) ; 

o 1140-3 « Estran de sable fin » (façade atlantique). 

 

 

2.3.1.2.2. Incidences du projet sur les habitats intertidaux  

 

Ces habitats ayant justifié la désignation du site sont menacés potentiellement : 

 Pendant la phase travaux :  

- par une destruction directe ; 

- par une modification de la qualité de l’eau. 
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 Après la phase travaux :  

- par une modification des sédiments ; 

- par une détérioration due à la modification de la dynamique sédimentaire. 

 

 Incidences liées à une destruction directe ou un remaniement 

 

En phase travaux : les habitats situés sur l’emprise des travaux seront fortement perturbés, voire 

détruits : 

 En pied de dune et haut de plage sur 2 100 m² environ : mise en place de remblai, couche de filtre 

et d’enrochement avant de remettre les sables de dunes par-dessus l’ouvrage ; 

 En haute plage sur 11 000 m² environ : apport de graviers avec une granulométrie 10 fois 

supérieure à celle des sables existants ; 

 En moyenne plage, sur 9 000 m² environ : décapage des graviers en place et apport de graviers 

concassés issus de carrière de granulométrie similaire, voire légèrement plus grossière. 

 

Cependant, l’emprise des travaux est à relativiser au regard de l’emprise totale de ces habitats sur la ZSC. 

En effet, toutes zones de travaux confondues, les surfaces impactées sont : 

 Pour l’habitat 1140-1 « Sables des hauts de plage à Talitres » : 0,21 ha. Cela représente 1,73 % de 

la surface totale couverte par cet habitat sur l’ensemble du SIC (12,1 hectares) ; 

 Pour l’habitat 1140-3 « Estran de sable fin » : 2 hectare. Cela représente 0,38 % de la surface 

totale couverte par cet habitat sur l’ensemble du SIC (526 hectares). 

 

A noter que le haut de l’habitat dunaire n’est pas touché par les travaux, uniquement le pied de dune.  

 

Au regard de la superficie relative de ces habitats impactés par le projet, on peut juger que les 

incidences directes du projet sur ces habitats sont faibles. 

 

En phase d’exploitation, l’incidence sur les habitats de substrat meuble est uniquement liée à la 

modification de l’hydrologie de l’habitat, c’est-à-dire la durée et l’intensité de l’immersion due aux 

marées (aucune modification de la qualité des eaux littorales n’est à attendre). La modification de 

l’hydrologie de l’habitat est cependant limitée à une épaisseur maximale de 1 m en moyenne, et durant 

les trois heures avant et après la marée haute. L’impact sur les habitats intertidaux au niveau de la zone 

d’exhaussement peut donc être considéré comme faible en phase d’exploitation. 

 

De plus, ces habitats seront stabilisés du fait de l’augmentation de la granulométrie. 

 

L’incidence sur les habitats intertidaux est faible. 
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 Incidences liées à la modification de la sédimentologie 

 

En phase travaux : 

Comme vu précédemment, sur cette plage l’ensemble des habitats de haute et de moyenne plage vont 

être remaniés. Seuls le haut de dune et la basse plage ne seront pas concernés par les travaux. 

 

 En pied de dune et haut de plage : mise en place de remblai, couche de filtre et d’enrochement 

avant de remettre les sables de dunes par-dessus l’ouvrage ; 

 En haute plage : apport de graviers avec une granulométrie 10 fois supérieure à celle des sables 

existants ; 

 En moyenne plage : décapage des graviers en place et apport de graviers concassés issus de 

carrière de granulométrie similaire, voire légèrement plus grossière.  

 

Cependant les secteurs de haut de plage ne sont immergés que pendant des périodes courtes et 

présentent une composition faunistique pauvre, et les sables fins mobiles, voire plus graveleuse, présents 

plus bas sur l'estran présentent également des peuplements peu diversifiés. 

 

La recolonisation de la moyenne plage par les organismes benthiques se fera rapidement à partir des 

individus proches, dès l’arrêt des travaux, et le cas échéant lors de la phase de recrutement suivante. 

