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 Introduction I. 

I.1  Objet de l’étude 

Le site des marais de Suscinio est un des sites naturels emblématiques du Morbihan. Les marais sont situés en 

partie en Espace Naturel Sensible (ENS) propriété du département et pour le reste sur le domaine privé de la 

commune de Sarzeau. La gestion de l’ensemble du site est assurée par le service ENS du département. 

Le projet de gestion et de valorisation des marais de Suscinio est porté par le Conseil Départemental. Il a 

pour objet :  

 de renforcer les fonctions écologiques des marais  

 de réduire les impacts de la fréquentation du site sur les habitats et les espèces protégées  

 de mettre en valeur la richesse patrimoniale du site. 

 

Les marais endigués et le cordon dunaire forment l’écrin paysager de l’imposante forteresse médiévale de 

Suscinio et proposent un des paysages les plus atypiques du Morbihan. La diversité des milieux naturels 

rencontrés génère une mosaïque d’habitats révélant une richesse écologique d’intérêt majeur sur la côte 

Morbihannaise.  

Ses qualités patrimoniales sont reconnues et font l’objet de nombreuses protections réglementaires : Natura 

2000, périmètre de monument historique, site inscrit.  

 

Les marais de Suscinio font l’objet d’une stratégie de gestion écologique élaborée dans le cadre d’un plan 

de gestion en 2012 et qui fait suite à la réalisation de nombreuses études et campagnes d’inventaires 

naturalistes. 

Les aménagements, projetés dans le cadre du permis d’aménager et exposés dans la présente étude 

d’impact valant évaluation d’incidence Natura 2000, découlent de la stratégie de gestion définie par le 

plan de gestion. Ils sont le reflet des enjeux de conservation écologique des marais et des enjeux de 

valorisation auprès du public de la richesse patrimoniale des marais. 

 

La présente étude d’impact revêt un caractère particulier par rapport à une étude d’impact classique dans 

le sens où l’objet premier des aménagements projetés est de renforcer les fonctions écologiques des marais. 

Par conséquent, les aménagements projetés ont, en premier lieu, une incidence positive sur l’environnement 

puisqu’ils ont été conçus dans ce but. 

La démarche d’étude d’impact a pour objectif d’apprécier l’intégration environnementale des 

aménagements projetés. Elle permet de prendre en compte l’ensemble des incidences prévisibles des 

aménagements (temporaires, permanents, directs et indirectes).  

Elle assure également la prise en compte des exigences réglementaires et constituera un outil pour assurer 

l’information et la concertation du public.  
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I.2  Cadre réglementaire 

I.2.1  Etude d’impact 

La procédure d’étude d’impact répond à une nomenclature définie par l’article R122-2 du code de 

l’environnement. Au titre de cette réglementation, le projet de gestion et de valorisation des marais est 

soumis à la procédure d’étude d’impact pour les raisons suivantes : 

 Le projet est soumis à permis d’aménager - (art. R421-22 du code de l’urbanisme)   

« Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme 

comme devant être préservés en application de l'article L. 146-6, les aménagements mentionnés aux a, b, c 

et d de l'article R. 146-2 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. » 

Le projet prévoit la création d’un poste d’observation ornithologique et de mobilier destiné à l’accueil ou 

l’information du public.  

 Le périmètre du permis d’aménager porte sur une surface d’environ 95 ha.  

 La commune de Sarzeau est dotée d’un PLU comprenant une évaluation environnementale mais 

celle-ci est réalisée à l’échelle du PLU et n’atteint pas un niveau de précision opérationnel. 

 

Rubrique 33° de la nomenclature « étude d’impact » : le terrain d’assiette du permis d’aménager couvre 

plus de 10 hectares – le projet est soumis à étude d’impact systématique. 

 

I.2.2  Etude d’incidences Natura 2000 

La procédure d’évaluation d’incidences Natura 2000 répond à un champ d’application spécifique 

constitué par un système de liste. Au titre de cette réglementation, le projet de gestion et de valorisation des 

marais de Suscinio est soumis à évaluation d’incidences pour les raisons suivantes : 

 Article R414-19 du code de l’environnement : 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. 

3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude d'impact au titre des articles R. 122-2 et R. 122-3  du 

code de l’environnement. 

Le projet fait l’objet d’une étude d’impact, il est donc également soumis à la procédure d’évaluation 

d’incidences Natura 2000.  

 Arrêté préfectoral du 18 mai 2011 Fixant la liste locale des documents de planification, programmes, 

projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 :  

1°) Les travaux, installations et aménagements soumis à permis d’aménager ou déclaration préalable 

mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-23 du code de l’urbanisme, dès lors que leur réalisation est prévue 

en tout ou partie dans le périmètre d’un site mentionné à l’article 1  

Le projet fait l’objet d’un permis d’aménager dont le périmètre est inclus dans un site Natura 2000, il est donc 

soumis à la procédure d’évaluation d’incidences Natura 2000. 
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I.2.3  Enquête publique 

L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en 

compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement. Les 

observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître 

d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision administrative.  

Le projet est soumis à la mise en œuvre d’une enquête publique au titre du code de l’environnement : 

 Article L123-1 et suivant du code de l’environnement :   

« font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, 

d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en 

application des II et III de l'article R. 122-2 » 

 

Le projet est également soumis à enquête publique au titre du code de l’urbanisme :  

 Article L146-6 du code l’urbanisme :  

Sur «…les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine 

naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques… » définis dans 

le cadre des documents d’urbanisme, «  …des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont 

nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur 

ouverture au public.  

….Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation,… … à l'enquête publique 

prévue au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. » 

 

 

I.3  Localisation et caractéristiques principales du site 

I.3.1  Localisation du projet 

Le projet est situé dans le Morbihan sur la commune de Sarzeau. Les marais de Suscinio sont localisés sur le 

littoral Sud de la presqu’Île de Rhuys, donnant sur la baie de Vilaine. 

Le site est accessible depuis la RD780 puis la RD198.  
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Carte 1 - Localisation du projet 
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I.3.2  Présentation sommaire du projet 

Le projet objet de la présente étude d’impact comprend des aménagements et mesures destinées à 

l’accueil du public et aux renforcements de la fonctionnalité écologiques des marais. Les principaux 

aménagements et mesures sont listés ci-dessous :  

 Création d’une plateforme d’observation ornithologique 

 Création d’une palissade en roseaux (affut) 

 Amélioration de la signalétique (balisage par des bornes et pose de panneaux de présentation et 

de sensibilisation) 

 Aménagement de mise en défens le long du GR34 

 Aménagement des chemins existants dont la création de platelage  

 Créations d’îlots pour l’avifaune 

 Mise œuvre de mesures pour limiter le dérangement de l’avifaune  

 Création de dépressions humides et de mares 

 Entretien de la végétation 

 Mise en œuvre de mesures pour lutter contre les espèces invasives 
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 Analyse de l’état initial du site et de son environnement II. 

II.1  Milieu physique 

II.1.1  Climat 

Source : Météo-France station de Larmor-Baden  

Le climat morbihannais appartient à la gamme des climats tempérés de type océanique. La commune de 

Sarzeau est située à 60 km au Sud-Est de la station de référence de Lorient. Le Sud du Morbihan bénéficie de 

conditions climatiques marquées par des températures douces. 

Les caractéristiques climatiques utilisées pour le site sont issues de la station météorologique de Lorient sur la 

période 1981-2010. 

 

Tableau 1 : Données Météo-France : Station Lorient période 1981 à 2010 (source Météo France) 
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D’une façon générale, les températures apparaissent modérées avec une moyenne annuelle de 12 °C. Elles 

oscillent peu durant l’année. Ainsi, les températures minimales restent en moyenne toujours positives et les 

maximales ne dépassent guère les 23 °C.  

Les précipitations sont importantes, avec en moyenne 950.9 mm, étalées sur 132.4 jours de pluie par an. Les 

mois de décembre et janvier constituent la période la plus pluvieuse avec plus de 100 mm/mois. Les mois de 

juin à août présentent les plus faibles pluviométries mais seul le mois d’août a une pluviométrie inférieure à 

50mm.  

 

La durée d’ensoleillement moyenne totale sur une année est importante avec 1 827 heures. Elle se situe 

principalement entre mai et août (supérieure à 200 heures/mois). 

 

 

Figure 1 : Diagramme des précipitations et températures annuelles moyennes : Station Lorient période 1981-2010 

 

II.1.2  Topographie - Relief 

Géoportail   

Etude hydro-écologique - Le BIHAN Ingénierie - 2012 

Le site d’étude est situé en bord de mer à une très faible altitude comprise en 0 et 5 m NGF. La majorité des 

marais se situe à une altitude proche de 2m NGF. Seuls les pourtours du marais présentent des altitudes 

légèrement plus élevées (4 à 5 m NGF) au niveau notamment du cordon dunaire (voir annexe 1 : Synthèse 

topographique sur la lagune Ouest). 

Les lagunes Ouest et Est (Bassins 11 et 10) présentent les altitudes les plus faibles. Le marais de la Brousse se 

situe en moyenne à quelques décimètres au-dessus du fond des lagunes 

Les pentes sur le marais sont donc très réduites (inférieure à 0.05%). 

Lors des fortes tempêtes, les vagues franchissent aisément le cordon dunaire aux endroits les plus bas 

provoquant un apport de sable en retrait du cordon, voire à l’intérieur du marais (2009). Depuis plusieurs 

siècles, ce phénomène s’est produit de façon spectaculaire en quelques occasions (1781 et 1877). Ces 

zones humides ont, par ailleurs, la particularité d’être à un niveau inférieur à celui des marées de vives eaux, 

et la mer, à la faveur d’une brèche ou d’une forte tempête peut donc les envahir. 



  Gestion et valorisation des marais de Suscinio CD56 - DEAE - ENS 

 

Permis d'Aménager - PA14_Etude d'impact  03/12/2015 
15 

 

Carte 2- Relief sur le secteur d’étude  

 

II.1.3  Géologie – Eaux souterraines 

www.infoterre.brgm.fr 

SAGE du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel 

II.1.3.1  Géologie  

La commune de Sarzeau est située sur deux formations géologiques bien distinctes. Au Sud, le socle est 

composé de terrains sédimentaires métamorphisés, micaschistes et paragneiss de l’Ordovicien (-485 à -440 

Ma - en vert sur la carte). Les terrains au Nord de la commune sont formés de granites et leucogranites dont 

l’intrusion au sein des micaschistes date du Carbonifère (-350 à -300 Ma).  

Les deux unités sont séparées par l’unité volcano-sédimentaire de Belle-Ile en Mer intercalées par des 

contacts tectoniques majeurs en extension à l’échelle régionale.  

Lors des dernières transgressions marines, la mer s’est avancée dans les vallées et dans les rias aujourd’hui 

asséchées ou marécageuses. A Suscinio, elle remontait jusqu’aux étangs de Calzac et de la Brousse ainsi 

que dans les marais au Nord du château. 

Au cours de l’holocène (10 000 ans), la mer a formé un cordon dunaire à partir de la pointe de Penvins. Il 

s’appuie en outre sur la falaise de Landrezac et le promontoire rocheux de Beg-Lann. Large de 45 à 75 

mètres, le cordon ne présente pas les mêmes caractéristiques sédimentologiques sur tout le site. 

Ce cordon dunaire est constitué : 

 - de sables grossiers à Beg-Lann 

 - de sables très grossiers entre Suscinio et Beg-Lann 

 

Cette granulométrie lui confère son originalité : en effet, c’est le seul cordon de constitution grossière dans le 

Morbihan. 
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En arrière du cordon dunaire, la décomposition des roches a favorisé la formation de sols argileux 

imperméables. Les sols sont composés d’une argile à grey surmontée d’un histosol (sol tourbeux) dans la 

partie en eau douce. 

 

 

Carte 3 – Carte géologique du SAGE du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel 

 

Le BRGM recense plusieurs forages à proximité du projet au niveau des zones urbanisée de Corn-Er-Pont, de 

Landrezac et de Beg Lann. 3 des forages révèlent une lithologie du sol qui varie selon la localisation des 

forages :  

 Au niveau de la Saline : 0-1m = Terre végétale / 1-50m=Micaschistes / au-delà de 50m = Granite 

 Au niveau de Landrezac : 0-1m = Terre végétale / 1-5m = Granite altéré /  au-delà de 5m = Granite 

 Au niveau de Beg Lann : 0-1m = au-delà d’1 mètre = Granite 

 

  

Périmètre 

du PA 
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II.1.3.2  Eaux souterraines 

 Généralités 

Le contexte géologique du projet ne présente pas de grands aquifères. Il s’agit d’un domaine de socle au 

sein duquel les ressources en eau sont principalement constituées d’une mosaïque de petits aquifères aux 

capacités le plus souvent modestes. Les aquifères sont divisés en 2 grands compartiments : 

 les altérites en surfaces (altération de la roche en place) qui assurent une fonction de réservoirs 

 les horizons fissurés de la roche (réseau de fissures et fractures) jouent un rôle de drains 

 

 Données quantitatives et qualitatives sur les masses d’eaux souterraines 

Le sous-sol sur l’aire d’étude appartient à la masse d’eau souterraine « Golfe du Morbihan». Elle est 

référencée sous le code FRGG012 au niveau européen. Les données qualitatives et quantitatives relatives à 

cette masse d’eau font l’objet d’une surveillance au titre de la DCE (Directive Cadre sur l’Eau). 

Les derniers résultats obtenus sur ces masses d’eau sont indiqués ci-dessous. Ils indiquent une masse d’eau en 

bon état quantitatif et qualitatif.  

 

Tableau 2 – Etat de la masse d’eau souterraine sur l’aire d’étude (données 2011) 

Code de 

la masse 

d’eau 

Etat chimique 

de la masse 

d'eau 

2 : bon état 

3 : état médiocre 

Paramètre 

Nitrate 

2 : bon état 

3 : état médiocre 

Paramètre 

Pesticides 

2 : bon état 

3 : état médiocre 

Paramètre(s) 

déclassant(s) 

de l'état 

chimique 

Etat 

quantitatif  de 

la masse 

d'eau 

2 : bon état 

3 : état médiocre 

Tendance 

significative et 

durable à la 

hausse 

FRGG012 2 2 2  2 non 

 

 Puits et forages recensés à l’échelle de l’aire d’étude 

Il n’existe pas de forage au sein du périmètre du projet. Cependant, plusieurs forages sont recensés à 

proximité au niveau des zones urbanisées. Les eaux prélevées sont utilisées pour l’irrigation, la géothermie et 

un usage domestique mais dans la majorité des cas, l’utilisation des forages n’est pas connue.  

 

II.1.4  Hydrologie – Eaux de surface 

II.1.4.1  Contexte réglementaire 

 La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) concrétise la politique communautaire de l’eau. Elle fixe des objectifs 

ambitieux pour la qualité et la restauration de l’état des eaux en définissant un cadre, une méthode de 

travail et des échéances précises. 

La Directive Cadre prévoit la définition de plans de gestion par district hydrographique. 

Les objectifs environnementaux fixés par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) comportent plusieurs aspects : 

 Prévenir la détérioration de toutes les masses d’eau de surface ou souterraines ; 

 Réduire de manière progressive les rejets de substances dites prioritaires et arrêter les 

rejets des substances dangereuses ; 

 Atteindre, sauf dérogation, le bon état en 2015 (bon état écologique et chimique des 

eaux de surface) ; 

 Assurer la réduction de la pollution des eaux souterraines. 
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Le bassin Loire-Bretagne identifié comme district est constitué des bassins de la Loire, des fleuves côtiers 

bretons et vendéens. Dans chaque district, un plan de gestion définit les objectifs et un programme de 

mesures pour les atteindre. 

En France, le SDAGE devient le principal outil de la mise en œuvre de la politique communautaire dans le 

domaine de l'eau. Il intègre les objectifs environnementaux introduits par la Directive Cadre sur l'Eau et les 

objectifs importants pour le bassin Loire-Bretagne comme l'alimentation en eau potable, la gestion des crues 

et des inondations et la préservation des zones humides. 

 

 Le SDAGE du Bassin Loire-Bretagne 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne a été adopté le 4 

juillet 1996. Il définit "les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de  l’eau dans le bassin". 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 15 octobre 2009 

et arrêté par le Préfet coordonnateur le 18 novembre 2009. Le Comité a également approuvé le 

programme de mesures qui accompagne le SDAGE. 

Le SDAGE adopté intègre les obligations définies par la DCE ainsi que les orientations du Grenelle de 

l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015. Le SDAGE Loire-Bretagne fixe des objectifs pour 

reconquérir le bon état de tous les milieux aquatiques. Pour les eaux superficielles du bassin Vilaine et fleuves 

côtiers bretons, l'objectif est d'atteindre 61 % de bon état écologique d'ici 2015, 77 % en 2021 et enfin 100% 

des masses d'eau en bon état en 2027. 

Le comité de bassin a adopté le 2 octobre 2014, le projet de plan de gestion des eaux du bassin (SDAGE) 

2016-2021 et il a pris acte du projet de programme de mesures qui lui est associé. Ces deux documents sont 

mis à la consultation du public du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. 

 

Le SDAGE 2016-2021 a été élaboré afin de répondre à quatre questions importantes :   

 La qualité de l’eau : Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des 

hommes, la vie des milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et 

pour les générations futures ? 

 Milieux aquatiques : Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et 

diversifiés, des sources à la mer ? 

 Quantité : Comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment 

adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ? 

 Gouvernance : Comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux 

aquatiques dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? 

Comment mobiliser nos moyens de façon cohérente, équitable et efficiente ? 

Il définit :  

 les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, en 

réponse aux questions importantes définies pour le bassin 

 les objectifs environnementaux fixés pour chaque masse d’eau 

 les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs, pour prévenir la détérioration des 

eaux et pour décliner les orientations fondamentales 

Il est associé à un programme de mesures qui identifie les actions à mener avec un échéancier et un 

budget.  
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 LE SAGE du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel (GMRE) 

Sources : Rapport état des lieux du SAGE du GMRE ; 

Les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des documents de planification à moyen 

et long terme, ils ont pour objet : 

 D’établir une stratégie d’actions concertées prenant comme référencement un état des 

lieux et un diagnostic précis ; 

 De définir les moyens nécessaires (moyens réglementaires et financiers); 

 De mettre en place des outils de suivi. 

Le territoire du SAGE Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel (GMRE) s’étend sur 67 communes. Les principaux 

cours d’eau concernés par le SAGE GMRE sont : 

 La Ria d’Etel 

 La rivière de Crac’h 

 Le Loc’h  

 Le Sal 

 La rivière du Vincin 

 La rivière de la Marle  

 La rivière du Plessis 

 

Aujourd'hui, le SAGE GMRE est en cours d'élaboration. L’état des lieux du territoire a été validé par la 

Commission Locale de l'Eau le 14 mars 2014 et le diagnostic du projet de SAGE a été validé le 17 février 2015. 

La phase « tendances et scénarios » du SAGE sont en cours d’étude.  

Le SAGE a pour objet de faire émerger une vision globale du territoire basée sur l’analyse des interactions 

entre les milieux, les usages présents et les besoins affichés et, in fine, d’en dégager les enjeux. 

 

Carte 4 - Les principaux bassins versants du Morbihan (Source : SMLS) 
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II.1.4.2  Réseau hydrographique 

Etude hydro-écologique - Le BIHAN Ingénierie - 2012 

Notice d’incidences Natura 2000 - ENS – 2013 

Rapport de présentation du PLU de Sarzeau 

 A l’échelle de la commune de Sarzeau 

Il n’existe pas d’élément hydrographique majeur sur le territoire de la commune ; en revanche il existe de 

nombreux petits ruisseaux orientés vers l’océan ou le Golfe du Morbihan.  