 

Au niveau de la haute plage la perte d’habitat avec une granulométrie médiane de 0,3 mm est totale. Ces 

habitats étaient cependant considérés comme faunistiquement très pauvres. De plus les espèces 

retrouvées en haute (sables fins) et moyenne (plus graveleuse) plage sont similaires, dominées par des 

petits crustacés mobiles qui s’adapteront au changement de granulométrie pour la haute plage. 

 

Même si l’ensemble des habitats de haute et moyenne plage vont être remaniés, l’incidence sur ces 

habitats est considérée comme faible du fait de leur pauvreté faunistique parce qu’exposée à 

l’agitation. 

 

En phase d’exploitation : 

Au niveau d’un rechargement seul, des rechargements d’entretien sont habituellement à prévoir 

régulièrement, des pertes de matériaux au moins équivalentes à celles subies par la plage avant 

rechargement (pour une granulométrie comparable) étant à attendre en l’absence d’ouvrages 

d’accompagnement (de type enrochement). Le volume de ces rechargements d’entretien est 

généralement évalué sur la base de levés topométriques réalisés régulièrement sur la plage rechargée. 

 

Dans le cas de la plage de la Grève Rose, il existe un faible transit littoral. Les mouvements de 

sédimentation se font surtout dans le sens du profil. Une granulométrie significativement plus élevée sur 

la haute plage et la présence de pointes rocheuses au sud et d’un mur existant au nord implique que les 

rechargements ne devraient pas être nécessaires, un suivi topométrique est préconisé dans la suite de 
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l’étude (cf. Pièce 5B, « Moyen de surveillance et moyen d’intervention ») permettant d’évaluer la stabilité 

du rechargement.  

 

En revanche, la mise en place d’un enrochement en pied de dune supprime l’effet tampon de l’avant dune 

susceptible d’alimenter la haute plage en sable. Ce qui tend à accentuer le risque d’érosion de la haute 

plage par réflexion des vagues. 

 

L’incidence des enrochements et du reprofilage/rechargement sur la sédimentation est faible, ce qui 

n’induira qu’une faible incidence indirecte pour les habitats. Cependant il existera encore un risque 

d’érosion en fonction de la stabilité du rechargement. Les suivis permettront de s’assurer de la 

stabilité du rechargement. 

 

 Incidences liées à la modification des conditions hydrosédimentaires 

 

En phase travaux, les conditions hydrosédimentaires ne seront pas modifiées. La présence de l’ouvrage 

en enrochement et le reprofilage/rechargement peut avoir une influence en phase d’exploitation. 

 

En phase d’exploitation : 

La majorité des caractéristiques hydrodynamiques existantes devant la plage sera maintenue :  

 Les courants généraux existants ; 

 Les houles et les agitations existantes en mer. L’énergie des vagues sera simplement mieux 

amortie et atténuée sur la haute et la moyenne plage, grâce aux rechargement/reprofilage et aux 

enrochements avec une pente 3H/2V. 

 

Cependant, un ouvrage longitudinal (enrochements) placé en pied de dune bloque les échanges 

sédimentaires qui se produisent naturellement entre la plage sableuse et le cordon dunaire. Il a pour but 

de stopper le recul du trait de côte. 

 

Au niveau de la plage de la Grève Rose, la présence de pointes rocheuses au sud et au nord de la plage 

permet d’estimer que le transit littoral lié à l’agitation est vraisemblablement très faible, ce qui limitera 

les risques de pertes sédimentaires et les besoins en rechargements d’entretien. En revanche, les 

mouvements sédimentaires dans le profil qui étaient prédominant seront accrus impliquant un risque 

d’accentuation de l’affouillement du pied de l’ouvrage, voire de la plage. Cependant, la pente de 3H/2V 

préconisée pour l’ouvrage en enrochement est de nature à limiter les risques d’affouillement. 

 

De plus, l’assise des fondations à deux mètres sous le niveau de la plage limitera les risques de mise au 

jour des fondations. De la même manière, l’enracinement de l’ouvrage sur le massif rocheux au sud d’une 

part et sur le muret existant au nord d’autre part réduira les risques d’affouillements généralement 

craints aux extrémités des ouvrages longitudinaux. 
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Enfin la mise en place d’un géotextile entre le remblai et la couche filtre permettra de limiter les fuites 

sédimentaires à travers l’ouvrage et donc les risques de déstabilisation des blocs d’enrochement. Une cote 

d’arase de l’ouvrage à 7,5 m NGF limitera également les risques de franchissement par les paquets de mer 

et d’entraînement des sables dunaires situés en arrière. 