7 ruisseaux au Nord s’écoulant vers le Nord, le ruisseau de Calzac qui alimentent les marais de Suscinio, 

l’étier de Kerboulico à l’Est dont l’exutoire est la rivière de Pénerf, … 

5 entités hydrographiques sont distinguées :  

 Les bassins versants côtiers du Nord de la commune. Il s’agit de petits bassins versants côtiers qui ne 

possèdent pas toujours de cours d’eau et dont les eaux de ruissellement rejoignent le Golfe du 

Morbihan. 

 Le bassin versant de l’étier de Sarzeau. La commune de Sarzeau ne comprend qu’une petite partie 

de ce bassin versant situé en amont au Nord-Est de la commune. Ce bassin versant est drainé par 

l’étier de Sarzeau qui rejoint la rivière de Pénerf. 

 Le bassin versant de l’étier de Kerboulico. Ce bassin versant est drainé par l’étier de Kerboulico qui 

rejoint l’estuaire de la rivière de Pénerf.  

 Les bassins versants côtiers du Sud-Est de la commune. Ils intègrent deux des principaux bassins 

versants de la commune : celui du marais de Suscinio et celui du marais de Landerzac. 

 Les bassins versants côtiers du Sud-Ouest de la commune. Ces bassins versants sont urbanisés dans 

leurs parties aval. Les écoulements y sont confondus avec les réseaux d’eaux pluviales. 

 

 

Carte 5- Réseau hydrographique de la commune de Sarzeau (PLU de Sarzeau) 
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 A l’échelle du projet 

Le périmètre du projet est situé en aval de deux bassins versants distincts :  

 Le bassin versant du marais de Suscinio 

D’une superficie d’environ 1 150 ha, ce bassin versant est drainé par 2 ruisseaux : le ruisseau de Calzac et par 

un ruisseau que l’on nommera le ruisseau de Suscinio qui alimente l’étang du château. Les marais de 

Suscinio constituent l’exutoire de ce bassin versant. Ils communiquent avec l’océan uniquement par 

l’intermédiaire d’un émissaire marin de diamètre 1000mm.  

 Le bassin versant du marais de Landrezac 

D’une superficie d’environ 450 ha, ce bassin versant ne comprend pas de cours d’eau référencé dans la 

base nationale des cours d’eau du SANDRE ou apparaissant sur la carte IGN.  Les marais de Landrezac 

possèdent un exutoire vers l’océan au niveau de Penvins. Le permis d’aménager ne couvre qu’une petite 

partie du marais de Landrezac située à l’Ouest. 

 

 

Carte 6- Réseau hydrographique 

 

 Fonctionnement hydrologique des marais de Suscinio 

Le marais de Suscinio a pour origine d’anciennes salines. L’installation de salines dans une lagune nécessite 

de modifier profondément les paramètres hydrauliques et la structure des berges. Ainsi, deux réseaux 

d’écoulement sont créés : l’un pour drainer les eaux douces et l’autre pour permettre à l’eau de mer de 

pénétrer et de circuler par gravité, de bassin en bassin via un système de vannes. Les bassins étaient séparés 

par de larges digues (4 mètres) sur lesquelles des charrettes pouvaient circuler (voir annexe 2 : principes de 

fonctionnement de la Saline de Suscinio). L’abandon des marais salants à modifier leur fonctionnement 

hydraulique. Les fossés qui autrefois drainaient l’eau douce n’assurent plus leur rôle, les eaux douces et les 

eaux salées se mélangent formant un gradient de salinité à l’intérieur des marais. 
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Le fonctionnement hydraulique du marais de Suscinio a fait l’objet d’une étude spécifique menée par le 

bureau d’étude LEBIHAN Ingénierie (voir annexe 3 : principes généraux d’écoulements et côtes des 

ouvrages existants). 

Cette étude a permis de caractériser précisément la lagune Ouest. Il s’agit de celle se trouvant au centre 

des marais et qui en constitue l’exutoire. C’est la seule lagune en contact avec l’océan. La lame d’eau libre 

dans la lagune Ouest a une profondeur réduite : au maximum 0,50 m lors des relevés du printemps 2012. 

L'envasement est important : de 1,00 à 1,30 m de vase très peu compacte en partie centrale de la lagune 

Les différents apports d’eaux douces et d’eaux salées qui alimentent la lagune Ouest et par extrapolation 

les marais de Suscinio ont été identifiés et évalués. 

 

Carte 7- Délimitation des aires d’alimentation en eau douce des marais de Suscinio (Source : LEBIHAN Ingénierie) 

 

Ainsi, les apports d’eaux douces sont issus de 4 bassins versants :  

 L'étang de Calzac 

Il s'agit de l'apport principal d'eau douce vers la zone d'étude, par le biais des 437 ha de bassin versant 

drainés vers l'étang, mais également par les rejets de la station d'épuration de Kergorange. En moyenne 

annuelle sur 2009 à 2011, ces rejets sont d'environ 20 l/s. 

Une première approximation du débit moyen d'eaux de ruissellement issues des 437 ha de bassin versant 

donne un débit moyen de 30 litres/seconde. 

 L'étang du Gouarc'h 

Le bassin versant drainé par cet étang couvre environ 192 ha. Le débit moyen transitant par la buse ∅ 600 

mm en direction du Marais de la Brousse est estimé à 13 litres/seconde. Les mesures réalisées le 27 juin et le 

27 juillet 1987 étaient de 3 à 4 litres/seconde. 
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 L'étang du Château et la roselière de Corn er Pont 

Le bassin versant collecté par ces deux entités couvre une surface d'approximativement 360 hectares 

(valeur à considérer avec prudence compte tenu du relief très peu marqué du bassin versant). Cela fournit 

un débit d'apport moyen de 25 litres/seconde environ. Le 27 juin 1987, le débit mesuré à l'exutoire de Corn er 

Pont est de 7 litres/seconde. Le 27 juillet, ce débit était nul. 

 La lagune Est (la Saline) 

Ces apports sont visiblement très limités et très difficilement quantifiables. Les apports amont sont donc très 

variables avec des étiages sévères, mais des débits de pointe potentiellement importants, supérieurs à 100 

l/s. 

 

La seule entrée d'eaux marines directe dans le marais s'effectue par la buse ∅1000mm reliant la lagune 

Ouest à la plage, franchissant le parking et la dune. La cote du radier amont, à savoir 1,80 m NGF, est à 4,42 

m au-dessus du zéro des cartes marines. 

Des observations ont été réalisées le 22 février 2012 (coefficient de marée de 95) et le 22 mai 2012 

(coefficient de 77), afin de compléter les données et simulations de 2003/2004. Il en ressort que, 

indépendamment des phénomènes atmosphériques (dépression en particulier), les eaux marines 

commencent à pénétrer dans la lagune quand la marée atteint une cote de 4,60 m (soit 1.98m NGF). Sur 

cette base, et abstraction faite des influences climatiques (vent, pression atmosphérique) et océaniques 

(houle, dérive littorale), il apparaît que d'un point de vue théorique, les entrées d'eaux marines dans la 

lagune s'effectueraient à partir de coefficients de marées 75/76. 

Les entrées d'eaux marines dans la lagune se font donc en moyenne 182 jours par an, pendant des durées 

comprises entre quelques minutes et un maximum de 3h40 lors d'un coefficient de 115, à la condition que les 

apports amont d'eaux douces soient limités. 

Pour autant, lors des observations de terrain de 2003 et de 2012, l'influence d'une marée de fort coefficient 

(> 90) sur le niveau d'eau de la lagune est négligeable (< 3 cm à l'exutoire) en période d'apports amont 

modérés. 

Le niveau d'eau dans la lagune est donc prioritairement influencé par l'importance des apports amont. 

 

 

II.1.4.3  Qualité des eaux 

Source : http://baignades.sante.gouv.fr ; http://www.zones-conchylicoles.eaufrance.fr 

Agence de l’eau Loire Bretagne 

Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) au niveau européen, les Etats se sont engagés à 

atteindre le « bon état » des masses d’eaux (eaux superficielles, eaux souterraines) d’ici à 2015. A ce titre, le 

SDAGE Loire Bretagne définit des objectifs de qualité pour l’ensemble des masses d’eau du bassin 

hydrogéographique. Le bilan provisoire des masses d’eau, obtenu à partir des résultats disponibles en 2011, 

indique les résultats suivants sur les masses d’eau situées en aval du projet. 

Il n’existe pas de vrai cours d’eau traversant le périmètre du Permis d’Aménager. Le milieu récepteur des 

écoulements est la baie de Vilaine. La qualité des masses d’eau littorales de la baie de Quiberon qui reçoit 

entre autres les écoulements du Golfe du Morbihan est présentée pour comparaison. 

Tableau 3 : Qualité des masses d’eau littorales 

Cours d’eau 

Code 
Nom de la masse 

d’eau 

Etat écologique Etat chimique Objectifs SDAGE 

 
Niveau de 

confiance 
 

Niveau de 

confiance 

Objectif 

écologique 

Délai 

écologique 

FRGC44 Baie de Vilaine 4 élevé 2 élevé Bon état 2027 

FRGC36 Baie de Quiberon 2 moyen 2 moyen Bon état 2015 

1 : très bon état ;  2 : bon état ; 3 : moyen, 4 : médiocre ; 5 : mauvais ; U : inconnu /pas d’information ; NQ : non qualifié 

IBD : Indice Biologique Diatomé / IBG : Indice Biologique Global / IPR : Indice Poisson Rivière 
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La qualité des masses d’eau de la baie de Vilaine est considérée comme médiocre pour l’état écologique 

et bonne pour l’état chimique dans le cadre du suivi des masses d’eau mis en œuvre par la DCE. Les 

principaux risques identifiés susceptibles de remettre en cause l’objectif d’atteinte du bon état écologique 

de la masse d’eau sont : l’envasement, l’eutrophisation et l’envahissement de microalgues subtidales. 

 

Par ailleurs le site de Suscinio est un site de baignade officiel qui fait l’objet d’un suivi de la qualité des eaux. 

En 2015, la qualité des eaux de baignade fait l’objet d’un classement en bonne qualité.  

 

Enfin le littoral au niveau des marais de Suscinio fait l’objet d’un classement en zones conchylicoles. A ce 

titre des analyses sont réalisées sur les coquillages pour identifier la présence de contaminations. La zone 

conchylicole située au droit du site de Suscinio est classée en catégorie B pour les bivalves fouisseurs 

(palourdes) et non fouisseurs (huitres et moules). En catégorie B, les coquillages peuvent être récoltés mais 

ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine qu'après avoir subi, pendant un temps 

suffisant, un traitement dans un centre de purification. La pêche de loisir est possible, en respectant des 

conditions de consommation édictées par le ministère de la santé, comme la cuisson des coquillages  

 

II.1.4.4  Usages de l’eau 

L’eau ne fait pas l’objet d’un usage particulier au niveau des marais de Suscinio. Pour autant, l’eau qu’elle 

soit douce ou salée est le premier facteur contribuant aux spécificités écologiques et paysagères des marais 

de Suscinio.  

Ainsi même si aucun usage direct, de l’eau, par l’homme n’est recensé sur les marais, Toutes les activités 

liées au site (tourisme) sont dépendantes de l’eau en raison du caractère essentiel de cet élément dans le 

fonctionnement actuel du site. 

De plus, en bordure des marais, le littoral fait l’objet d’activités de baignade et de pêche à pied de loisirs. 

Par ailleurs, il faut souligner la présence de la station d’épuration de Kerorange, sur le bassin versant des 

marais, en amont de ces derniers.  Elle a une capacité de traitement de 30000 EH1 et a fait l’objet d’un 

arrêté d’autorisation de rejet qui définit les normes de qualité de rejet à respecter. Les effluents traités de la 

station sont rejetés vers les marais de Suscinio.  

 

II.1.5  Risques naturels 

www.inondationsnappes.fr / www.infoterre.brgm.fr / www.prim.net 

PPRL de la presqu’ile de Rhuys 

D’après le site internet de la prévention des risques naturels majeur Prim.net. La commune de Sarzeau est 

soumise aux risques naturels majeurs suivants :  

 Feu de forêt   

 Inondation   

 Inondation - Par submersion marine   

 Mouvement de terrain - Tassements différentiels   

 Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent)   

 Séisme   

  

                                                           

1 EH : Equivalent Habitant : Unité de mesures basé sur la quantité de pollution quotidienne émise par une personne dans ses 

activités domestiques.  
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 Risque Inondation 

5 arrêtés de catastrophes naturelles ont été émis pour des inondations sur la commune en : 1993, 1995,  

1999, 2008 et 2013. 

La commune de Sarzeau est concernée par le PAPI Vilaine (programmes d'actions de prévention contre les 

inondations). Pour autant les marais de Suscinio ne sont pas concernés par les crues de la Vilaine.  

De par sa faible altitude et sa topographie plane, le Sud-Est de la commune de Sarzeau est concerné par 

un fort risque de remontée de nappe. 

 

 

Non réalisé 

Sensibilité très faible 

Sensibilité faible 

Sensibilité moyenne 

Sensibilité forte 

Sensibilité très forte 

Nappe sub-affleurante 

 

Carte 8 - Aléa inondation par remontée de nappes 

 

 Risque Inondation – Submersion marine 

Sarzeau est concernée par le plan de prévention contre les risques littoraux – submersion marine de la 

presqu’île de Rhuys, approuvé le 4 décembre 2014. Les marais de Suscinio sont soumis au risques de 

submersion marine, l’aléa est très fort pour la majeure partie des marais.  

Les marais sont en zone inondable au règlement du PPRL. Cela signifie que toute construction, installation, 

ouvrage, aménagement nouveau est interdit à l’exception notamment « b) des aménagements et 

constructions liés à la gestion ou à l’ouverture au public des espaces naturels patrimoniaux. »  

 

Périmètre 

du PA 



  Gestion et valorisation des marais de Suscinio CD56 - DEAE - ENS 

 

Permis d'Aménager - PA14_Etude d'impact  03/12/2015 
26 

 

Carte 9- Zonage réglementaire du PPRL de la presqu’île de Rhuys 

 

Le PPRL de la presqu’île de Rhuys retranscrit également les risques d’érosion du trait de côte. Ces derniers  

concernent le littoral au droit des marais de Suscinio.  

 

 Mouvements de Terrain – Tassements différentiels 

Les risques de tassements différentiels sont liés aux phénomènes de retrait gonflement des argiles. Ce 

phénomène touche surtout les régions argileuses. Ces sols se comportent comme une éponge en gonflant 

lorsqu’ils s’humidifient et en se tassant pendant une période sèche. Il engendre des dommages importants 

(fissures des murs, affaissement du dallage, ruptures des canalisations enterrées) et compromet gravement 

la solidité des constructions.  

La zone d’étude comme l’ensemble de la commune est soumise à un aléa faible à nul pour les 

phénomènes de retrait-gonflement des argiles. 

 

 Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent)   

Le site d’étude est soumis aux risques de tempête comme l’ensemble de la commune de Sarzeau. 

 

 Risque de séisme 

L’ensemble du territoire de la commune de Sarzeau est situé en zone de sismicité faible, sur la carte 

délimitant ces risques sur le territoire national, en application du décret ministériel du 22 octobre 2010. 

La réglementation relative à la prévention des risques de séisme en zone 2 concerne uniquement les 

bâtiments.  
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II.2  Milieux naturels 

II.2.1  Zones d’intérêt écologique concernées par le projet 

Les sites naturels protégés et inventoriés situés à proximité du projet sont recensés à partir de la base 

communale de la DREAL Bretagne. En compléments, les boisements et les haies faisant l’objet d’une 

protection dans le cadre des documents d’urbanisme sont également recensés. 

II.2.1.1  Zone humide protégée par la Convention de Ramsar : FR7200005-Golfe du Morbihan 

Source : Ramsar.org 

Le Golfe du Morbihan forme un système complexe composé de la convergence de 3 rias. Il est composé de 

2 bassins distincts. Le bassin occidental est profond (plus de 20m) et soumis à de forts courants. Le fond marin 

rocheux abrite une faune et flore remarquables par la diversité des modes d’exposition aux courants. Le 

bassin oriental est peu profond et à faible déclivité. Il rend possible l’installation d’herbiers marins. Le Golfe 

du Morbihan est à ce titre le second plus grand ensemble d’herbiers de zostères de France et accueille 

d’importantes populations d’oiseaux. Les zones humides périphériques du Golfe sont composées d’ancien 

marais, salants, de lagunes, de prairies humides et d’étangs eutrophes. Ces zones jouent un rôle majeur pour 

la nidification d’espèces d’oiseaux. Le site de Suscinio est l’une de ces zones humides périphériques. 

 

Carte 10- Site Ramsar du Golfe du Morbihan 

 

II.2.1.2  Sites Natura 2000 

Source : INPN ; Docob Natura 2000 ZSC et ZPS 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels dont le but est de concilier biodiversité et activités 

humaines, dans une logique de développement durable. Ce réseau est mis en place en application de 

deux directives européennes : 

-  La directive « Oiseaux » de 2009 qui a conduit à la définition des Zones de Protection Spéciale (ZPS) ; 

- La directive « Habitats » de 1992 qui a conduit à la définition des Zones de Conservation Spéciale (ZSC) 

préalablement issues des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC). 
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Carte 11 – Localisation des deux sites Natura 2000 
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Le projet est inclus dans le périmètre de 2 sites Natura 2000 qui se superposent :  

 ZPS FR5310092 « Rivière de Pénerf » La Surface du site est de 4 495 ha dont 89% de surface marine. 

Les communes concernées par la Zone Natura 2000 sont : Ambon, Damgan, Le Tour Du Parc, 

Sarzeau, Surzur. 

 ZSC FR 5300030 « Rivière de Pénerf, marais de Suscinio ». La Surface du site est de 4 912 ha dont 59% 

de surface marine. Les communes concernées par la Zone Natura 2000 sont : Ambon, Damgan, Le 

Tour Du Parc, Sarzeau, Surzur. 

Ces sites sont particulièrement intéressants car ils possèdent des secteurs littoraux, estuariens et palustres. 

Les fiches descriptives de chacun des sites sont consultables sur le site Internet de l’Institut National du 

Patrimoine Naturel (INPN) : 

 ZSC « Rivière de Pénerf, marais de Suscinio » : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300030 

 ZPS2 « Rivière de Pénerf » : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310092 

Le DOCOB et les données d’inventaires sont consultables et téléchargeables directement sur le site de 

l’Opérateur Natura 2000, le PNR du Golfe du Morbihan. 

  

                                                           

2 En effet, le réseau Natura 2000 comprend 2 types de zones réglementaires : les Zones de Protection Spéciale (ZPS) et les Sites 

d'Importance Communautaire (SIC). Les ZPS sont désignées à partir de l'inventaire des Zones Importantes pour la Conservation 

des Oiseaux (ZICO) définies par la directive européenne 79/409/CEE du 25/4/1979 concernant la conservation des oiseaux 

sauvages. Les SIC sont définis par la directive européenne du 21/05/1992 sur la conservation des habitats naturels. 
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Nom FR5300030 – ZSC RIVIERE DE PENERF, MARAIS DE 

SUSCINIO 

FR310092 – ZPS RIVIERE DE PENERF 

Surperficie 4 912ha 4495ha 

Opérateur  PNR du Golfe du Morbihan PNR du Golfe du Morbihan 

Historique Classement en Zone Spéciale de Conservation 

(ZSC) le 04/05/2013 et comme Site d’Importance 

Communautaire (SIC) le 26/01/2013 

Classement en Zone de Protection Spéciale  

(ZPS) le 30/07/2004. 

DOCOB Le DOCOB a été validé par le comité de pilotage 

le 5 mai 2011. 

Le DOCOB a été validé par le comité de 

pilotage le 5 mai 2011. 

Description 

(SIAGM, 

2011) 

Les délimitations des deux sites se recoupent largement et ils peuvent être décrits conjointement. 

Les sites suivent les contours de la rivière de Pénerf et de ses multiples étiers. Ils s’étendent jusqu’aux 

marais de Suscinio. 

Ces sites sont composés de marais saumâtres et continentaux (Suscinio, Penvins, étier de Pénerf) 

organisés autour de l’estuaire de Pénerf. Y sont rencontrés d’anciennes salines (Suscinio, Banaster), 

des cordons dunaires (Penvins) et des platiers rocheux (plateau des Mâts). 

Ils forment une zone de première importance pour les oiseaux. Elle fonctionne en complémentarité 

avec le site du Golfe du Morbihan. 

La végétation des schorres est extrêmement diversifiée de par la configuration complexe du rivage 

(étier de Pénerf), qui alterne zones exposées ou très abritées, et de par les gradients de salinité et 

les interventions anthropiques anciennes (digues de marais salants abandonnés) ou actuelles 

(pâturage des prairies halophiles). 

D'anciennes salines forment aujourd'hui des lagunes où se développent à la fois des végétations 

rases d'herbiers saumâtres et des petites roselières (habitat prioritaire - ex : Pen Cadenic, seule 

station morbihannaise à Artemisia maritima). 

Les prairies inondables à affinité halophile ou dulcicole, les anciennes lagunes et les estrans vaseux 

(habitats d'intérêt communautaire) jouent un rôle essentiel comme sites de gagnage pour les 

anatidés (canards de surface du Golfe)et les limicoles, comme sites de reproduction (échasse 

blanche, avocette élégante, aigrette garzette, gorgebleue à miroir : espèces figurant en annexe I 

de la directive 79/409/CEE "Oiseaux"), mais aussi comme zones de chasse pour le milan noir 

(annexe I de la directive 79/409/CEE "Oiseaux"). 
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 Particularités écologiques de la ZSC « Rivière de Pénerf, marais de Suscinio » 

 Habitats d’intérêt communautaire - (Source INPN – mai 2015) 

Tableau 4 – Habitats d’intérêt communautaire inventoriés  (Source INPN – mai 2015) 

 

Superficie relative (SUP. REL.) : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale 

couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %).  

 

 Espèces de l’annexe II directive habitats-faune-flore (Source INPN – mai 2015) 

Taxons Espèces 

Mammifères Grand rhinolophe – Rhinolophus ferrumequinum 

Petit rhinolophe – Rhinolophus hipposediros 

Grand murin – Myotis myotis 

Loutre de d’Europe - Lutra lutra 

Poissons Grande Alose – Alosa alosa 

Alose feinte – Alosa fallax 

Insectes Lucane cerf-volant – Lucanus cervus 

Grand capricorne – Cerambyx cerdo 

Agrion de Mercure – Coenagrion mercuriale 

Flore Oseille des rochers – Rumex rupestris 

 

  

Couverture Surface Représentativité Surface relative Conservation Globale

1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente 

d'eau marine 12% 590.88 Excellente 2% e p > 0" Bonne Bonne

1130 - Estuaires 7% 344.68 Excellente 2% e p > 0" Bonne Bonne

1140 - Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 4% 196.96 Excellente 2% e p > 0" Bonne Bonne

1150 - Lagunes côtières * 2% 98.48 Excellente 2% e p > 0" Bonne Excellente

1210 - Végétation annuelle des laissés de mer 0.02% 0.98 Significative 2% e p > 0" Bonne Bonne

1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques et 

baltiques 0.01% 0.49 Non-significative

1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres 

espèces annuelles des zones boueuses et sableuses 0.3% 14.77 Significative 2% e p > 0" Bonne Bonne

1320 - Prés à Spartina (Spartinion maritimae) 0.3% 14.77 Significative 2% e p > 0" Bonne Bonne

1330 - Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia 

maritimae) 16% 787.84 Excellente 15% e p > 2%" Bonne Bonne

1410 - Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 2% 98.48 Bonne 2% e p > 0" Bonne Bonne

1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-

atlantiques (Sarcocornietea fruticosi) 0.4% 19.7 Significative 2% e p > 0" Bonne Bonne

2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila 

arenaria (dunes blanches) 0.2% 9.85 Significative 2% e p > 0" Bonne Bonne

2130 - Dunes côtières fixées à végétation herbacée 

(dunes grises) * 0.4% 19.7 Significative 2% e p > 0" Bonne Bonne

2190 - Dépressions humides intradunaires 0.07% 3.45 Significative 2% e p > 0" Bonne Bonne

4030 - Landes sèches européennes 0.05% 2.46 Non-significative

Evaluation
Nom
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 Autres espèces inventoriées d’importance (Source INPN – mai 2015) 

Taxons Espèces 

Poissons Anguille – Anguilla anguilla 

Flore Armoise maritime - Artemisia maritima subsp. 

maritima 

Orchis grenouille – Dactylorhiza viridis 

Panicaut maritime – Eryngium maritimum 

Linéaire des sables – Lineria arenaria 

Oenanthe faux boucage – Oenanthe pimpinlloides 

Diotis cotonneuse – Achillea maritima 

Peucédan officinal – Peucedanum officinale 

 

 Particularités écologiques de la ZPS « Rivière de Pénerf » 

 Oiseaux visés par l’annexe I de la directive oiseaux (Source INPN – mai 2015) 

Aigrette garzette – Egretta garzetta 

Spatule blanche – Platalea leucorodia 

Barge rousse – Limosa lapponica 

Busard des roseaux – Circus aeruginosus 

Avocette élégante – Recurvirostra avosetta 

Echasse blanche – Himantopus himantopus 

Pluvier doré - Pluvialis apricaria 

Mouette mélanocéphale – Ichthyaetus 

mélanocephalus 

Sterne caugek – Sterna sandvicensis 

Sterne pierregarin – Sterna hirundo 

Gorgebleue à miroir – Luscinia svecica 

Grèbe esclavon – Podiceps auritus 

 

 Autres espèces inventoriées d’importance (Source INPN – mai 2015) 

Canard siffleur – Anas penelope 

Sarcelle d’hiver – Anas crecca 

Canard colvert – Anas platyrhyncos 

Canard pilet - Anas acuta 

Eider à duvet - Someteria mollissima 

Canard souchet – Anas clypeata 

Héron cendré – Ardea cinerea 

Courlis cendré - Numenius arquata 

Chevalier arlequin – Tringa erythropus 

Chevalier aboyeur – Tringa nebularia 

Cygne tuberculé – Cygnus olor 

Bernache cravant – Branta bernicla 

Tadorne de Belon – Tadorna tadorna 

Harle huppé – Mergus serrator 

Bécasseau variable – Calidris alpina 

Huîtrier pie – Haematopus ostralagus 

Grand gravelot -Charadrius hiaticula 

Pluvier argenté – Pluvialis squatarola 

Vanneau huppé – Vanellus vanellus 

Bécasseau sanderling - Calidris alba 

Tournepierre à collier – Arenaria interpres 

Mouette rieuse – Chroicocephalus ridubundus 

Goéland cendré – Larus canus 

Goéland brun – Larus fuscus 

Goéland argenté – Larus argentatus 

Goéland marin – Larus marinus 

Grèbe huppé – Podiceps cristatus 

Grèbe à cou noir – Podiceps nigricollis 

Grèbe castagneux - Tachybaptus ruficollis 
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 Objectifs de conservation des sites Natura 2000 

Le DOCOB (décembre 2011) présente les enjeux ainsi que les objectifs associés des deux sites Natura 2000 « 

rivière de Pénerf, marais de Suscinio » et « rivière de Pénerf » 

 Actualiser et renforcer les connaissances 

 Sensibiliser les usagers et les habitants et motiver l’implication des acteurs locaux. 

 Œuvrer pour la conservation et l’amélioration de la biodiversité 

 Renforcer et conforter les outils de protection juridique des milieux et des espèces. 

 Assurer l’intégrité des continuités écologiques et des réseaux trophiques 

 Evaluer la mise en œuvre de la démarche Natura 2000 

 

Les objectifs opérationnels cités dans le DOCOB, en lien avec les habitats situés sur le périmètre du projet 

sont rappelés ci-dessous. 

 

Objectifs Actions 

2. Sensibiliser les usagers - Informer sur Natura 2000 

3b. Assurer le bon état de conservation des 

marais endigués, des lagunes littorales et des 

espèces affiliées 

- Favoriser le caractère halophile des marais endigués via 

une gestion hydraulique adaptée, en partenariat avec les 

gestionnaires et usagers 

3f. Assurer le bon état de conservation des 

habitats patrimoniaux et des habitats 

d’espèces des abords 

terrestres 

- Encourager la création d’un réseau de mares pour 

la conservation des amphibiens dans et à proximité 

du site. 

-Lutter contre la prolifération de la Jussie, des Renouées 

japonaises et autres espèces végétales invasives 

3g. Assurer la conservation des 

populations d’oiseaux 

-Engager une réflexion sur les zones de tranquillité 

pour l’avifaune migratrice, hivernante et nicheuse. 

-Garantir et améliorer le potentiel d’accueil des sites de 

reproduction 

 

En compléments, la partie diagnostic du DOCOB précise les enjeux de gestion relatives aux lagunes 

« Préconisation pour la gestion des habitats et des espèces : Orienter la gestion hydraulique des sites 

maîtrisés, au profit du caractère plus halophile des lagunes et des zones de faible profondeur, tout en 

favorisant la biodiversité et conservant les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats d’espèces 

d’intérêt communautaire (roselière, scirpaie, salicornaie…). Des dispositions relatives au rajeunissement des 

zones atterries, sous réserve du respect des espèces et habitats d’intérêt communautaire, peuvent être 

nécessaires. » 

 

II.2.1.3  ZNIEFF  

Source : INPN 

Les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) n’ont pas de valeur juridique 

directe mais indiquent la présence d’un enjeu important. Elles constituent un outil de connaissance de la 

richesse et de la sensibilité des sites remarquables répertoriés. Elles n’interdisent pas tout aménagement, 

mais informent des conséquences possibles sur le milieu naturel.  

ZNIEFF de type I : Elles sont délimitées et caractérisées par un intérêt biologique remarquable (tourbières…). 

Elles font référence à des espèces protégées par la loi de 1976, relative à la protection de l’environnement. 

Des textes insérés dans le code de l’urbanisme peuvent concerner les ZNIEFF ou y faire référence 

directement. C’est le cas de l’article L110 obligeant les collectivités publiques à assurer la protection des 

milieux naturels dans leurs prévisions et décisions d’utilisation de l’espace et de l’article L122-2 sur les 
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schémas directeurs indiquant que ceux-ci fixent les orientations en tenant compte de la préservation des 

sites naturels.  

ZNIEFF de type II : Elles représentent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés qui offrent des 

potentialités biologiques importantes (bois, marais, landes…). Dans ces zones, il est important de respecter 

les grands équilibres écologiques en tenant compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire 

ou migratrice. 

La commune de Sarzeau est concernée par trois ZNIEFF mais le périmètre du permis d’aménager n’est inclus 

dans aucune d’elles. 

 ZNIEFF de type 1 : 530015442 - ETIER DE KERBOULICO   

 ZNIEFF de type 1 : 530020006 - COMBLES DE L'ÉGLISE DE BRILLAC EN SARZEAU 

 ZNIEFF de type 2 : 530015441 - ETIER DE PENERF  

 

Carte 12- Localisation des ZNIEFF situées à proximité du projet 
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Nom et Identifiant 530015442 - ETIER DE KERBOULICO 

Description Rare marais partiellement endigué du secteur de la rivière de Pénerf. 

Végétation de prés salés (glycérie maritime et obione), fourrés halophiles (à 

soude en arbre ou salicorne frutescente). 

Lagunes formées par les anciennes digues au niveau de Sarzeau et occupées 

par des roselières à phragmites. Roselières d’eau douce entourées de saulaies 

marécageuses. 

Flore remarquable : une espèce protégée est signalée sur les sables localisés 

à l'aval du site, la linaire des sables (Linaria arenaria), au moins 5 autres 

espèces d'intérêt patrimonial sont aussi présentes, dont l'armoise maritime 

(Artemisia maritima) et la patience maritime (Rumex maritimus). 

Faune remarquable : la Loutre d'Europe est bien présente dans le site. 

Un papillon protégé et d'intérêt communautaire, le Damier de la Succise 

(Euphydryas aurinia), se reproduit dans la ZNIEFF. 

Présence du busard des roseaux, de l'échasse blanche, du gorgebleue à 

miroir et du héron cendré. 

Localisation Sarzeau, Tour du Parc 

Superficie 189.77 ha 

Habitat déterminant Prés salés atlantiques, lagunes et roselières 

 

Nom et Identifiant 530020006 - COMBLES DE L'ÉGLISE DE BRILLAC EN SARZEAU 

Description Gîte de mise bas pour le grand rhinolophe. Colonie de 150 individus en 1988 à 

242 en 2007, puis 138 en 2008. 

Localisation Sarzeau 

Superficie 0.08 ha 

Habitat déterminant Village 

 

Nom et Identifiant 530015441 - ETIER DE PENERF 

Description Zones humides de l’embouchure de Penerf. 

Intérêt ornithologique : nidification d'oiseaux peu courants en Bretagne, 

aigrette garzette, échasse blanche, chevalier gambette. hivernage de 

l'aigrette garzette (20/100 ind.), de l'avocette (500/800 ind.). 

Site d'importance internationale pour la spatule blanche : entre 55 et 155 

individus en migration prénuptiale, 20 à 25 en hivernage. 

Intérêt mammalogique : présence de la loutre d'Europe et du vison d'Europe. 

Zone d'intérêt européen pour la conservation des oiseaux sauvages (ZICO). 

Intérêt botanique : 1 espèce d'intérêt européen (Rumex maritimus), 3 espèces 

figurant au livre rouge des espèces menacées du massif armoricain (dont 1 

de l'annexe 1). 

Localisation Ambon, Damgan, Sarzeau, Surzur, Tour du Parc 

Superficie 3 944.56 ha 

Habitat déterminant Mers et océans, vasières et bancs de sable sans végétations 

 

Les ZNIEFF de type 1 530015440 – Marais de Penvins et 530008255 - Marais de Suscinio ne sont plus répertoriée 

par le site de l’INPN. 
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II.2.1.4  Arrêté de protection de biotope, d’habitat naturel ou de site d’intérêt géologique 

Trois arrêtés sont identifiés sur la commune mais aucun sur le périmètre du Permis d’Aménager : 

 FR3800303 - Ilôts du golfe du Morbihan et abords 

 FR3800305 - Marais de Duer 

 FR3800308 - Combles et partie inférieure de l'église de Brillac 

 

II.2.1.5  Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 

Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan a été créé le 2 Octobre 2014. Il couvre une surface de 

64 000 ha dont 17 000 ha d’aire d’intérêt maritime avec 460 km de linéaire côtier. 30 communes sont 

labélisées en 2013 pour une population de 166 500 habitants. La commune de Sarzeau est intégralement 

comprise dans le PNR du Golfe du Morbihan. 

 

II.2.1.6  Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

L'appellation « espace naturel sensible » désigne simplement des sites naturels qui constituent une richesse 

au plan écologique (faune, flore, géologie…) et des paysages. Il s'agit souvent de sites fragiles ou menacés 

qui bénéficient d'une protection légale mais qui nécessitent des actions de sauvegarde. Le législateur n’a 

pas donné de définition à la notion d’«espace naturel sensible ». Chaque département adapte sa définition 

en fonction de ses caractéristiques territoriales et des priorités politiques de protection qu’il se fixe. Le 

département du Morbihan a fixé, pour son territoire, sa propre définition d'un espace naturel sensible : « un 

espace qui se caractérise par son intérêt écologique, sa fragilité et sa valeur patrimoniale et paysagère ». 

Pour assurer la mise en œuvre de cette politique, le législateur a confié aux départements la possibilité 

d’établir des zones de préemption et de lever une taxe : la part départementale de la taxe 

d’aménagement. 

Le Conseil Départemental du Morbihan (CD56 - service des Espaces Naturels Sensibles - ENS) est propriétaire 

de près de la moitié des marais de Suscinio. Il a passé avec la commune de Sarzeau (56) une convention de 

gestion portant sur l’autre moitié. Ainsi, la gestion du site est donc aujourd’hui entièrement sous sa 

responsabilité. 

Le périmètre du permis d’aménager est situé sur l’ENS du marais de Suscinio. 
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Carte 13- Espaces Naturels Sensibles sur l’emprise du projet 

 

II.2.1.7  Autres zones d’intérêt écologique 

A partir du PLU de Suscinio, les différents milieux naturels et éléments végétaux protégés au titre des EBC et 

des éléments du paysage à préserver, sont identifiés. 
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Le périmètre du permis d’aménager ne couvre pas d’Espaces Boisés Classés (EBC) au PLU de Sarzeau.  

Plusieurs haies identifiées au titre des éléments du paysage à préserver (L123-1-5 III 2° du code de 

l’urbanisme) sont situées en périphérie du périmètre du permis d’aménager.  

 

 

Carte 14- Haies protégées au titre de la loi paysage au PLU de Sarzeau 

 

II.2.2  Continuités écologiques 

Au-delà de la présence d’espèces ou d’habitats remarquables, il est important de s’intéresser à la notion de 

continuité écologique et de trame verte et bleue. 

Les continuités écologiques sont composées à la fois de « réservoirs de biodiversité » et de « corridors 

écologiques ». 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 

représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels 

peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Un réservoir abrite des 

noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent. Ce sont également des zones 

qui permettent l’accueil de nouvelles populations d’espèces. 

 Les corridors écologiques sont des espaces assurant une connexion entre des réservoirs de biodiversité, 

offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de 

vie. La trame verte et bleue est nécessaire au fonctionnement, à la stabilité et à la résilience des 

écosystèmes sur le long terme.  

Plusieurs documents de planification intègrent la prise en compte des continuités écologiques en identifiant, 

les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité. Nous présentons par la suite les trames vertes et 

bleues identifiées sur le secteur d’étude.  
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II.2.2.1  Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Bretagne 

A l’échelle régionale, la mise en œuvre de la trame verte et bleue se concrétise par l’élaboration du  

Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), copiloté par l’État et la Région. Il s’agit d’un outil 

d’alerte et de cadrage pour aider les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la trame verte et bleue à 

l’échelle locale, notamment les collectivités. Le SRCE de Bretagne vise tout particulièrement à initier une 

appropriation la plus large possible de cette nouvelle notion qu’est la trame verte et bleue et à assurer la 

cohérence avec les dispositifs existants. 

Le code de l’environnement précise que : 

« Les documents de planification et les projets de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements 

prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique. » 

Cette notion de « prise en compte » implique une obligation de compatibilité du document ou du projet 

avec le SRCE, sous réserve de dérogations possibles pour des motifs déterminés. 

Le SRCE de la Bretagne arrêté en 2014 a été soumis à enquête publique du 14 avril au 19 mai 2015 et validé 

le 9 juillet 2015. 

 

 

Carte 15- Carte de synthèse de la trame verte et bleue régionale 

Le projet est situé dans le « grand ensemble de perméabilité » n°14 : Le littoral morbihannais de Lorient à la 

presqu’île de Rhuys. 

Sur ce grand ensemble le PAS (Plan d’action stratégique) du SRCE définit des actions prioritaires pour la 

Trame verte et bleue régionale.  

Il s’agit de grandes orientations et d’actions qui ne concernent pas directement le site de Suscinio. 
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II.2.2.2  Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la communauté de communes de la presqu’Île de 

Rhuys 

Le SCOT de la communauté de communes de la presqu’Île de Rhuys, approuvé le 18 novembre 2011, définit 

une trame verte et bleue sur son territoire qui a pour ambition d’assurer une protection adaptée des milieux 

naturels et d’organiser à l’échelle du territoire les liens entre les différents milieux remarquables et « ordinaires 

» qui contribuent au bon fonctionnement environnemental sur le long terme. 

La trame verte et bleue du SCOT se décompose de la manière suivante :  

 Les cœurs de biodiversité, 2 types sont distingués : 

 Les cœurs de biodiversité majeurs : espaces protégés qui regroupent les sites naturels d’un 

grand intérêt écologique et qui constituent des espaces préférentiels de développement 

de la biodiversité. 