 

A noter qu’un passage à travers cet enrochement, au niveau de l’avenue de la Grève Blanche, le long de 

l’école de voile, sera créé afin de permettre la continuité de l’activité. 

 

Enfin, contrairement aux ouvrages transversaux comme les épis, les ouvrages longitudinaux (cordons en 

enrochements) ne créent pas d’obstacle au transit sédimentaire le long du littoral, et il n’y aura pas 

d’effet sur les plages alentours, plage de la Grève Blanche  

 

L’incidence sur le transit sédimentaire des ouvrages en enrochements et du reprofilage est faible, ce 

qui n’induira qu’une de faible incidence indirecte pour les habitats.  

 

 

2.3.1.2.1. Incidences du projet sur les habitats dunaires  

 

En phase travaux : 

Les habitats dunaires en haut de dune ne sont pas concernés par les travaux. 

Au niveau du pied de dune/haut de plage, les sables présents seront déplacés au sommet de l’ouvrage 

(remblai, couche de filtre et enrochement). 

 

En phase d’exploitation : 

Le fait de stopper les échanges naturels entre la plage et la dune via la mise en place de l’ouvrage en 

enrochements va empêcher l’habitat dunaire mobile de se recréer. Cependant, l’arrêt de l’érosion de la 

dune favorisera la fixation de la flore de ce type d’habitat et les sables mis en place au sommet de 

l’ouvrage offriront un accroissement de la superficie de la dune potentiellement colonisable par une 

végétation halophile. 

 

L’incidence sur les habitats dunaires est directe et faible, au vu de l’état actuel de leur état actuel. 
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2.3.1.3 Analyse des incidences sur les espèces de mammifères marins 
 

2.3.1.3.1. Caractéristiques des espèces 

 

Trois espèces de mammifères marins ont justifié la désignation du site FR5300009 « Côte de Granite Rose – 

Sept Iles ». Les fiches espèces sont présentées en annexe. Les principales caractéristiques, les menaces 

potentielles et les modes de gestion recommandés sont présentés ci-après. 

 

 Le Grand dauphin 

Le Grand Dauphin vit dans différents habitats ce qui témoigne de sa grande plasticité comportementale et 

écologique. Le Grand dauphin montre une grande capacité d’adaptation alimentaire ; il se nourrit 

essentiellement de poissons, mais aussi de calmars et de crustacés.  

 

 Le Marsouin commun 

Le Marsouin commun est une espèce plutôt côtière qui fréquente les baies, estuaires et détroits peu 

profonds (généralement sur des fonds n’excédant pas 200 mètres). Le Marsouin commun se nourrit 

presque exclusivement de poissons mais peut consommer quelques céphalopodes, crustacés et 

mollusques.  

 

 Le Phoque gris 

Le Phoque gris est une espèce marine qui revient à terre pour se reproduire, muer et se reposer. Les 

habitats fréquentés habituellement par le Phoque gris sont les côtes rocheuses bordées de falaises avec 

quelques petites plages. Son site de reproduction est situé au niveau des Sept Iles à quelques kilomètres 

de la côte. Le Phoque gris se nourrit essentiellement de poissons et consomme parfois des crustacés, des 

mollusques et des céphalopodes.  

 

Les menaces potentielles qui pèsent sur ces espèces de mammifères marins sont liées : 

 à la pollution de l’eau ; 

 aux captures par des engins de pêche ; 

 aux activités anthropiques générant un dérangement (présence humaine ou pollution sonore relatives 

aux activités nautiques, au trafic maritime ou aux activités touristiques…). 

 

2.3.1.3.2. Incidences du projet 

 

Les espèces de mammifères marins ayant justifié la désignation du site sont au nombre de trois. Les 

travaux étant réalisés sur l’estran, ils ne concernent donc pas directement ces espèces, ni leurs habitats. 

Aucun risque de blessure ou de destruction directe de ces espèces n’est à craindre. En effet, la plage de 

la Grève Rose n’est pas répertoriée dans le DOCOB comme étant une zone de mise bas ou de repos. 

 

Des impacts indirects pourraient survenir du fait de la modification de la qualité des eaux littorales. Une 

légère turbidité pourra être observée à marée montante en raison de l’apport des graviers concassés qui 



  

Dossier d’enquête publique relatif aux travaux de protection contre l’érosion de la plage de la Grève Rose  
Pièce 6 : Etude des incidences sur les sites Natura 2000 

26 

 

  

pourront présenter des fines, et en raison des fines potentiellement rencontrées lors des terrassements de 

la moyenne plage. Cette légère turbidité sera rapidement dissipée du fait des conditions d’agitation et de 

courant de la zone d’étude. La qualité de l’eau ne sera donc pas significativement altérée dans le cadre 

du projet, ni en phase de travaux, ni en phase d’exploitation. 

 

D’autres incidences indirectes pourraient apparaître en phase travaux par la génération de bruit. 

Cependant, les travaux ne généreront aucun bruit sous-marin. Par conséquent, on peut conclure que le 

projet n’aura pas d’incidences sur les trois espèces de mammifères marins ayant justifié la désignation du 

site FR5300009 « Côte de Granite Rose – Sept Iles ». 

 

Le projet n’aura pas d’incidences sur les trois espèces de mammifères marins ayant justifié la 

désignation de la ZSC FR5300009 « Côte de Granite Rose – Sept Iles ». 

 

 

2.3.2 Incidences sur la ZPS FR5300011 « Côte de Granite Rose – Sept Iles » 

 

2.3.2.1 Caractéristiques des espèces 
 

Vingt-sept espèces d’oiseaux ont justifié la désignation de la ZPS FR5300011 « Côte de Granite Rose – Sept 

Iles ». Les fiches oiseaux sont présentées en annexe. Les principales caractéristiques de ces espèces sont 

présentées ci-après. 

 

L’archipel des Sept-Iles est le seul en France à présenter une telle diversité de l’avifaune marine avec 

douze espèces nicheuses. Cette diversité est exceptionnelle à l’échelle européenne. Ces îles, et 

particulièrement l’île Rouzic, représentent un lieu privilégié de repos et de reproduction pour ces oiseaux 

marins qui se retrouvent ici en limite sud de leur aire de répartition, notamment le Fou de Bassan. Cette 

espèce connaît depuis 1935, date d’installation sur Rouzic, une croissance régulière et rapide de ses 

effectifs qui atteignent aujourd’hui plus de 16 745 couples nicheurs. 

 

Le développement de cette colonie limite les conditions d’accès à la nidification pour d’autres espèces 

marines comme le Guillemot de Troïl, le Pingouin Torda et la Mouette tridactyle alors disparue de l’île 

(Etat Initial DOCOB, 2006). 

 

Au niveau du site de la Grève Rose, situé à 500 mètres de la limite de la ZPS, l’intérêt de la zone est 

faible pour les oiseaux, avec une faible fréquentation concernant les oiseaux communs.  

 

Le gestionnaire des sites ZPS et ZSC, «Service Espaces Naturels / Natura 2000 « Côte de Granit Rose - 

Sept-Iles » de Lannion-Trégor Communauté précise que pour lui, « la dune mobile de la Grève Rose ne 

constitue pas un lieu de reposoir ou de nourrissage pour les oiseaux. En effet, à marée haute, les limicoles 

se réfugient plutôt sur les îlots proches plus tranquilles ou en fond de baie de Kerlavos. 
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A marée descendante et à marée basse, les oiseaux se nourrissent sur l'estran vaseux en bas de plage. En 

effet, la vasière intertidale est une zone importante de production primaire. La présence de particules 

fines entraine une cohésion plus élevée des sédiments sableux plus favorable aux peuplements 

benthiques.  

 

La plage de la Grève Rose en tant que telle (mode battu) ne présente pas suffisamment de sédiments fins 

pour abriter une biomasse de benthos intéressante pour les oiseaux.  

 

En descendant sur l'estran vaseux, on va passer progressivement en mode abrité avec des sédiments plus 

fins et une augmentation du benthos et donc un accroissement de nourriture disponible pour les oiseaux. 