 Les cœurs de biodiversité annexes : d’une moindre valeur écologique que les cœurs 

majeurs, leur cohérence spatiale et écologique globale forme un ensemble fonctionnel à 

conserver. Parfois, cette cohérence se traduit par leur lien ou leur proximité avec les cœurs 

de biodiversité majeurs. 

 Les corridors écologiques, 2 types sont distingués : 

 Une trame verte qui implique la nature « ordinaire ». Elle relie les cœurs de biodiversité au 

travers de corridors écologiques s’appuyant sur le bocage, les boisements, les zones 

humides, les mares… 

 Une trame bleue complémentaire qui comporte les cours d’eau, les zones humides, les 

mares et plans d’eau. 

 

Carte 16 - Trame verte et bleue issue du SCOT de la communauté de communes de la presqu’Île de Rhuys 

Le projet est situé à la jonction de nombreux corridors écologiques et identifié comme un habitat  « source » 

de biodiversité par le SCOT de la communauté de communes de la presqu’Île de Rhuys. 
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II.2.3  Habitats - Faune - Flore 

II.2.3.1  Sources des données d’inventaires 

Le site de Suscinio avec la biodiversité qu’il regroupe, a fait l’objet de multiples prospections naturalistes. 

L’une des plus anciennes sources naturalistes est l’inventaire faune-flore de l’INPN, réalisé en 1986, associé à 

la ZNIEFF de type 1 des marais de Suscinio. Cet inventaire fut la première description de grande ampleur de 

la faune et de la flore du site. Depuis, le conseil départemental fait réaliser des inventaires annuels. 

 

Tous ces inventaires sont concentrés soit sur certains secteurs, soit sur l’ensemble du site et soit sur plusieurs 

groupes d’espèces, soit sur une espèce en particulier. Compilés, ils forment une base naturaliste solide et de 

plus mis à jour annuellement. C’est sur cette base d’inventaires que repose la présente étude d’impact, 

dont le tableau ci-dessous récapitule les principaux travaux menés. 

 

Tableau 5- Recensement des études et inventaires naturalistes sur le site de Suscinio 

 
  

Nom Date Descriptif
Référence 

bibliographique

Inventa ire INPN 1986

Première description de grande ampleur de la  faune et de la  flore du s i te. I l  

inclua i t les  mara is , le cordon dunaire, les  habitats  forestiers  et pra i riaux. Les  

informations  recuei l l ies  ont formés  la  base de la  description de la  ZNIEFF de 

type I  "Marais  de Suscinio".

INPN, 1986

Défi  biodivers i té 2009

Ce défi  organisé en 2009 par l 'association Bretagne Vivante - SEPNB, a  permis  de 

recuei l l i r des  données  natura l i s tes  importantes  qui  concernaient surtout la  

dune et le pourtour des  marais . 

Plan de gestion des  marais  de Suscinio 2009

Dans  le cadre de la  gestion de ses  Espaces  Naturels  Sens ibles , le département 

du Morbihan a  réa l i sé un document plani fiant les  actions  de gestion du s i te. 

Afin de donner la  di rection la  plus  adaptée à  la  dynamique des  marais  de 

Suscinio, ce document s ’appuie sur les  conclus ions  écologiques  des  nombreuses  

études  réa l i sées  sur le s i te

BODIN.S, 2009

Suivi  de l 'avi faune du marais  de Sucinio - 

Sarzeau (Mobihan) : année 2011
2011

Ce premier document de suivi  de l 'avi faune sur le s i te établ i t les  bases  d'un 

protocole s tandardisé permettant de comparer les  données  d'une année sur 

l 'autre. De plus , i l  contient un état des  l ieux de l 'avi faune fréquentant le s i te de 

Suscinio.

GELINAUD.G & LE 

BAIL.Y. 2012

Rapport d'investigation natura l i s tes  dans  les  

bass ins  4 et 11 - Marais  de Suscinio en 

Sarzeau

2011

En 2011, C.BLOND a  mené des  prospection poussées  dans  les  bass ins  4 et 11. 

El les  ont permis  d'approfondir les  connaissances  habitats , faune et flore de ce 

secteur du marais  de Suscinio
BLOND.C, 2011

Document d'objecti f Natura  2000 2011

Ce document a  été construi t en plus ieurs  phases . La  rédaction ini tia le a  été 

réa l i sée par le bureau d’études  Ouest Aménagement, dans  le cadre d’une 

commande de la  DREAL Bretagne pour les  s i tes  de la  rivière de Pénerf et du Gol fe 

du Morbihan. Cette rédaction s ’appuie sur un état ini tia l  du s i te réa l i sé en 2002 

par le bureau d’études  TBM pour le volet « habitat », et l ’association Bretagne 

vivante pour le volet « espèces  ». Une première vers ion non complète a  été 

présentée au comité de pi lotage en janvier 2006. En jui l let 2009, la  DREAL a  confié 

au SIAGM la  miss ion de fina l i ser le DOCOB, en y a joutant notamment la  charte 

Natura  2000. Dans  ce cadre, une actual i sation partiel le des  données  a  été 

réa l i sée. 

SIAGM, 2011

Rapport d'investigations  natura l i s tes  dans  les  

bass ins  4, 5, 7, 14 et 15 - Marais  de Suscinio en 

Sarzeau

2012

En 2012, C.BLOND a  mené des  prospection poussées  dans  les  bass ins  4, 5, 7, 14 et 

15. El les  ont permis  d'approfondir les  connaissances  habitats , faune et flore de 

ces  secteurs  du marais  de Suscinio
BLOND.C, 2012

Si te de Suscinio - Lagune ouest - Etude hydro-

écologique. Diagnostic et orientations  de 

gestion

2012

Ce document établ i t l 'organisation et le fonctionnement hydraul ique de la  

lagune ouest (bass in 11). I l  propose auss i  une synthèse du patrimoine naturel  

sous  forme de diagnostic écologique. A parti r des  enjeux dégagés , le document 

met en avant 3 scénarios  d'aménagment et de gestion de la  lagune ouest.

GLEMAREC.E, 2012

Conservation du Phragmite aquatique en 

Bretagne - Décl ina ison du plan d'actions  -

année 2011

Cartographie des  habitats  fonctionnels  sur le 

mara is  de Suscinio, 56

2012

Cette étude établ i t un inventa ire des  habitats  naturels  des  bass ins  1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 et 16. Les  habitats  sont décri ts  avec des  cri tères  d'intérêt 

écologique pour le phragmite aquatique, autrement di t en terme d'habitats  

fonctionnels  (type de végétation, hauteur de la  végétation, présence d'eau, etc). 

El le pose ensuite des  préconisations  de gestion en établ issant le phragmite 

aquatique comme espèce parapluie.

LE NEVE A. & 

PRADINAS R. 2012 

Evaluation du patrimoine biologique ENS de 

Suscinio en Sarzeau
2007-2015

Entre 2007 et 2012, le département a  fa i t appel  à  C.BLOND pour mener des  suivis  

natura l i s tes  dans  les  mara is  de Suscinio. Ceux-ci  sont principa lement axés  sur la  

flore, les  arachnides , les  insectes  (odonates  et orthoptères) et les  amphibiens . 

Ses  travaux permettent d'avoir des  connaissances  natura l i s tes  régul ièrement 

mises  à  jour et une connaissance précise de l 'évolution des  mi l ieux.

BLOND.C, 2013, 

2014, 2015
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 Aire d’étude  

La collecte et la synthèse des données d’inventaire sont réalisées à l’échelle du site de Suscinio. Il n’a pas 

toujours été possible de séparer les données d’inventaire relatives uniquement au périmètre du projet. Dans 

la suite du document, il est précisé lorsque les données d’inventaires font référence au périmètre du projet 

ou lorsqu’elles font référence à une aire d’étude plus large correspondant à l’ensemble du site de Suscinio. 

Dans le cadre des études et inventaires précédents, le site de Suscinio a été découpé en 16 bassins qui sont 

présentés sur la carte ci-dessous.  

 

Carte 17- Découpage du site par bassin 

 

II.2.3.2  Définition des notions d’intérêt patrimonial et d’enjeu de conservation associés aux espèces et 

habitats 

 Espèces et habitats d’intérêt patrimonial 

En France, toutes les espèces animales sont protégées, sauf celles qui sont chassables ou celles qui 

temporairement tombent sous le coup d’un Arrêté Préfectoral permettant leur destruction.  

En conséquence, la quasi-totalité des espèces mérite le qualificatif de « protégé ». Pour les espèces 

présentant un intérêt particulier, il sera fait mention d’espèces « remarquables » ou « patrimoniales ». 

L’intérêt patrimonial est avant tout une définition partagée par tous mais subjective car elle intègre 

différentes notions d’évaluation.  

Le statut réglementaire de l’espèce constitue le socle d’évaluation. Pour les espèces réglementées mais 

aussi pour certaines espèces qui n'ont pas un statut réglementaire particulier, l’expert scientifique pourra, en 

fonction du contexte local de l’espèce (rare à très rare dans la zone d’étude), déterminer son intérêt 

patrimonial.  
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Parmi ces critères complémentaires, sont relevés : 

 la rareté numérique, rareté géographique (endémisme), originalité phylogénétique, importance 

écologique (espèce clé, spécialisée, ubiquiste, etc.)  

 le statut biologique (migrateur, nicheur, espèce invasive)  

 la vulnérabilité biologique (dynamique de la population)  

 le statut des listes rouges et livres rouges  

 les dires d’experts 

Les réglementations européennes ou même nationales ne tiennent pas toujours suffisamment compte des 

contextes locaux, voire tout simplement n’ont pas une approche réaliste. 

Ainsi, l’Arrêté du 29 octobre 2009 concernant la protection des oiseaux n’est pas applicable stricto sensu 

pour la protection des habitats. 

 

 Evaluation de l’enjeu (local) de conservation 

L’enjeu local de conservation est la responsabilité assumée nationalement et localement pour la 

conservation d’une espèce ou d’un habitat par rapport à une échelle biogéographique cohérente. 

Cet enjeu local de conservation est défini sur la base de critères réglementaires et scientifiques tels que : 

 les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution 

 la vulnérabilité biologique 

 le statut biologique 

 les menaces 

Les espèces sont présentées dans ce rapport avec leur enjeu de conservation local.  

De fait, cette analyse conduit à mettre en évidence des espèces qui ne sont pas réglementées. 

Inversement, des espèces réglementées mais présentant un faible voire un très faible enjeu local de 

conservation (lézard des murailles par exemple ou rouge-gorge familier) peuvent ne pas être mises en 

avant.  

Pour autant, l’analyse des impacts tiendra compte de ces dernières espèces qui seront au minimum citées 

dans les listes d’espèces si elles sont rencontrées. 

A noter que l’enjeu local de conservation d’une espèce ne doit pas être confondu avec la sensibilité de 

cette espèce au regard de l’aménagement prévu. Ainsi, une espèce à très fort enjeu local de conservation 

(ex : agrion de mercure) peut ne présenter qu’une faible sensibilité au regard du projet d’aménagement. 

Sont également intégrées dans l’étude, les espèces potentiellement présentes sur la zone d’étude 

(uniquement si elles constituent un enjeu local de conservation très fort, fort ou modéré). La forte potentialité 

de présence d’une espèce est principalement justifiée par: 

 la présence de l’habitat de l’espèce 

 l’observation de l’espèce à proximité de la zone d’étude (petite zone géographique) 

 la zone d’étude figure au sein ou en limite de l’aire de répartition de l’espèce 

 les données bibliographiques récentes mentionnent l’espèce localement 

Une fois ces critères remplis, la potentialité de présence de l’espèce peut être confortée ou non par la 

période de prospection et la pression de prospection effectuée. 

 

 Echelle d’enjeu 

Dans la présentation des résultats, les enjeux sont évalués sur une échelle unique, applicable aux espèces 

comme aux habitats, qui va de "Invasive"  à  "Très fort", avec un code de couleurs associé.  
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Tableau 6 - Evaluation des enjeux locaux de conservation 

Enjeu local de 

conservation 
Principaux critères 

-1 ● Invasive 
Espèce généralement exotique qui a un impact écologique nuisible à la 

biodiversité 

0  Aucun 

Espèce non protégée  

Habitat complètement anthropisé (urbain ou industriel, hors zones de jardin ou 

zones en friches) qui ne présente pas d’intérêt écologique) 

1 ● Très Faible 
Espèce non protégée et rencontrée fréquemment. 

Habitat banal dans lequel on ne rencontre que des espèces d'enjeu très faible. 

2 ● Faible 

Espèce protégée mais rencontrée fréquemment (Rappel: la plupart des 

espèces animales sont protégées). 

Habitat banal dans lequel on ne rencontre que des espèces d'enjeu faible.  

3 ● Modéré 

Espèce faunistique avec un statut de protection qui impose de protéger son 

habitat de reproduction. 

Espèce végétale qui a un statut de protection régionale dans une région autre 

que la région où l'on se trouve. 

Zone humide non fonctionnelle. 

Habitat où l'on rencontre au moins une espèce d'enjeu modéré (même si cet 

habitat n'est pas son habitat de reproduction). 

4 ● Fort 

Habitat patrimonial (habitat d'intérêt communautaire) 

Zone humide fonctionnelle. 

Espèce faunistique patrimoniale présentant un statut qui impose de protéger 

ses habitats : reproduction, nourrissage, repos. 

Présence d'espèce végétale réglementée nationalement ou régionalement. 

5  Très fort 
Habitat d’une espèce d’enjeu très fort 

Espèce patrimoniale rare dont les habitats ne doivent pas être touchés. 

II.2.3.3  Bilan des inventaires - habitats 

Les habitats naturels sur le périmètre du projet se décomposent en deux grands types de milieu :  

 Les habitats de la zone de marais 

 Les habitats de la dune et de la plage 

Sur ces deux ensembles, la cartographie simplifiée présentée ci-dessous met en avant 16 habitats simplifiés 

différents : 

Tableau 7- Tableau de surface des habitats simplifiés 

Habitats Surface (ha) Habitats  Surface (ha) 

Végétation aquatique 2.23 Feuillus 10.42 

Fourrés 4.47 Mégaphorbiaie 7.06 

Jardin 0.05 Plage 2.13 

Dune grise 6.08 Prairie 0.24 

Dune mobile 5.98 Prairie humide 0.78 

Cariçaie 0.73 Prés salés 10.44 

Eaux douces 5.21 Roselières 28.00 

Eaux saumâtre 4.69 Résineux 0.04 

Les habitats les mieux représentés sont les roselières, les prés salés et les boisements de feuillus. 

Des cartographies plus détaillées par bassin, issues des études et inventaires précédents, sont présentées en 

annexe 4. 
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Carte 18- Cartographie simplifiée des habitats naturels 
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 Les marais 

Les marais de Suscinio et de Landrézac sont considérés comme des zones humides qui ont été isolées de la 

mer via un cordon dunaire. Ces marais représentent un système remarquable qui a évolué seul depuis une 

quarantaine d’années créant une imbrication de milieux fortement artificialisés, mais encore très proches de 

milieux à haut degré de naturalité.  

Les grands ensembles identifiés sont : 

 des prés salés halophiles avec un gradient vers des zones humides plus douces dans la lagune Est 

 des marais salés dans la lagune Ouest et dans les bassins proches de la dune 

 des roselières, des mares et des saulaies dans le marais de la Brousse (bassins 6, 7, 8, 14, 15 et 16) 

 

L’intérêt du marais réside dans la configuration complexe des rivages associant divers gradients de salinité, 

divers usages historiques et donc divers habitats. Une importante partie des marais peut donc être qualifiée 

de semi-naturelle. En effet, la transformation du marais de la Brousse et des lagunes Est et Ouest en saline a 

dû conduire à un remaniement total de leurs caractéristiques physiques. Au début du XXème siècle, 

l’abandon de leur entretien par l’arrêt de la fauche et du pâturage est à l’origine d’une reprise végétale 

conséquente qui donnera naissance, quelques dizaines d’années plus tard à la mosaïque d’habitats 

palustres, parfois impénétrables, colonisant aujourd’hui ces bassins. Cette variété est une indéniable source 

de richesse écologique. Ces anciennes salines forment donc aujourd'hui des lagunes où se développent à 

la fois des végétations rases d'herbiers saumâtres et des petites roselières. Comme il est souligné dans le 

DOCOB relatif au site Natura 2000 “Rivière de Pénerf, marais de Suscinio“, la valeur patrimoniale des marais 

de Suscinio est directement associée aux fonctions rendues par le faciès zone humide.  

 

A titre d’exemple, les herbiers saumâtres colonisant le site jouent un rôle essentiel en tant que : 

 Aires de gagnage pour les anatidés et les limicoles 

 Aires de reproduction pour l’échasse blanche, avocette élégante, aigrette garzette, gorgebleue à 

miroir et de nombreuses espèces de batraciens (pélodyte ponctué, crapaud calamite, rainette 

verte…) et d’invertébrés (SIAGM, 2011 ; BLOND C., 2013) 

 Zones de chasse pour le milan noir 

Ces habitats, de marais et de lagunes, qui ont donc un “rôle fonctionnel indéniable à l’échelle du site “ 

fournissent également aux eaux côtières des matières organiques nutritives“ (Cahiers d’habitats Natura 

2000).  

Les différents habitats observés sur le périmètre du projet sont décrits par bassin (cf. carte – découpage du 

site par bassin) 

 Bassins 10 et 11 ou lagunes Est et Ouest 

Les bassins 10 et 11, respectivement appelés lagunes Est et Ouest, sont riches de plusieurs habitats d’intérêt 

communautaire, à savoir des lagunes (UE 1150-1*), des prés salés atlantiques (1330) ou des végétations 

pionnières à Salicorna et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses (UE 1310). Ces sites sont 

très favorables aux oiseaux (Echassiers, Limicoles, Passereaux paludicoles). 
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Photo 1 – Bassin 11 (crédit photo : Althis) 

 

Photo 2 – Bassin 10 (crédit photo : C.BLOND)   

 

Photo 3 - Végétation à Salicorna et autres espèces 

annuelles des zones boueuses et sableuses (UE 1310) – 

Bassin 11 (crédit photo S. BODIN) 

 

Photo 4 – Lagunes (UE 1150-1*) (crédit photo 

S.BODIN) 

 

Du fait des entrées régulières d’eaux marines, la lagune Ouest est le seul bassin d’eaux salées tandis que les 

eaux de la lagune Est sont davantage saumâtres. Malgré cette divergence, ces deux ensembles présentent 

un enchainement Nord-Sud des habitats où existe un gradient de salinité. En effet, les deux lagunes 

accueillent, en fond de bassin une typhaie (CCB 53.13 Typhaies) ainsi qu’une phragmitaie (CCB 53.11 – 

Phragmitaies) indiquant une salinité faible au Nord du bassin versant par apports d’eau douce. Tandis qu’en 

bordure de dune, ces bassins sont colonisés par des ensembles halophiles tels que :  

 les groupements à Sueda et salicorne (CCB 15.1112 et UE 1310) dans la lagune Ouest  

 et les végétations à scirpes halophiles (CCB 53.17) dans la lagune Est.  

Ces apports d’eau salée proviennent d’infiltration via la dune dans la lagune Est et par l’aqueduc dans la 

lagune Ouest. Les deux bassins connaissent une alternance d'émersion - immersion avec les saisons. Ce 

régime hydrique et le degré de salinité élevé des substrats favorisent la colonisation par le scirpe maritime 

dans la lagune Est (Bolboschoenus maritimus) habitat accueillant le phragmite aquatique (Acrocephalus 

paludicola).  

Dans le bassin 10, les ligneux ne se développent pas et la végétation halophile se maintient grâce aux 

réguliers apports d’eau salée. Même constat dans le bassin 11 pour les habitats halophiles et d’eau libre, 

néanmoins la zone Nord d’eau douce (CCB 53.13 - Typhaies) se ferme avec le développement des saules 

(Salix sp.) 