Par conséquent, les oiseaux vont plutôt se cantonner dans cette zone de bas d'estran. » 

 

Donc, il ne s’agit pas d’une zone de nidification. Seule la partie basse de la plage, en dehors de la zone de 

travaux, présente un enjeu légèrement supérieur en hiver pour les oiseaux migrateurs et hivernants 

(limicoles et anatidés). 

 

Parmi les vingt-sept espèces d’oiseaux, seuls l’Huîtrier pie, le Grand Gravelot, le Bécasseau violet, la 

Bernache cravant, le Tadorne de Belon et le Harle huppé sont susceptibles d’utiliser l’estran où elles 

peuvent venir se reposer ou se nourrir. Ces espèces sont plus présentes en hiver. 

 

2.3.2.2 Incidences du projet 
 

Les espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation du site sont au nombre de 27. Parmi elles, seules les 

anatidés et limicoles peuvent réellement être rencontrés en basse plage de la Grève Rose, en particulier 

en période hivernale. 

 

Les incidences du projet sur les oiseaux ont lieu uniquement en phase de travaux, aucune incidence n’est 

à attendre en phase d’exploitation. 

 

En phase de travaux : 

Les travaux se dérouleront au niveau du pied de dune, et sur la haute et la moyenne plage, donc en 

dehors de la zone qui présente un intérêt de nourrissage et de repos pour les anatidés et limicoles 

hivernant ou en migration (la basse plage).  

 

Les seules incidences pouvant être perçues par ces espèces sont liées au dérangement provoqué par le 

bruit et la circulation des engins de travaux sur l’estran. Cependant, la basse plage de la Grève Rose est 

relativement peu fréquentée par l’avifaune qui pourra trouver aux alentours des estrans plus tranquilles 

où se nourrir. Notons également que le dérangement occasionné sera temporaire (3 mois). 
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Les incidences du projet sur les espèces ayant justifié la ZPS sont négligeables en phase travaux. Les 

incidences du projet sur les espèces ayant justifié la ZPS sont nulles en phase d’exploitation. 

 

 

2.3.3 Synthèse des incidences sur les sites Natura 2000 

 

La synthèse des incidences sur la ZSC FR5300009 « Côte de Granite Rose – Sept Iles » est donnée dans le 

tableau suivant : 

 

Espèces/habitats Incidence Justification 

Habitats Faible 

Incidences directes jugées mineures au vu de la 
surface relative impactée.  

Modification de l’habitat mais les espèces 
pourront s’adapter 

Mammifères marins Négligeable Aucune incidence directe ou indirecte. 

Tableau 6 : Synthèse des incidences sur la ZSC FR5300009 « Côte de Granite Rose – Sept Iles » 

 

La synthèse des incidences sur la ZPS FR5300011 « Côte de Granite Rose – Sept Iles » est donnée dans le 

tableau suivant : 

 

Oiseaux Incidence Justification 

limicoles Négligeable à nul 
Le site de travaux ne constitue pas un habitat 
privilégié pour ces espèces. 

anatidés Négligeable à nul 
Le site de travaux ne constitue pas un habitat 
privilégié pour ces espèces. 

Autres espèces 
d’oiseaux 

Nul 
Pas présentes à proximité du site de projet 
(oiseaux pélagiques). 

Tableau 7 : Synthèse des incidences sur la ZPS FR5300011 « Côte de Granite Rose – Sept Iles »
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2 . 4  C O N C LU SI O N  D ES I N C I D EN C ES SU R LES SI TES N A TU RA  2 0 0 0  

 

Le guide méthodologique, réalisé par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable en 2004, 

propose un schéma synoptique afin d'examiner les projets touchant les sites Natura 2000 ; il est présenté 

sur la Figure 4. 

 

 

Figure 4 : Synoptique d'examen des projets touchant des sites Natura 2000 (MEDD, 2004) 

 

La trame colorée correspond au cheminement suivi pour la réalisation de cette étude d’incidence.  

 

L'évaluation des incidences a montré que le projet de travaux de protection contre l’érosion sur la 

plage de la Grève Rose à Trégastel n'occasionnera pas d'incidences notables sur la conservation des 

espèces et des habitats ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. 

 