 

 Bassins 6, 7, 8, 14, 15, 16 ou marais de la Brousse 

Les bassins 6, 7, 8, 14, 15, 16 forment un ensemble appelé marais de la Brousse. Celui-ci forme des bassins et 

des marais d’eau douce, coupés de leurs influences maritimes. Ils sont largement colonisés par les 

phragmitaies (CCB 53.11) et les typhaies (CCB 53.13) jusqu'à constituer des groupements mono-spécifiques. 
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Le bassin 15 représente un secteur remarquable par la mosaïque de milieux qui le compose et la 

prépondérance de sphaignes (Sphagnum sp.). Cette dernière forme un tapis dense. 

 

Ces milieux se referment avec la progression des groupements aquatiques et des saules au détriment des 

hélophytes. Il y a une accumulation de matière organique non-décomposée résultant de racines et de 

sphaignes (Sphagnum sp). Elle forme une couche de 10 à 80 cm. Un sol tourbeux se crée. 

 

 Bassins 1, 2, 3, 4, 5 et 12 

Certains bassins de cet ensemble sont saumâtres (4 et 5), alors que les autres sont doux. Ils accueillent des 

populations de jonc de Gérard (Juncus gerardii) formant des végétations du haut schorre (UE 1330-3). Les 

bassins connaissent de longues périodes d’assec durant la saison estivale. Néanmoins, les bassins 3 et 4 sont 

colonisés par des plantes aquatiques formant respectivement des végétations aquatiques (CCB 22.41) et 

des communautés flottantes des eaux peu profondes (CCB 22.432 et UE 3150). 

Les digues séparant les parcelles sont envahies par des fourrés (CCB 31.8) dominés par le prunellier (Prunus 

spinosa) ou le saule (Salix sp.). 

L’évolution de la surface en eau libre est difficile à évaluer compte tenu des variations saisonnières. 

 

 

Photo 5 – Bassin 4 (crédit photo : C.BLOND) 

 

Photo 6 – Période d’assec dans les bassins (crédit photo : 

A.RIGAULT) 

 

 

  

 

Photo 7 –  Herbier à zanichellie – UE 3150  

Communautés flottantes des eaux peu profondes 

(crédit photo : C.BLOND) 

 

Photo 8 – Herbier à renoncule de Baudot – Bassin 4 

(crédit photo : C.BLOND) 
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 Bordures de marais 

La conséquence de la fermeture du milieu naturel, pour les parties terrestres des marais, digues et bordures, 

est le développement de fourrés (CCB 31.8) notamment de saule (Salix sp.) et du prunellier (Prunus spinosa). 

Le développement du saule commence à gagner l’intérieur des marais. 

 

 Colonisation par la jussie 

En 2006, la jussie (Ludwigia grandiflora) est localisée sur le site avec une invasion marquée de nombreux 

bassins en eau libre. Les secteurs Nord sont plus touchés car ils ne connaissent pas d’épisode de salure 

(défavorable à l’espèce).  

Pour rappel, la jussie est considérée comme invasive avérée en Bretagne car c’est une plante non-indigène 

ayant une dynamique d’extension rapide dans le territoire d’introduction et formant localement des 

populations denses, souvent bien installées. Elle se maintient par multiplication végétative (MAGNANON 

&Al., 2007). 

 

Photo 9 – Colonisation de la jussie sur les bords du 

bassin 12 

Source : C.BLOND 

 

Photo 10 – La jussie en fleur en  2013 

Source : C.BLOND 
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Carte 19 – Colonisation de la jussie dans les marais de Suscinio 

 

 La dune et plage 

La dune de Suscinio forme un cordon de 5km reliant les deux pointes de Beg Lann et de Penvins.  

Le front de dune, est souvent abrupt ou tronqué avec des fragments de dune embryonnaire à chiendent 

des sables (Elmynus farctus), de criste marine (Crithmum maritimum) et de panicaut maritime (Eryngium 

maritimum), (OUEST AMENAGEMENT, 2000).  

 

Sur la dune mobile (CCB 16.2121 – Dunes blanches de l’atlantiques ; UE2120-1), l’oyat (Ammophila arenaria) 

se développe mal, probablement à cause du caractère grossier du substrat (BOULONGUE, 1997 ; OUEST 

AMENAGEMENT, 2000). Il est largement supplanté par le chiendent des sables, accompagné du chiendent 

pied de poule (Cynodon dactylon) et de la giroflée des dunes (Matthiola sinuata) (BOULONGUE, 1997). 

Cette bande végétale s’étend, en général, sur une faible largeur, exceptée entre Beg Lann et le parking de 

Suscinio où des espèces banales à rudérales telles que la potentille tormentille (Potentilla tormentilla) et le 

plantain lancéolé (Plantago laceolata) colonisent la dune.  

 

La dune grise (CCB 16.222 Dunes grises de Gascogne ; UE 2130-2) est assez bien développée de Penvins au 

parking de la plage de Suscinio alors que de ce même parking à Beg Lann, elle est inexistante. La dune grise 

est principalement recouverte de mousses et lichens, de pavot cornu (Glaucium flavum), de laîche des 

sables (Carex arenaria) et de brome mou (Bromus hordeaceus). Ici, le cordon de sable est composé de 

grains grossiers, ce qui engendre probablement des conditions peu favorables à la colonisation des plantes 

vasculaires (PELLEN, 1987). Il a une surface d’environ 7,5ha. 

 



 Gestion et valorisation des marais de Suscinio CD56 - DEAE - ENS 

 

Permis d'Aménager - PA14_Etude d'impact  03/12/2015 
51 

Le front de dune est souvent abrupt, voire creusé, les racines y sont apparentes. La dune côté Landrézac 

débute directement sur l’habitat de dune grise. Il y a une érosion et une régression de tout le cordon dunaire 

identifiées depuis plusieurs années (voir figure 1). Les actions combinées des vagues et du vent semblent être 

les facteurs principaux de disparition de la dune. 

Le haut de dune accueille également un sentier ainsi que plusieurs accès « sauvages » à la plage. Cela 

engendre une dégradation importante de la végétation caractérisée par une couverture faible à nulle et la 

favorisation de nombreuses plantes à caractère rudérale.  

 

 
Photo 11 – Dune près du parking de la plage de 

Suscinio (crédit photo : ALTHIS) 

 
Photo 12 – Dune piétinée au premier plan et la pointe 

de Beg Lann au second (crédit photo : ALTHIS) 
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Figure 2 – Evolution de la dune de Suscinio-Landrézac de 2005-2010 

Source : Observatoire photographique des paysages, projet de PNR du Morbihan. 
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 Les zones humides 

La délimitation des zones humides se fonde sur l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 

2009 et sa circulaire d’application. Deux indicateurs sont ainsi définis pour la délimitation de ces milieux : la 

pédologie (sols hydromorphes) et la végétation (présence d’une flore hydrophile). 

L’inventaire communal des zones humides de Sarzeau a été validé par le conseil communal le 21 mai 2012. Il 

a été réalisé par le bureau d’étude ARTELIA. 

En tout, ce sont environ 75 ha de zones humides qui ont été délimités sur le périmètre du permis 

d’aménager. Les zones humides sont donc un élément majeur du site.  

 

Carte 20- Zones humides de l’inventaire communal 
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 Les habitats d’intérêt communautaire  

Le périmètre du projet abrite plusieurs habitats d’intérêt communautaire, c’est-à-dire des habitats listés en 

annexe I de la Directive habitats-faune-flore.  

9 habitats d’intérêt communautaire sont recensés dont 2 habitats prioritaires. 

 

Tableau 8- Tableau de surface des habitats d’intérêt communautaire 

Habitats d’intérêt communautaire (* habitats prioritaires) Surface (ha) 

1140-1_Sables des hauts de plage à Talitres 2.13 

1150-1_Lagunes en mer à marée* 4.48 

1310_Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des 

zones boueuses et sableuses 

1.14 

1330_Prés salés atlantiques 1.55 

1330-3_Prés salés du haut schorre 0.11 

1330-5_Prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée 0.18 

2120-1_Dunes mobiles à Ammophila arenaria subsp. Arenaria des côtes 

atlantiques 

5.98 

2130-2_Dunes grises des côtes atlantiques* 6.08 

3150_Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l’Hydrocharition 

0.49 
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Carte 21 - Cartographie des habitats d’intérêt communautaire 
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II.2.3.4  Bilans des inventaires - Flore 

La synthèse des inventaires réalisée par C.BLOND entre 2007 et 2013 met en avant sur l’ensemble du site de 

Suscinio, 345 taxons appartenant à la flore vasculaire supérieure (voir liste en annexe 5). Sur ce total, 22 

espèces végétales présentant un intérêt patrimonial ont été recensées à Suscinio, 15 dans les marais de 

Suscinio et 7 au niveau de la dune.  

 La flore des marais 

Entre 2007 et 2013, C.BLOND a mené des relevés botaniques et phytosociologiques dans différents bassins 

de Suscinio. 

Des relevés phytosociologiques sont réalisés dans le bassin en eau parallèle aux bassins 10, 12, 13 et 14. Les 

prospections ont été axées sur la recherche d’espèces dites patrimoniales c'est-à-dire inscrites sur une liste 

rouge ou protégées. L'ensemble des données collectées sur le terrain fait l'objet d'une saisie dans une base 

de données informatique, pour compléter les rapports scientifiques et le plan de gestion.  

Tableau 9 - Liste des espèces végétales remarquables dans les marais de Suscinio 

ENJEUX ESPECES STATUTS N° DE BASSIN 

● Fougère des marais 

Thelypteris palustris 
LRMA, NTR, AR en Morbihan 11, 12, 14, 16 

● Cornifle submergé 

Ceratophyllum submersum 
LRMA, NTR, AR en Morbihan 

11 (fossé arrivée d’eau douce), 12, 

Bassin annexe au 12 

● Ruppie maritime 

Ruppia maritima 

Espèce intéressante AR en 

Morbihan mais 

probablement AC sur le 

littoral 

10 

● 
Zannichellie des marais 

Zanichellia palustris subsp. 

pedicellata 

AR en Morbihan 
11 (fossé arrivée d’eau douce), 

bassin annexe au 12 

● Wolffie sans racine 

Wolffia arrhiza 
LRMA, NTR, PC en Morbihan 11, 12, Bassin annexe au 12 

● Jonc ambigu 

Juncus ambiguus 
AR en Morbihan 12 

● Crypsis piquant 

Crypsis aculeata 

LRMAp, VU56, CRR, TR en 

Morbihan, seule station de 

Bretagne 

Dépression humide halophile en 

bordure sud du bassin 11 

● Chénopode à feuilles grasses 

Chenopodium chenopodioides 
NTR, AR en Morbihan 10 (Mare, roselière fauchée), 11, 12 

● Ciguë aquatique 

Cicuta virosa 

LRN2, LRMAp, VU56, VUR, 

seule station du Morbihan, TR 

en Morbihan 

11, 12, 14 

● Petite Berle 

Berula erecta 
LRMA, NTR, AR en Morbihan 11, 12, 14 

● Peucédan officinal 

Peucedanum officinale 

PR, LRMA, VUR AR en 

Morbihan 

11, station de 5 pieds à l’extrémité 

d’une digue dans le bassin en eau 

● Buplèvre très grêle 

Bupleurum tenuissimum 
LRMA, VUR, AR en Morbihan 

11 (sur digues dans des zones de 

passage) 

● Renoncule de Baudot 

Ranunculus baudoti 
LRMA, AR en Morbihan 4, 10 (mares) 

● Renoncule Grande douve 

Ranunculus lingua 
PN, R, LRMA, VU56, VUR 

8 (Seule station connue de la 

presqu’Ile de Sarzeau) 

● Epilobe des marais 

Epilobium palustre 
LRMA, PC en Morbihan 12, 14 

 

Signification 

Statut Signification Source 
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PR Protection régionale 

OLIVIER. L. & COORD. , 1995 LRN1 Liste rouge nationale Tome 1 

LRN2 Liste rouge nationale Tome 2 

LRMA Liste rouge armoricaine MAGNANON.  S, 1993 

LRMAp Taxon prioritaire de la liste rouge armoricaine MAGNANON S. & HARDY F, 1999 

VU56 Classé «vulnérable» dans la liste rouge départementale 

MAGNANON, 1993 CRR En danger critique d’extinction» en Bretagne 

VUR Classé «vulnérable» en Bretagne 

NTR 
Classé «quasi menacé » en Bretagne, statut de rareté au niveau 

départemental 

RIVIERE, G. 2007 
TR Très rare 

AR Assez rare 

PC Peu commun 

AC Assez commun 

 

 Chénopode à feuilles grasses  

Chenopodium chenopodioides couvre les mares temporaires subhalophiles d’une couleur rouge à la fin de 

l’été et en début d’automne quand elles sont asséchées.  

 Ciguë aquatique  

Cicuta virosa est abondante dans les bassins 11, 12 et 14. Les marais de Suscinio constituent la seule station 

connue de l’espèce en Morbihan. Cette espèce est à suivre sur le marais, car en Grande Bretagne, le 

ragondin l’aurait éliminée de certains marais là où elle était abondante. Pour le moment, les prospections 

réalisées n’ont pas détecté de consommation de l’espèce par le Ragondin. 

 Cornifle submergé  

Ceratophyllum submersum est une plante aquatique aux feuilles très découpées et bifurquées 3 fois. Elle a 

été observée dans 1 micro chenal du bassin 13, ainsi que dans le bassin annexe au 12. 

 Crypsis piquant 

Crypsis aculeata est une petite graminée annuelle, et est très rare dans le massif armoricain. Elle vit sur le 

bord des marais desséchés et des mares littorales. Cette station constitue la seule connue de Bretagne et 

elle n’a été retrouvée que dans une seule petite dépression humide. 

 Epilobe des marais  

Epilobium palustre est une petite onagracée globalement peu commune dans le Morbihan mais elle est 

assez commune sur la façade littorale du département où elle fréquente les marais littoraux tourbeux. Sur le 

site, elle a été découverte pour le moment uniquement au niveau du bassin 13. 

 Fougère des marais  

Thelypteris palustris est une fougère « assez rare » en Morbihan où elle est principalement localisée sur le 

littoral. Le marais de Suscinio accueille probablement la plus belle population du département tant l’espèce 

y est abondante et y couvre des surfaces importantes. Une telle densité est devenue exceptionnelle et de 

plus en plus rare en France. L’évolution actuelle de la végétation de certaines parties du marais ne lui est 

pas défavorable puisqu’elle se développe dans différents faciès depuis la roselière jusqu’à la saulaie 

tourbeuse. Elle est présente dans le bassin 13. 

 Petite Berle  

Berula erecta a été observée en juin dans la partie Est du bassin 12 en bordure du chemin. La plante est 

assez rare en Morbihan où elle est surtout localisée dans la région de Quiberon au niveau des marais arrière 

dunaires. Elle serait très rare en Bretagne. 

 

 Renoncule de Baudot  
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Ranunculus baudotii est observée depuis 2008. Elle n’a pas été revue dans la mare de la lagune Est (bassin 

10) mais elle a été observée à proximité dans un trou récemment curé au débouché d’une buse qui 

traverse un talus. 

 Renoncule Grande douve  

Ranunculus lingua a été découverte par Jean-Marie Dréan en 2009 dans la partie Ouest du marais où il a 

compté 30 pieds (RIVIERE G.,  2010). 

 Ruppie maritime  

Ruppia maritima se développe dans les dépressions plus longuement inondées (jusqu’à fin juillet) de la 

lagune Est (bassin 10) en bordure de la dune. Les herbiers monospécifiques à Ruppia maritima constituent un 

habitat d’intérêt communautaire prioritaire nommé « Lagunes côtières », code Natura 2000. 

 Wolffie sans racine  

Wolffia arrhiza est une minuscule lentille d’eau qui se mélange aux autres lentilles d’eau flottantes pour 

former un tapis vert à la surface de l’eau. 

 Zannichellie des marais 

Zanichellia palustris subsp. pedicellata est retrouvée dans le bassin annexe du 12 qui est en eau toute 

l’année. La plante est associée à un petit potamot à feuilles fines (Potamogeton cf. pusillus) ainsi qu‘au 

cornifle submergé. La combinaison de ces espèces définit un habitat d’intérêt communautaire dont le code 

Natura 2000 est 3150 et le nom générique est « Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou Hydrocharition. 

 

 

Photo 13 – Fleur de zanichellie des marais 

Source : C. BLOND 

 

Photo 14 - Inflorescence de crypsis piquant 

Source : C. BLOND 
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Photo 15 - Renoncule grande douve 

Source : C. BLOND 

 

Photo 16 - Fougère des marais 

Source : C. BLOND 

 

 La flore invasive 

Un total de 9 plantes invasives a été recensé dans les marais. Deux plantes sont particulièrement agressives 

pour les milieux naturels : le séneçon en arbre ou baccharis et la jussie (voir IV 1.2.8 Lenace). Le séneçon en 

arbre est peu répandu dans le marais et son contrôle est possible. La jussie est plus abondante et fait l’objet 

d’arrachage chaque année. Les quelques fourrés de renouée du Japon sont surveillés mais ne semblent pas 

se développer. 

 

Tableau 10 - Liste des plantes invasives observées dans l’aire d’étude de Suscinio 

ENJEUX ESPECES STATUTS N° DE BASSIN 

● 

Séneçon en arbre 

Baccharis halimifolia 
IA1 10, 11 

● 

Jussie 

Ludwigia uruguyanensis 
IA1/IA3 9,11, 12,14 

● 

Cotula à feuilles de Coronopus 

Cotula coronopifolia 
IP4 9 

● 

Azolla fausse filicule 

Azolla filiculoides 
IP5 12 

● 

Renouée du Japon 

Reynoutria japonica 
IA1 11 

● 

Vergerette de Sumatra 

Conyza sumatrensis 
IP5 11 

● 

Bident à feuilles connées 

Bidens connata 
AS5  

● 

Scirpe de Buenos Aires 

Eleocharis bonariensis 
- 12 

● 

Lentille d’eau minuscule 

Lemna minuta 
IA1 11 

● Coticule pied-de-Corbeau 

Cotula coronopifolia 
IP4 5, 7 

Légende : IA= Invasive avérée, IP= Invasive potentielle, AS= a surveiller d’après (Magnanon et al. 2007). 
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Signification  

Statut Signification 

IA1 
Plante à caractère invasif avéré à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles 

et concurrençant des espèces indigènes. 

IA3 
Plante à caractère invasif avéré à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles 

et causant des préjudices à certaines activités économiques. 

IP4 

Plantes accidentelles ou subspontanée ayant une tendance au développement d’un caractère 

invasif à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles et présentant un 

caractère invasif ailleurs. 

IP5 
Plantes accidentelles ou subspontanée ayant une tendance au développement d’un caractère 

invasif à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles 

AS5 
Plante à surveiller ne présentant pas de caractère invasif dans le territoire considéré mais présentant 

un caractère invasif ailleurs. 

SOURCE : MAGNANON &Al., 2007 

 

Photo 17 – Coticule pied-de-corbeau 

Source : CBLOND 

 

Photo 18 - Azolla dans le bassin 4 en juillet 2012 

Source : CBLOND 

 

Légende de la carte 10 
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Carte 22 – Flore inventoriée sur le site de Suscinio 
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II.2.3.1  Bilans des inventaires - Faune 

 Mammifères 

Les inventaires menés mettent en avant 31 espèces de mammifères sur le site de Suscinio ou à proximité 

immédiate. Cinq espèces de chiroptères et une de rongeur sont d’enjeu fort. Les inventaires sur le groupe 

des mammifères ont été conduits par le GMB (Groupe Mammalogique Breton). 

La présence de rat musqué et surtout de ragondin est à noter. En effet, ces deux espèces sont considérées 

comme invasives. 

Le crossope aquatique est potentiellement présent étant donné la nature des milieux humides.  

Tableau 11 – Mammifères inventoriés (Source : GMB) 

ENJEUX NOMS STATUT OBSERVATEURS 

  
Liste rouge 

nationale 
Protection  

● Barbastelle d’Europe 

Barbastella barbastellus 
NT Nationale GMB, 2013 

● Belette d’Europe 

Mustela nivalis 
LC / GMB, 2013 

● 
Campagnol amphibie 

Arvicola sapidus 
NT / 

Choquené Guy-Luc & Guégin 
Jonathan & Ledan André & Ledan 
David & Rataud Clément & Ros 
Jacques (2009) ● Campagnol des champs 

Microtus arvalis 
LC / GMB, 2013 

● Campagnol roussâtre 

Clethrionomys glareolus 
LC / GMB, 2013 

● Campagnol souterrain 

Microtus subterraneus 
LC / GMB, 2013 

● 
Campagnol type « agreste » 

Microtus agrestis 
LC / 

Choquené Guy-Luc & Guégin 
Jonathan & Ledan André & Ledan 
David & Rataud Clément & Ros 
Jacques (2009).  GMB, 2013. ● Chevreuil 

Capreolus capreolus 
LC / GMB, 2013 

● 
Crocidure musette 

Crocidura russula  
LC / 

Choquené Guy-Luc & Guégin 
Jonathan & Ledan André & Ledan 
David & Rataud Clément & Ros 
Jacques (2009) ● Ecureuil roux 

Sciurus vulgaris 
LC Nationale GMB, 2013 

● Grand rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum 

NT Nationale GMB, 2013 

● Hérisson d’Europe 
Erinaceus europaeus 

LC Nationale GMB, 2013 

● 
Lapin de garenne 

Oryctolagus cuniculus 
NT / GMB, 2013. 

● Lièvre d’Europe 

Lepus europaeus 
LC /  

● 
Mulot sylvestre 

Apodemus sylvaticus  
LC / 

Choquené Guy-Luc & Guégin 
Jonathan & Ledan André & Ledan 
David & Rataud Clément & Ros 
Jacques (2009). GMB, 2013. ● 

Murin de Bechstein 

Myotis beichsteinii 
NT Nationale GMB, 2013 

● Murin de Daubeton 

Myotis daubentoni 
LC Nationale GMB, 2013 

● 
Musaraigne couronnée 

Sorex coronatus  
LC / 

Choquené Guy-Luc & Guégin 
Jonathan & Ledan André & Ledan 
David & Rataud Clément & Ros 
Jacques (2009) ● Musaraigne musette 

Crocidura russula 
LC / GMB, 2013. 

● Musaraigne pygmée 

Sorex minutus 
LC / GMB, 2013. 

● 
Oreillard gris  

Plecotus austriacus 
LC Nationale A. Le Houédec  

● Noctule commune 

Nyctalus noctula 
LC Nationale GMB, 2013. 

● 
Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus  
LC Nationale 

Choquené Guy-Luc & Guégin 
Jonathan & Ledan André & Ledan 
David & Rataud Clément & Ros 
Jacques (2009).  GMB, 2013. ● 

Pipistrelle de Khül 

Pipistrellus kuhlii 
  GMB, 2013. 

● 
Ragondin 

Myocastor coypus 
/ / FEMODEC.  GMB, 2013. 

● 
Renard roux 

Vulpes vulpes 
LC / GMB, 2013 

● 
Rat des moissons 

Microtus minutus 
/ / 

Cyrille Blond (nid observé le 
17/10/2007 dans B12) ; Choquené 
Guy-Luc & Guégin Jonathan & Ledan 
André & Ledan David & Rataud 
Clément & Ros Jacques (2009).  
GMB, 2013 
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Signification  

Statut Signification 

NT 
Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si 

des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises). 

LC Préoccupation mineure (espèce pour  laquelle le risque de disparition en France est faible) 

SOURCE : UICN France,MNHN,  SFEPM & ONCFS, 2009 

 Barbastelle d’Europe  

Elle fréquente les bordures des roselières et des saulaies du site. Elle a été contactée en chasse et en transit 

dans l’aire d’étude. Un individu a été localisé en hivernation dans le pigeonnier du château (habitat non 

caractéristique de l’espèce). 

 Grand rhinolophe  

Un individu a été contacté sur le massif dunaire. La colonie de Brillac à proximité est probablement son point 

d’origine. 

 Murin de Daubenton  

L’espèce est commune sur le site et souvent contactée au-dessus des bassins en eau et des douves du 

château. Une colonie est probablement présente dans le hameau de Suscinio. 

 Murin de Bechtein  

L’espèce fréquente les marais en limite du massif dunaire. Sa présence reste à confirmer. 

 Campagnol amphibie :  

Les habitats de l’aire d’étude sont complétement favorables à l’espèce. Son étude est délicate car les hauts 

niveaux d’eau effacent ses traces. 

 Oreillard gris  

Cette espèce vit dans les vallons humides et les forêts de feuillus. L’aire d’étude répond entièrement à ses 

exigences avec sa diversité de milieux humides et le grand linéaire de saussaies marécageuses. 

Le site de Suscinio comporte une richesse en mammifères intéressante. Les espèces d’enjeu fort sont des 

chiroptères. 3 chassent ou transitent par l’aire d’étude et 2 s’y reproduisent probablement. Le campagnol 

amphibie est le seul rongeur d’enjeu fort. La diversité des habitats humides lui est très favorable. 

 

 Avifaune 

En 2011, des suivis ornithologiques ont été confiés à Bretagne Vivante, association pour l’étude et la 

protection de la nature en Bretagne. Il s'agit de suivis sur la fréquentation et l'exploitation du milieu par les 

oiseaux d'eau. Les objectifs de l’étude menée par Bretagne vivante étaient les suivants : 

 Identifier les espèces présentes et les statuts de ces dernières 

 Obtenir un indicateur pertinent de la diversité sur ces milieux 

 Apporter des éléments de connaissance qui permettront au Département d’affiner les enjeux 

ornithologiques des bassins, en termes de gestion, de sensibilisation, d’accueil du public, d’activités 

cynégétiques… 

 

L'ensemble des données collectées sur le terrain fait l'objet d'une saisie dans une base de données 

informatique, pour compléter les rapports scientifiques. Il est à noter la présence de deux espèces 

● Rat surmulot 

Rattus norvegicus 
/ / GMB, 2013 

● 
Rat musqué 

Ondatra zibethicus 
/ / Cyrille Blond, 2010.  GMB, 2013 

● 
Sanglier  

Sus scrofa 
NT / Cyrille Blond, 2012 

● Taupe commune 

Talpa europaea 
LC / GMB, 2013 
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bénéficiant, d’un plan national d’actions pour le phragmite aquatique et d’un plan régional d’actions, pour 

le gravelot à collier interrompu. 

“Le phragmite aquatique, Acrocephalus paludicola, est le passereau le plus menacé d’extinction en Europe 

continentale. À ce titre, il est inscrit par l’UICN en liste rouge mondiale des espèces menacées d’extinction. 

Dans les pays d’Europe de l’Est qui abritent ses derniers sites de reproduction, il était encore considéré au 

début du XXe siècle comme un des passereaux les plus abondants. En France, il nichait dans l’Est du pays 

mais il n’a jamais été un nicheur abondant, et sa dernière reproduction fut constatée au début des années 

1960 en Lorraine. Notre pays a néanmoins un rôle majeur dans la conservation de l’espèce puisqu’il 

accueille de nos jours la totalité ou presque de la population mondiale en halte migratoire post-nuptiale, 

essentiellement le long de la façade Manche-Atlantique. “ (Extrait MEED, 2010) (voir annexe 6 : Données sur 

le phragmite aquatique). 

“En France, le gravelot à collier interrompu est une espèce exclusivement liée au littoral, sur des zones où le 

développement du tourisme, des activités aquacoles et de la fréquentation humaine sous toutes ses formes, 

fragilisent les milieux. La destruction de biotopes due à l’urbanisation, à l’érosion maritime et au nettoyage 

des plages (ce qui induit une destruction de la laisse de haute mer) entraînent une perte d’habitat. La 

fréquence accrue des tempêtes, la modification induite de la granulométrie des plages aggravent cette 

destruction“. (Extrait du plan régional d’actions du Gravelot à collier interrompu, 2010-2012). 

 Oiseaux d’eau hivernants et migrateurs 

Comme expliqué précédemment, 16 unités hydrauliques ont été définies sur le marais de Suscinio, dont 2 qui 

n’ont pas fait l’objet de comptages (bassins 8 et 16). Le milieu fermé est peu favorable aux stationnements 

d’oiseaux d’eau et à l’observation. Au total, d’après l’étude, la richesse spécifique varie de 1 à 32 espèces 

selon les bassins. Les plus riches étant la lagune Ouest (B11, 32 espèces), la lagune Est (B10, 17 espèces) et les 

bassins proches de Beg Lann (B04 et B05 avec respectivement 18 et 16 espèces). 

 

Carte 23 –Richesse avifaunistique des différents bassins 

Il existe également de fortes variations des effectifs moyens d’oiseaux d’eau en fonction des bassins, de 1 ou 

moins dans les bassins B13 et B15, à 69 dans le bassin B11. Ceux accueillant la plus grande richesse 
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spécifique accueillent également les effectifs moyens les plus élevés. Les bassins diffèrent par leurs 

caractéristiques écologiques (salinité, profondeur, végétation), mais aussi par leur superficie (de 0,4 à 12,7 

ha). Pour éliminer l’effet de la superficie, les effectifs moyens ont été convertis en densité (nombre moyen 

d’individus par hectare). Ce mode d’expression des résultats met en évidence deux bassins (B04 et B05) qui 

accueillent en moyenne 32 et 17 individus par hectare. Le bassin B01 et la lagune Ouest accueillent 

également des densités assez élevées avec 5,2 à 8,5 oiseaux par hectare en moyenne annuelle. 

Compte tenu de leur faible superficie, les bassins 4 et 5 apparaissent donc les plus attractifs, tant en nombre 

d’espèces qu’en nombre d’individus. 

 

 

Figure 3 - Variations de la richesse spécifique en 

fonction des bassins. 

 

Figure 4 - Variations de l’effectif moyen d’oiseaux 

d’eau, toutes espèces confondues, en fonction 

des bassins. 

 

Figure 5 - Relation entre la richesse spécifique et 

l’abondance moyenne des oiseaux d’eau par 

bassin. 

 

Figure 6 - Variations de la densité d’oiseaux d’eau 

(en nombre moyen d’individus par hectare) en 

fonction des bassins. 
Source : Gélinaud.G & Le Bail.Y. 2012 
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Tableau 12 - Tableau récapitulatif de l’avifaune inventoriée à Suscinio-Landrézac 

ENJEUX NOMS  STATUT N° DE BASSIN 

● Aigrette garzette - Egretta garzetta OI,dét (25) 10, 11, 12, 13 

● Avocette élégante - Recurvirostra avosetta OI, dét 11 

● Blongios nain - Ixobrychus minutus OI, dét 10,11 

● Bouscarle de Cetti - Cettia cetti  12, 13 

● Bruant des roseaux - Emberiza schoeniclus  12, 13 

● Busard des roseaux -Circus aeruginosus OI, dét 12 

● Canard colvert - Anas platyrhynchos  12, 13 

● Canard souchet - Anas clypeata  11 

● Chevalier aboyeur - Tringa nebularia  4, 12 

● Cisticole des joncs - Cisticola juncidis  10, 12, 13 

● Cygne tuberculé  Cygnus olor  11, 12 

● Echasse blanche - Himantopus himantopus  4, 11, 12 

● Foulque macroule - Fulica atra OI, dét 11, 12, 13 

● Fuligule morillon - Aythya fuligula   

● Gallinule poule-d'eau - Gallinula chloropus dét 12, 12a, 13 

● Goéland argenté - Larus argentatus  11 

● Goéland brun - Larus fuscus  11 

● Goéland marin - Larus marinus  11 

● Gorgebleue à miroir - Luscinia svecica OI, dét  

● Grand cormoran - Phalacrocorax carbo OI, dét (30) 11 

● Gravelot à collier interrompu - Charadrius 

alexandrinus 
dét 11 

● Grèbe castagneux - Tachybaptus ruficollis  12 

● Héron cendré - Ardea cinerea dét (50) 11, 12, 13 

● Hypolaïs polyglotte - Hippolaïs polyglotta   

● Ibis falcinelle - Plegadis falcinellus  11 

● Ibis sacré - Threskiornis aethiopicus  12 

● Martin pêcheur - Alcedo atthis OI 12, 13 

● Mésange à moustaches - Panurus biarmicus dét 10 
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● Mouette rieuse - Larus ridibundus  11, 12 

● Mouette pygmée - Hydrocoloeus minutus   

● Mouette mélanocéphale - Ichthyaetus 

melanocephalus 
  

● Phragmite des joncs - Acrocephalus 

schoenobaenus 
dét 12, 13 

● Râle d'eau - Rallus aquaticus  10, 12, 13 

● Rousserolle effarvatte - Acrocephalus 

scirpaceus 
dét (500) 10, 12, 13 

● Sarcelle d'été - Anas querquedula dét  

● Spatule blanche - Platalea leucorodia OI, Dét 11, 12, 13 

● Sterne pierregarin - Sterna hirundo OI, dét (40) 11 

● Tadorne de Belon - Tadorna tadorna dét (30) 11 

● Vanneau huppé - Vanellus vanellus dét 11, 12 

 

Signification  

Statut Signification 

OI Inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux 

dét 
Espèce nicheuse déterminante pour la désignation des ZNIEFF en Bretagne avec indication des 

effectifs déterminants entre parenthèse 
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 Oiseaux d’eau nicheurs 

13 espèces d’oiseaux d’eau ont fourni des indices de nidification sur le marais de Suscinio durant le 

printemps 2011 : 1 espèce nicheuse possible, 5 nicheuses probables et 7 nicheuses certaines. Les espèces les 

plus abondantes sont le canard colvert (12-30 couples), l’échasse blanche (22-26 couples) et le tadorne de 

Belon (19 couples). Toutes les autres espèces sont présentes avec une abondance inférieure à 10 couples. 

Au total, le marais accueille entre 97 et 112 couples d’oiseaux d’eau. 

 

Tableau 13 - Effectif maximal, estimation du nombre de couples et indices de reproduction des oiseaux d’eau 

nicheurs au printemps 2011. 

ENJEUX ESPECES 
Effectif 

maximal au 

printemps 

Nombre 

de 

couples 

Indice de 

nidification 

● Cygne tuberculé – Cygnus olor 5 2 certaine 

● 
Tadorne de Belon – Tadorna tadorna 52 19 probable 

● Canard colvert – Anas platyrhyncos 43 30 certaine 

● 
Fuligule milouin – Aythya ferina  5 4 certaine 

● 
Fuligule morillon – Aythya fuligula 2 0-1 possible 

● 
Grèbe castagneux – Tachybaptus 

ruficollis 
4 2 probable 

● 
Foulque macroule – Fulicra atra 29-36 12-15 certaine 

● 
Échasse blanche - Himantopus 

himantopus 
98 22-26 certaine 

● 
Avocette élégante - Recurvirostra 

avosetta 
13 2-6 certaine 

● 
Petit gravelot - Charadrius dubius 6 1-3 probable 

● 
Vanneau huppé – Vanellus vanellus 4 0-1 probable 

● 
Chevalier gambette – Tringa totanus 4 2 probable 

● Sterne pierregarin – Sterna hirundo 12 1 certaine 

Les oiseaux nicheurs ne sont pas uniformément répartis sur le marais. Le nombre d’espèces nicheuses varie 

de 0 à 8 selon les bassins. Les plus pauvres sont les bassins 3, 7, 13 et 15, tandis que les bassins 5, 10 et 11 se 

distinguent par une richesse spécifique élevée, supérieure ou égale à 5. D’un point de vue quantitatif, les 

bassins 5, 10 et 11 sont également les plus importants, accueillant de 17 à 34 couples. Ils concentrent 85 % 

des oiseaux d’eau nicheurs du marais.  

Comme pour l’analyse des oiseaux d’eau migrateurs et hivernants, le nombre de couples ne reflète pas 

directement la qualité des bassins, puisque ces derniers diffèrent par leurs caractéristiques écologiques ainsi 

que par leur superficie. L’expression des résultats sous forme de densité de couples nicheurs (nombre de 

couples par ha) permet de faire abstraction de l’effet de la superficie des bassins. Cette analyse montre 

que les bassins B01, B02, B04 et B05 abritent les plus fortes densités d’oiseaux nicheurs, de 5 à 12 couples par 

hectare. Les principaux bassins pour la reproduction diffèrent aussi par la composition spécifique de leurs 

peuplements. Le peuplement des bassins 5 et 10 est dominé par l’échasse blanche, puis par les Anatidés, le 

tadorne de Belon et le canard colvert. Celui du bassin B11 est dominé par le tadorne de Belon et le canard 

colvert, mais comprend également 5 espèces de laro-limicoles en faible nombre.  
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Carte 24 - Variations spatiales de la richesse spécifique et de la densité d’oiseaux nicheurs. 

 

La comparaison des suivis réalisés en 1997/98 et 2011 montre des tendances convergentes tant pour 

l’analyse globale des oiseaux migrateurs et hivernants que pour les nicheurs. Dans les deux cas, le nombre 

d’espèces et l’abondance augmentent. 

 

 

 

Figure 7 - Comparaison de la richesse spécifique (à gauche) et de l’abondance (à droite) des oiseaux d’eau 

nicheurs et migrateurs/ hivernants sur le marais de Suscinio en 1997/98 et 2011, toutes espèces confondues. 
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 Conclusion avifaune (Bretagne Vivante) 

Au cours de l’année 2011, 102 espèces d’oiseaux ont été observées sur le marais de Suscinio, dont 44 

espèces d’oiseaux d’eau. Cette richesse spécifique élevée constitue l’une des caractéristiques du site. Il 

convient en outre de souligner que le suivi réalisé ne constitue qu’un échantillonnage de l’avifaune 

fréquentant le site et n’est donc qu’une estimation minimale.  

La richesse spécifique élevée du marais de Suscinio s’explique sans doute dans une large mesure par la 

diversité des habitats combinant une large gamme de salinité, de l’eau douce à l’eau salée ou saumâtre, 

ainsi que des milieux ouverts lagunaires et des milieux fermés, saulaies et roselières. Le corollaire de cette 

diversité d’habitats sur une faible superficie est une abondance généralement faible des oiseaux d’eau. 

L’effectif maximal de la plupart des espèces ne dépasse pas 15 individus sur l’ensemble des comptages, et 

seulement 3 espèces sont représentées par plus de 60 individus.  

 

Parmi les nombreuses espèces observées sur le site, 22 sont des espèces d’enjeu fort. Elles sont présentes sur 

le site tant en période inter-nuptiale qu’en période de nidification, mais seules la spatule blanche en hiver et 

l’échasse blanche en nidification atteignent des effectifs significatifs au niveau national (au moins 1% des 

populations françaises). Suscinio est un site d’importance régionale en période inter-nuptiale par la diversité 

des espèces qu’il accueille, mais surtout en période de nidification en raison du nombre d’espèces et des 

effectifs de certaines, rares en Bretagne (fuligule milouin, échasse blanche, chevalier gambette 

notamment).  

Le diagnostic qui précède analyse la valeur intrinsèque de l’avifaune du marais de Suscinio en termes de 

richesse spécifique, d’abondance et de valeur patrimoniale des espèces observées. Il est également 

possible de comparer Suscinio avec d’autres marais dans un contexte plus large, celui des marais littoraux 

du Sud-Bretagne : Golfe du Morbihan et presqu’Île guérandaise. Les marais endigués du site Ramsar du 

Golfe du Morbihan ont été suivis durant un cycle annuel (de septembre 1997 à août 1998) (Gélinaud & 

Robic 2000), tandis qu’un échantillon de 454 ha de marais a été suivi en presqu’Île guérandaise en 2005 

(Touzalin, F. comm. pers.). Cette comparaison montre que les plus fortes densités sont observées dans les 

marais du Golfe bénéficiant d’un statut de protection (chasse interdite) et dans les marais guérandais. Les 

plus faibles densités sont enregistrées dans les marais du Golfe sans statut de protection (1,8 ind./ ha en 

moyenne). Suscinio occupe une position intermédiaire avec 3,5 ind./ ha. 

Les marais de Suscinio sont caractérisés par des effectifs d’oiseaux supérieurs au printemps et en été 

comparés au reste de l’année, ce qui contraste avec la phénologie des stationnements d’oiseaux d’eau 

dans d’autres espaces protégés du Golfe du Morbihan présentant des milieux similaires.  

Le statut de conservation, d’aucune de ces espèces, ne justifie de mesures de gestion des habitats 

spécifiques. Le plan de gestion du site vise donc à préserver ou renforcer la capacité d’accueil du site pour 

les oiseaux d’eau en général, les oiseaux nicheurs en particulier.  

 

 Batrachofaune 

Les résultats d’inventaire présentés se basent sur les investigations menées de 2008 à 2013. L’objectif était de 

réaliser un état des lieux des espèces de batraciens présentes dans le marais. La zone étudiée concerne la 

partie Est des marais avec le bassin 10, et la partie Ouest avec les bassins 12, 11, 01, 02 et 04. 
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Tableau 14 - Bilan patrimonial des batraciens des marais de Suscinio. 

ENJEUX ESPECES STATUT N° DE BASSIN 

  France Europe ZNIEFF  

● 
Pélodyte ponctué 

Pelodytes puntatus 
Sp. - Oui 4, 10, 11, 12 

● 
Crapaud calamite 

Bufo calamita 
Sp+hab Annexe IV Oui 11 

● 
Rainette arboricole 

Hyla arborea 

Sp+hab 

 
Annexe IV Oui 4, 10, 11, 12 

● 
Grenouille agile 

Rana dalmatina 
Sp+hab Annexe IV Oui 10, 11, 12 

● 

Grenouille verte 

Rana esculenta partielle Annexe V Non 

Tous les 

bassins en 

eau 

● 
Triton palmé 

Lissotriton helveticus 
Sp. - Non 10 (mare) 

 

Signification  

Statut Signification 

Sp. Protection de l’espèce 

Sp+ hab Protection de l’espèce et de son habitat de ponte et de reproduction 

Annexe IV Espèce figurant à l’annexe IV de la directive Habitats-Faune-Flore 

Annexe V Espèce figurant à l’annexe V de la directive Habitats-Faune-Flore 

ZNIEFF Espèce déterminante pour la désignation des ZNIEFF en Bretagne 

 

 La grenouille agile  

L’espèce se reproduit au niveau des bassins 2 et 12 où des têtards sont observés au niveau des bordures Est 

de ces bassins. Cependant, les hauteurs d’eau, très faibles en raison d’épaisseurs de vase importantes, 

rendent les têtards vulnérables aux prédateurs. L’atterrissement progressif de ces bassins ainsi que le 

développement important de la jussie rendent le milieu de moins en moins favorable pour l’espèce. Elle est 

retrouvée aussi en bordure de la roselière dans le bassin 10. Ce secteur, comprenant deux mares, est situé 

dans la partie Nord du bassin 10, le plus loin possible des influences salées. Il sert de site de reproduction de 

la grenouille agile.  

 

 Le pélodyte ponctué 

L’espèce est essentiellement présente dans la lagune Est, c'est-à-dire le bassin 10, où de nombreux mâles 

chanteurs ont été recensés dès le mois de mars lors du pic de reproduction : environ 80 chanteurs y ont été 

recensés. La présence en mars de ces mâles chanteurs est cantonnés autour de la lagune Est. En revanche 

aucun têtard n’a été observé, malgré les nombreux points de prélèvement. Cette absence de têtard 

pourrait être due aux entrées d’eau salée qui se sont produites au début des inventaires suite à une 

tempête. Le pélodyte résiste moins à la salinité que le crapaud calamite. Quatre grammes par litre de Na-Cl 

constitueraient le seuil létal pour les têtards de Pelodytes punctatus. L’espèce a aussi été détectée dans les 

bassins 4, 11 et 12. 

Localisation des bassins étudiés dans les marais de  
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 La grenouille verte 

C’est une espèce eurasiatique moyenne et septentrionale. Elle est très commune dans toute la moitié Nord 

de la France. Elle est présente partout en Bretagne et semble y être l’amphibien le plus commun. La 

grenouille verte peut être considérée comme un complexe d’espèces esculenta-lessonae. Elle est l’hybride 

naturel de la petite grenouille verte (Rana lessonae) et de la grenouille rieuse (Rana ridibunda). Aujourd’hui, 

seule la petite grenouille verte est présente sur le territoire, en compagnie de la grenouille verte (Rana 

kl.esculenta) avec laquelle elle s’hybride largement. Elle fréquente toute sorte de plans d’eau pourvu que 

leur taille soit suffisante. Sa reproduction débute en avril en Bretagne Sud et s’étale jusqu’à la fin de l’été. 

L’espèce est entendue et observée dans tous les bassins et les lagunes (Est et Ouest) ainsi que dans les fossés 

qui bordent le chemin, au nord du bassin B12. 

 

 La rainette arboricole 

La rainette verte ou rainette arboricole est peu commune en Bretagne. C’est une espèce qui a subi un 

déclin en Europe de l’Ouest. Elle a été contactée de visu et par le chant mais les chorus vocaux importants 

n’ont pas permis de comptabiliser les individus. Elle se trouve en bord de bassins, sur les talus, dans les 

roselières et les saules. L’espèce chante en période de reproduction au bord de tous les bassins étudiés. Le 

maximum d’individus chanteurs est contacté au niveau des bassins 04 et 05, mais le comptage est 

impossible. Les prospections ont été axées sur la recherche des têtards. Deux groupes d’une cinquantaine 

de têtards chacun sont notés, un dans chacune des deux mares du bassin 10. Aucun têtard n’a été pêché 

dans les autres bassins. Les têtards peuvent être présents dans les zones inaccessibles. L’espèce a aussi été 

repérée dans les bassins 4, 11 et 12. 

 

 Le triton palmé  

Des larves du triton palmé (Lissotriton helveticus) ont été observées dans une mare de la lagune Est (bassin 

B10) témoignant de sa reproduction. Les tritons sont principalement actifs la nuit mais ils sont vus parfois le 

jour par temps pluvieux ou en période de reproduction. Ils peuvent être observés jusqu'à 100 m d'un point 

d'eau le plus proche. Ils hibernent à terre. 

 

 Le crapaud calamite  

Un chanteur isolé de crapaud calamite a été entendu au niveau du bassin 11 en bord de route et au 

niveau de la buse qui met en relation le bassin 11 et le bassin 10. Il s’agit du seul contact avec l’espèce de 

toute l’étude. Il s’agissait probablement d’un individu en déplacement car s’il y avait eu une population sur 

le site, elle aurait été détectée lors des visites précédentes 

 

 

Photo 19 – Triton palmé (crédit photo : C. BLOND) 

 

Photo 20 – Rainette arboricole (crédit photo : C. 

BLOND) 

 

Source : Cyrille BLOND 
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Carte 25 - Amphibiens inventorié sur le site de Suscinio 

 

 Conclusion amphibiens 

6 espèces ont été contactées sur les bassins étudiés (dont 4 d’enjeu fort) lors des inventaires : le 

pélodyte ponctué, le crapaud calamite, la rainette arboricole, la grenouille agile, la grenouille verte 

et le triton palmé. Les espèces observées ne sont pas réparties de manière uniforme. Divers facteurs 

peuvent expliquer ce résultat : 

- La salinité de certains bassins limite les possibilités d’accueil des batraciens. C’est notamment le 

cas du bassin 10 qui est plus favorable au pélodyte mais dans une certaine limite de salinité. La 

seule espèce capable de tolérer de forte salinité est le crapaud calamite mais il n’a été contacté 

qu’une seule fois, il ne semble pas se reproduire dans les bassins étudiés (BLOND C., 2013). 

- L’atterrissement et l’envasement caractérisent le bassin 12 qui, de plus, est envahi par la jussie. 

- L’eutrophisation des eaux (enrichissement en éléments nutritifs) de certains bassins (bassin B12 par 

exemple) est peu favorable au pélodyte ponctué. 
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 Reptiles 

L’inventaire est limité à trois espèces : la couleuvre à collier (Natrix natrix), le lézard des murailles (Podarcis 

muralis) et le lézard vert occidental (Lacerta bilineata). Seule la couleuvre à collier est d’enjeu fort. 

Les individus observés ont tous été localisés en prospection continue. 

 

Tableau 15 - Bilan patrimonial des reptiles. 

ENJEUX ESPECES STATUT LOCALISATION 

  France Europe ZNIEFF  

● 
Couleuvre à collier 

Natrix natrix 
Sp+hab - Non Bassins 10,11 

● 
Lézard des murailles 

Podarcis muralis 
Sp+hab Annexe IV Non 

Extérieur site 

proche du 10 

● 
Lézard vert occidental 

Lacerta bilineata 
Sp+hab Annexe IV Non 

Dune, digue de 

marais 

 

Signification  

 

Statut Signification 

Sp+ hab Protection de l’espèce et de son habitat de ponte et de reproduction 

Annexe IV Espèce figurant à l’annexe IV de la directive Habitats-Faune-Flore 

ZNIEFF Espèce déterminante pour la désignation des ZNIEFF en Bretagne 

 

 

Photo 21 – Lézard vert (crédit photo C. BLOND) 

 

Photo 22 – Couleuvre à collier (crédit photo C. 

BLOND) 

 

 Conclusion reptiles 

La prospection continue permet de mettre en avant 3 espèces de reptiles dont une d’enjeu fort. La richesse 

spécifique est probablement plus importante. 
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 Poissons 

L’inventaire des poissons du site ne met en évidence que 3 espèces : le gambusie, l’épinoche (Gasterosteus 

gymnurus) dans le bassin 12 et l’anguille (Anguilla anguilla) dans le bassin 11. 

La présence de la gambusie (Gambusia affinis/holbrooki) est signalée par l’ONEMA en octobre 2010. Il s’agit 

d’une espèce introduite envahissante, originaire du Sud des Etats-Unis. Celle-ci mérite une attention 

particulière. Bien que la prédation sur les différents insectes aquatiques et les larves de poissons ou de 

batraciens soit largement rapportée, l’impact de la gambusie sur les écosystèmes locaux n’a pas été 

mesuré. Ce poisson héberge un parasite qui pourrait se transmettre aux peuplements piscicoles locaux. Elle 

est citée parmi les 100 espèces envahissantes les plus néfastes au monde. 

 

Tableau 16 - Bilan patrimonial des poissons. 

ENJEUX ESPECES STATUT 
N° DE 

BASSIN 

  UICN Europe ZNIEFF  

● 
Gambusie 

Gambusia affinis/holbrooki 
/ / Non / 

● 
Epinoche 

Gasterosteus gymnurus 
LC / / 12 

● 
Anguille 

Anguilla anguilla 
CR / / 10 

 

Signification  

 

Statut Signification 

LC 
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est 

faible) 

CR En danger critique d’extinction 

ZNIEFF Espèce déterminante pour la désignation des ZNIEFF en Bretagne 

 

 Conclusion Poissons 

Les inventaires mettent surtout en avant la présence de l’anguille qui profite pleinement du bon état de 

conservation des lagunes. 

Le développement de la gambusie au caractère envahissant est à surveiller. 
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 Orthoptères, mantidés et phasmoptères 

16 espèces  ont été observées au sein des marais par Cyrille BLOND (liste complète en annexe 7). A noter, la 

présence de 6 espèces proposées comme déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en Bretagne 

(CHEVRIER & Al. 2004) : le grillon taupe, le criquet ensanglanté, le conocéphale des roseaux, le 

phanéroptère commun, le grillon bordelais et le tétrix des vasières. Ces espèces ne figurent pas dans la liste 

rouge des orthoptères menacés de France (SARDET A. & DEFAUT B COORD., 2004).  

 

Tableau 17 - Bilan patrimonial des orthoptères et mantidés 

ENJEUX NOMS STATUT N° BASSIN 

● 
Phanéroptère commun 

Phaneroptera falcata 

Proposée comme 

déterminante ZNIEFF 
Bord du 12 

● 
Conocéphale des roseaux 

Conocephalus dorsalis 

Proposée comme 

déterminante ZNIEFF 
10 

● 

Grillon bordelais 

Eumodicogryllus 

bordigalensis 

Proposée comme 

déterminante ZNIEFF Espèce 

en limite Nord de répartition 

Dépressions 

humides 

temporaires au 

sud du 10 

● 
Grillon taupe 

Gryllotalpa gryllotalpa 

En raréfaction dans le Nord 

de la France. Proposée 

comme déterminante ZNIEFF 

Autour du 10, 11 

● 
Tétrix des vasières 

Tetrix ceperoi 

Proposée comme 

déterminante ZNIEFF 

10 Sur vases en 

assec, 

● 
Criquet ensanglanté 

Stethophyma grossum 

Proposée comme 

déterminante ZNIEFF 

12 

 

● 
Criquet tricolore 

Paracinema tricolor 

Espèce en extension vers le 

Nord. Inscrite sur la liste rouge 

nationale 

12 

● Mante religieuse 

Mantis religiosa 
Espèce thermophile 

Bord du 12, digue 

du 11, dune 

 

 

Photo 23 – Criquet tricolore (crédit photo C. 

BLOND) 

 

Photo 24 – Criquet ensanglanté (crédit photo C. 

BLOND) 

 

 Conclusion Orthoptères 

Les orthoptères sont représentés par des espèces d’enjeux modéré et fort. Ces espèces occupent toutes des 

milieux très différents. Elles sont à l’image du site de Suscinio qui offre des habitats variés. 
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 Odonates 

La synthèse des observations permet de témoigner de la fréquentation du site par 20 espèces appartenant 

à 5 familles différentes. Cette liste contient un cortège caractéristique des lagunes saumâtres littorales à 

assèchement saisonnier : leste sauvage, leste fiancé, agrion élégant, aeshne mixte, aeshne affine, 

sympétrum sanguin, sympétrum méridional et sympétrum fascié (GRAND D., BOUDOT J.P., 2006).  

 

Les actions expérimentales de création des petites dépressions au sein de la scirpaie dans la lagune 

favorisent efficacement la conservation de ce cortège original. Ces actions fonctionnent et sont bénéfiques 

aux odonates. 

Ces dépressions sont occupées par des herbiers à ruppie maritime (Ruppia maritima), habitat Natura 2000 : 

 1150* : Lagunes côtières déclinées en habitat. 

 1150*-1 : Lagunes en mer à marée (Façade atlantique). 

 

A noter que 3 espèces sont «peu communes» en Bretagne : le sympétrum méridional, l’aeshne affine et 

l’aeshne printanière. Elles n’ont été observées qu’au niveau du bassin 10. D’autres espèces caractérisent 

des lagunes en eau permanente comme l’agrion mignon et la libellule quadrimaculée. Leur habitat de 

prédilection se rencontre essentiellement au sein de la partie Ouest des marais.  

Un certain nombre d’espèces communes sur le littoral pourrait potentiellement être observé dans les marais 

de Suscinio au vu des habitats présents : Libellula fulva, Ceriagrion tenellum, Coenagrion pulchellum, 

Orthetrum coerulescens. 

L’agrion de mercure est la seule espèce d’enjeu fort présente sur le site. Elle est protégée au niveau national 

et en annexe II de la Directive Habitat-faune-flore. L’espèce n’est en fait pas liée directement au marais. Son 

habitat de ponte est un fossé qui s’écoule depuis le village de La Saline vers la lagune Est. L’espèce est 

également présente à proximité du fossé, au niveau d’une dépression humide encombrée de végétation 

au débouché d’une buse qui se vide dans le marais. 

 

Tableau 18 - Liste des odonates observés sur les marais de Suscinio et fossés adjacents. 

ENJEUX NOMS STATUT N° BASSIN 

  
Liste 

rouge 
Protection  

● 
Agrion de Mercure 

Coenagrion mercuriale 
LRE 

N, 

Annexe IV 

Fossé, secteur 

La Saline 

● 
Agrion mignon  

Coenagrion scitulum  
LRN, LRE  10, 12 

● 
Aeshne affine  

Aeshna affinis 
  10 

● 
Aeschne printanière  

Brachytron pratense  
  10 

● 
Sympétrum méridional  

Sympetrum meridionale 
  10, 12 

● 
Sympetrum de Foscolombe  

Sympetrum foscolombii  
  10 (mare 5) 
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Signification  

 

Statut Signification 

BZH Statut en Bretagne 

56 Statut en Morbihan 

LRN Liste rouge nationale 

LRE Liste rouge européenne 

Annexe IV Espèce figurant à l’annexe IV de la directive Habitats-Faune-Flore 

N Espèce protégée au niveau national 

 

 

Carte 26 – Principaux odonates inventoriés 

 

 Conclusion Odonates 

Les odonates sont assez variés avec 20 espèces observées. Cette variété est favorisée par les différents 

milieux d’eau de Suscinio (eau douce stagnante, eau douce courante et saumâtre), dont deux habitats 

d’intérêt communautaire prioritaire. 

Parmi ces espèces, seul l’agrion de mercure est protégé et d’enjeu fort. 

 Lépidoptères 

Les papillons n’ont pas fait l’objet d’inventaires spécifiques, mais ont été notés en prospection continue (lors 

d’inventaire d’autres espèces). 22 espèces de papillons de jour (rhopalocères) et 4 espèces de papillons de 

nuit (hétérocères) ont été recensées sur le site (voir annexe 8). Seul le gazé (Aporia crataegi) apparaît 

comme une espèce d’enjeu modéré en raison de la régression de l’espèce dans le Nord de la France. En 

Bretagne, l’espèce a fortement régressé et ne se localise plus que dans quelques secteurs géographiques : 

Golfe du Morbihan, Belle-Ile-en-Mer, presqu’Île de Crozon, Monts d’Arrée, vallée de la Vilaine et le massif de 

Paimpont. 
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  Arachnides 

Au minimum, 4 espèces présentent un intérêt patrimonial sur les 58 taxons recensés à ce jour (voir liste 

complète en annexe 9). Ces 4 espèces sont : 

- Argyroneta aquatica (Argyronète aquatique) 

- Enoplognatha mordax 

- Tetragnatha isidis 

- Sitticus inexpectus 

 

ENJEUX NOMS STATUT 

  

Directive 

Habitats / 

Faune / 

Flore 

Convention 

de Berne 
National Liste rouge 

Dét 

ZNIEFF 

● Argyronète aquatique - 

Argyroneta aquatica 
/ / / / / 

● Enoplognatha mordax / / / / / 

● Tetragnatha isidis / / / / / 

● Sitticus inexpectus / / / / / 

 

Argyroneta aquatica et Enoplognatha mordax sont des espèces inscrites sur la liste de celles pouvant aider 

à désigner les sites à intégrer dans la Stratégie des Aires Protégées (SCAP). Elles figurent dans cette liste très 

restreinte (6 retenues en Bretagne sur une liste nationale de 9 espèces), en raison notamment de leur faible 

répartition et de la spécificité de leur habitat.   

 Argyroneta aquatica  

C’est la seule espèce au monde à vivre en permanence sous l’eau. Historiquement, largement répandue en 

France métropolitaine, l’espèce s’est raréfiée avec la dégradation des zones humides littorales (étangs 

arrière littoraux) et continentales (tourbières) et de la qualité de l’eau. En Bretagne, elle n’est plus connue 

que de quatre stations, trois dans le Morbihan dont Suscinio et très récemment dans le marais du Pont Lisse à 

Séné.  

 Enoplognatha mordax  

C’est une espèce à affinités halophiles qui peut être rencontrée dans les milieux dunaires et sableux. Elle a 

été trouvée dans les parties dénudées de vases sèches du bassin 11, sous les quelques pierres en queue de 

bassin. Moins d’une dizaine de femelles ont été observées.  

 Tetragnatha isidis  

Elle est présente dans les scirpaies du bassin 10. Une petite population a été trouvée en 2011 sur les parties 

frangeantes d’une des nouvelles mares créées. Il est possible que la réouverture localisée ait favorisé la 

présence de cette espèce. Elle est considérée comme l'une des 164 espèces rares de l'Ouest de la France 

(Normandie, Bretagne, Pays de la Loire), territoire biogéographique qui compte près de 700 espèces 

connues (PETILLON J., & Al., 2006). Cette "rareté" se base sur la faible occurrence des espèces, une à deux 

stations seulement. En France, seulement 4 à 5 stations sont connues actuellement. C’est une espèce de 

grands marais présentant des profils variés mais toujours avec la présence de roselière et/ou cariçaie.  
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 Sitticus inexpectus 

C’est une première mention pour la France. Elle a été découverte sur deux stations dans le Golfe du 

Morbihan en 2011 et finalement retrouvée dans des collections antérieures sur la réserve de Séné. L’espèce 

a récemment été décrite. Elle semble se cantonner à la frange littorale et elle est trouvée localement dans 

les végétations du haut schorre du bassin B11 (Groupement nitrohalophile à Soude commune (Salsoda 

soda) ; CCB : 15.1112, EU1310-2). 

Il est intéressant de noter qu’en France, il est relativement peu fréquent de trouver une nouvelle espèce 

dans l’Ouest (les découvertes se font généralement dans le Sud). Dans le marais de Suscinio, l’argyronète 

semble avoir colonisé les nouvelles mares créées dans le bassin 10.  

 

 

Photo 25 - Argyronète aquatique (Argyroneta aquatica). 

 

 Conclusion arachnides 

Les inventaires ont permis de mettre en avant la présence d’une diversité importante d’arachnides pour le 

grand Ouest et des espèces remarquables au niveau national, dont la seule espèce au monde à vivre en 

permanence sous l’eau. 

 

  Mollusques 

Les mollusques continentaux comprennent tous les mollusques vivants en milieu terrestre et aquatique 

excepté les espèces marines. La majorité des observations ont été réalisées par Xavier Cucherat dans le 

cadre du défi biodiversité. Des compléments ont été apportés par C.Blond pour les bassins 11, 12. Le bilan 

des observations malacologiques sur le site de Suscinio montre (voir liste complète en annexe 10) : 

 5 espèces de limaces (essentiellement les genres Deroceras et Arion) 

 29 espèces de mollusques terrestres 

 15 taxons aquatiques 

Six espèces de mollusques terrestres sont d’enjeu modéré au vu leur répartition en Bretagne dans l’état 

actuel des connaissances : Vallonia costata, Vallonia excentrica, Columella gr. aspera/ edentula, Vertigo 

antivertigo, Vertigo pygmaea, et Vertigo substriata. 

 

A noter aussi la présence de 3 espèces aquatiques d’enjeu modéré et une d’enjeu fort :  

 La pisidie des marais (Pisidium pseudosphaerium) 

Elle est dans l’état actuel des connaissances classée « vulnérable » dans la liste rouge des mollusques de 

France métropolitaine (BOUCHET, P., 1994.) et classée « à surveiller » au niveau européen (WELLS, S.M. & 

CHATFIELD, J.E, 1995). L’espèce serait sensible à l’eutrophisation des eaux et notamment aux taux de 

nitrates. Elle affectionne les fossés peu profonds, peu larges et riches en végétation aquatique (fossé Nord 

du bassin 12). 
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 La planorbine cloisonnée (Segmentina nitida), 

Cette espèce est liée aux dépressions humides temporaires, et sensibles à la pollution des eaux (BLOND C. & 

PASCO 2000). Elle est classée « à surveiller » au niveau européen (WELLS, S.M. & CHATFIELD, J.E, 1995) 

 La planorbe carénée (Planorbis carinatus) 

Elle a été récoltée dans un herbier à zanichellie et cornifle submergé du bassin 12. C’est une espèce 

localisée qui s’avère peu répandue en Bretagne dans l’état actuel des connaissances. 

 La limnée étroite (Omphiscola glabra)  

Elle est également classée « à surveiller » au niveau européen (WELLS, S.M. & CHATFIELD, J.E, 1995). Elle est 

liée aux mares temporaires et aux eaux pauvres en nutriments. Elle est donc vulnérable à la dégradation des 

eaux par enrichissement nutritif. Elle a été récoltée sur le site dans une mare du bassin 10. 

 

Tableau 19 - Liste des mollusques terrestres d’enjeu modéré. 

ENJEUX NOMS LOCALISATION 

● 
Vallonie costulée - Vallonia costata  

Ruine bord château 

● 
Vallonie des pelouses - Vallonia excentrica  

Dune grise 

● 
Columelle - Columella gr. aspera/ edentula 

13 

● 
Vertigo des marais - Vertigo antivertigo  

12, 13 sur typha 

● 
Vertigo commun - Vertigo pygmaea  10, Dépression halophile sud 11, 

13 

● 
Vertigo strié  - Vertigo substriata  

13 

 

Tableau 20 - Liste des mollusques aquatiques d’enjeu modéré et fort. 

ENJEUX NOMS 
STATUT 

LOCALISATION 

● 
Limnée étroite - Omphiscola glabra glabra  

E 10 (mare) 

● 
Planorbe carénée - Planorbis carinatus  

 
13, bassin annexe 

du 12 

● 
Planorbine cloisonnée - Segmentina nitida  

E 12 

● 
Pisidie des marais - Pisidium 

pseudosphaerium  
LRF, E Fossé Nord du 12 

 

Signification  

Statut Signification Source 

E 
Espèce figurant dans la liste des espèces menacées en 

Europe 

WELLS, S.M. & CHATFIELD, J.E, 

1995 

LRF Espèce figurant dans la lise BOUCHET, P., 1994 
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Carte 27 – Répartition des mollusques d’enjeux fort et modéré 

 

 Conclusion Mollusques 

Bien que des dizaines d’espèces de mollusques aient été inventoriées dans l’aire d’étude, les enjeux 

malacologiques restent modérés, sauf pour la pisidie des marais. 
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II.2.4  Synthèse des enjeux habitats-faune-flore 

Les inventaires naturalistes ont permis de mettre en évidence la valeur patrimoniale des marais et de la dune 

de Suscinio. Il faut souligner l’effort de prospection important engagé sur le site par le Département. 

Des nombreuses espèces d’enjeux fort et modéré fréquentent l’aire d’étude.  

Un total d’environ 20 groupes taxonomiques a été inventorié sur le site de Suscinio (hors avifaune et hors 

milieu marin) comprenant un total de 518 taxons. Les groupes les mieux inventoriés sont les plantes 

vasculaires supérieures, les oiseaux, les batraciens, les reptiles, les odonates, les mollusques terrestres et 

aquatiques.  

Le bilan de la bio-évaluation permet de dégager des espèces ou des habitats d’enjeu : 

- 9 habitats naturels sont d’intérêt communautaire, c’est-à-dire en annexe I de la directive habitats-

faune-flore, dont 2 sont prioritaires. Ils représentent une surface de 22 ha, soit environ 25% de l’aire 

d’étude 

- 19 plantes d’enjeux fort et très fort et 22 plantes patrimoniales dont 1 protégée au niveau national et 3 

au niveau régional. De plus 2 plantes très rares pour lesquelles le site de Suscinio constitue l’unique 

station de Bretagne 

- 3 mammifères d’enjeu fort dont deux chauves-souris et un rongeur 

- 4 batraciens d’enjeu fort, dont 3 se reproduisent dans l’aire d’étude 

- 1 reptile d’enjeu fort 

- 7 orthoptères d’enjeu modéré et un d’enjeu fort, dont 6 proposés comme déterminants pour la 

désignation des ZNIEFF en Bretagne 

- 1 odonate d’enjeu fort, protégé au niveau national et en annexe II de la directive-habitats-faune-flore 

- 1 mollusque d’enjeu fort et 4 mollusques aquatiques d’intérêt patrimonial dont 3 inscrits sur la liste des 

espèces menacées en Europe 

- 3 araignées d’enjeu fort, dont l’unique espèce aquatique de France. 

 

La synthèse de ces enjeux (habitats – faune – flore). La synthèse cartographique positionne les enjeux sur la 

zone d’étude et permettra de confronter la réalité de terrain avec le projet. 

Sur les cartes des pages suivantes, les parcelles étudiées sont présentées avec un code de couleur 

représentatif de l’enjeu, évalué suivant les critères rappelés ci-dessous.  

Plusieurs unités écologiques d’enjeu « très fort » sont mises en évidence. 

Tous les enjeux ont été validés par le comité de pilotage du site de Suscinio (voir liste en annexe 11). Ces 

enjeux soulignent le haut degré de naturalité du site. 
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Tableau 21- Echelle d’enjeux pour les espèces et les habitats 

Enjeu Principaux critères Conséquences sur les projets 

Aucun 
Espèce non protégée. 

Habitat totalement urbanisé. 

Aucun impact à prendre en compte, le projet peut 

s'implanter 

Très 

faible 

Espèce non protégée et rencontrée fréquemment. 

Habitats qui n'accueillent que ce type d'espèces. 

Le projet peut s'implanter. 

Les mesures de réduction d'impact et de 

compensation suivent simplement les dispositions 

réglementaires. 

Faible 

Espèce protégée mais rencontrée fréquemment (la 

plupart des espèces animales sont protégées). 

 

Habitats qui n'accueillent que ce type d'espèces. 

Le projet peut s'implanter, en évitant si possible les 

zones de reproduction. 

Les mesures de réduction d'impact et de 

compensation suivent simplement les dispositions 

réglementaires. 

Modéré 

Espèce avec un statut de protection qui impose de 

protéger son habitat de reproduction.  

Sites de repos ou de nourrissage de ce type 

d'espèces. 

Zone humide non fonctionnelle ou jouant un rôle limité 

dans l’accueil de faune et de la flore. 

Sous certaines conditions: habitats de reproduction 

d'espèces d'enjeu faible. 

Corridor écologique d'importance locale. 

Le projet peut s'implanter, mais des mesures de 

réduction d'impact et/ou de compensation doivent 

éventuellement être réalisées. 

Fort 

Espèce faunistique patrimoniale présentant un statut 

particulier qui impose de protéger ses habitats: 

reproduction, nourrissage, repos. 

Présence d'espèce végétale réglementée 

nationalement ou régionalement.  

 

Habitat patrimonial (habitat d'intérêt communautaire) 

Cas 1 

Sites de reproduction d'espèces d'enjeu modéré. 

Sites de repos ou de nourrissage d'espèces d'enjeu 

fort. 

Cas 2 

Zone humide fonctionnelle, cours d'eau. 

Cas 3 

Corridor écologique d'importance plus que locale. 

Le projet devrait éviter ces zones. 

Le projet doit avoir un bilan écologique positif. 

Une fois épuisées les mesures d'évitement, certaines 

parcelles peuvent éventuellement être 

aménageables sous réserve de conditions 

particulières. 

- Périodes d’intervention optimales 

- Mise en place d’un cahier des charges 

spécifiques d’intervention en milieu sensible 

- Suivi et contrôle des travaux avec constat officiel 

de la bonne réalisation des travaux et du respect 

des mesures de protection de l’environnement. 

Rapport remis aux Services instructeur. 

Suivant la nature des travaux et des espèces 

présentes : 

Cas 1 : dossier de demande de dérogation (CNPN) 

Cas 2 : se référer aux SDAGE et SAGE en vigueur  

Cas 3 : pas encore de jurisprudence 

Très fort 

Espèce patrimoniale rare dont les habitats ne doivent 

pas être touchés. 

 

Habitat patrimonial (habitat d'intérêt communautaire 

prioritaire). 

Habitat d'une espèce d'enjeu très fort. 

Il est inenvisageable de concevoir un projet qui porte 

atteinte aux espèces ou aux habitats d'enjeux très 

forts. 
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Enjeux parcellaires : 

A partir des enjeux, une cartographie "par unité écologique3" est élaborée.  

L'appréciation des enjeux "par unité écologique" est un travail d'expert naturaliste, qui doit avoir une bonne 

connaissance de la biologie des espèces d'une part, de la réglementation d'autre part. 

La classe "aucun enjeu" est réservée aux espaces très anthropisés au point qu’ils sont considérés comme 

stériles (Remarque : une zone urbaine n’est pas nécessairement à enjeu nul, elle n’est pas stérile). 

A partir des enjeux identifiés sur les habitats naturels, ALTHIS propose une cartographie des enjeux qui permet 

en un coup d'œil d'avoir une vision des potentialités d'aménagement d'une zone. 

                                                           

3 Par unité écologique homogène, on entend un espace possédant une combinaison constante de caractères physiques et une 

structure cohérente, abritant des groupes d'espèces végétales ou animales caractéristiques. 
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Carte 28 – Synthèse des enjeux – Est 
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Carte 29 - Synthèse des enjeux -Ouest 
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II.3  Paysage 

II.3.1  Contexte paysager  

Source : Rapport de présentation du PLU de Sarzeau 

Le patrimoine naturel de la Presqu’Île de Rhuys et plus particulièrement celui de la commune de Sarzeau fait 

l’objet de nombreuses mesures de préservation liées à sa richesse exceptionnelle autant en termes 

écologique que paysagère. Sarzeau offre de nombreux paysages divers et identitaires qui sont liés à la fois à 

son caractère marin, naturel et urbain. 

 

Carte 30- Les entités paysagères identifiées sur la commune de Sarzeau 

Les marais de Suscinio sont situés au sein de l’entité paysagère n°5 caractérisée par l’imbrication forte des 

eaux de la mer et de la terre.  

 

II.3.2  Contexte paysager sur l’aire d’étude 

Source : Etude paysagère d’Alain Freytet 

Le domaine de Suscinio a fait l’objet d’une étude paysagère en 2014. Les éléments de diagnostic présentés 

ci-dessous sont issus de cette étude.  

 Un site naturel ayant comme centre de gravité un château fort 

Le domaine de Suscinio est centré sur le château. Celui-ci, par sa masse, sa silhouette, son architecture 

remarquable constitue le point de mire permanent pour les promeneurs du domaine. Par son histoire et son 

aura il règne symboliquement sur le domaine.  

Les multiples vues sur le château depuis le domaine permettent de le découvrir sous différents profils, très 

différents les uns des autres. Sous une allure apparemment simple, le château présente des silhouettes 

extrêmement variées et souvent inattendues. Aujourd’hui, cette diversité n’est que très peu perceptible, les 

offres de promenade autour du château étant relativement limitées. 

 Un écrin naturel préservé composé d’une diversité d’ambiances et de milieux. 

Contrairement à beaucoup de monuments historiques entourés par un paysage uniforme, souvent fermé et 

parfois construit, le château de Suscinio est en contact avec de nombreuses ambiances et milieux naturels. 

Cette diversité de paysages préservés au contact du château le met en valeur de façon exceptionnelle. 

Ainsi, se trouvent autour du monument, l’étang, le bocage, le marais, le village et enfin, la mer. La répartition 

des unités paysagères est équilibrée et harmonieuse entre les types de paysage autour du château. 

Chaque ambiance lui donne un caractère particulier comme le montre la série des photographies 

suivantes. 
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Photo 26- Vues du château de Suscinio (Source A. FREYTET) 
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 Une mosaïque de paysage avec en arrière-plan le château de Suscinio. 

Comme vu précédemment, le périmètre du permis d’aménager comprend une mosaïque d’habitats 

naturels qui confère au site de nombreuses ambiances paysagères : marais, lagunes, fourrés, dunes, plages, 

hameau,… Ces différents paysages s’imbriquent ensemble. Ils bénéficient tous en arrière-plan, de point de 

vue sur la silhouette du château de Suscinio. Le paysage qui accompagne ces vues est sans-cesse 

renouvelé. 

 

Photo 27- Lagune avec le château en arrière-plan 

 

Photo 28- Dunes grises 

 

Photo 29-Lagune à l’Est des marais 

 

Photo 30- Roselière en bordure de lagune 

 

Photo 31- Plage de Suscinio 

 

Photo 32- Aire de stationnement avec le château en 

arrière-plan 
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II.4  Histoire et patrimoine 

II.4.1  Histoire du site de Suscinio 

Source : plaquette ENS du conseil départemental 

Etude paysagère de  A. FREYTET 

Le premier manoir de Suscinio est édifié au 13e siècle par le duc Jean Ier sur une petite élévation située en 

plein cœur des marais et occupée par des moines bénédictins. Le site recèle en effet des atouts pour 

l’installation d’un château. Les étangs de Calzac et du Gouarch sont aménagés pour la pêche entre 1237 

et 1286. Par ailleurs, la forêt alentour fournissant du bois d’œuvre et de chauffage constitue un territoire de 

chasse. Plus tard, à la fin du Moyen Age, le château est ceint de hauts murs renfermant des jardins et 

vergers. Les marais salants situés au Sud du château sont attestés dès l’époque moderne et fonctionneront 

jusqu’au 19e siècle.  

Les documents anciens illustrent une histoire riche et variée comme l’atteste les cartes présentées ci-dessous.  

 

Tableau 22- Cartes historiques du site de Suscinio (Source : étude paysagère A. FREYTET) 

 

Cette carte de 1530 illustre bien la 

façon dont le château s’adosse à la 

forêt et domine à la fois les salines et la 

mer. Le village collé au château ne fait 

qu’un avec le monument. Cette carte 

indique déjà la diversité des paysages 

qui entourent le château. 

 

Cette carte de la fin du 17° siècle 

met bien en relation le château avec 

Sarzeau. La carte met en avant le 

resserrement de la presqu’île de Ruys 

et l’effet de verrou  et de porte du 

château et de son domaine. 
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Cette carte de 1775 - 1786 montre de 

façon claire la colline dont l’extrémité 

est occupée par le château. Les 

prairies humides occupées aujourd’hui 

par l’étang apparaissent en vert. Les 

marais salants qui étaient liés au 

château sont surlignés. Les traits rouges 

représentent les murs. Le mur 

d’enceinte de l’actuelle prairie du 

château est visible. Le départ du « mur 

du Roy » édifié par le duc Jean1er Le 

Roux au XIII° siècle est indiqué au Nord.  

La route venant de la Brousse et qui 

sans doute donnait un accès au 

château par son versant Ouest est bien 

marquée. 

A l’Est, les étangs de la Brousse 

communiquent avec ceux de Suscinio 

par un passage étroit. A l’Ouest, au 

pied du château, les terres inondées 

aujourd’hui par l’étang rejoignent le 

marais de Corn er Pont par un vallon 

qui sépare le château et le village. 

Derrière la dune de l’anse de 

Suscinio, les marais salants sont bien 

dessinés. Le paysage travaillé, 

domestiqué de ces lieux de 

production de sel est aujourd’hui 

totalement oublié avec le caractère 

très sauvage qu’ont repris les marais. 

 

Le département du Morbihan se rend propriétaire du château en 1965. L’acquisition des terrains alentour au 

titre des espaces naturels sensibles est alors amorcée, la commune de Sarzeau conservant la gestion de la 

dune. 

 

II.4.2  Patrimoine archéologique  

Source : atlas.patrimoines.culture.fr 

L’atlas des patrimoines en ligne sur le site du ministère de la culture, mentionne deux zones de présomption 

de prescriptions archéologiques à proximité du projet. Le périmètre du permis d’aménager ne comprend 

pas de zones de présomption de prescription archéologique.   
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Carte 31- Zones de présomption de prescription archéologique 

 

II.4.3  Monuments historiques, sites inscrits et classés 

La législation distingue deux types de monuments, les classés et les inscrits. 

 sont classés parmi les monuments historiques, "les immeubles dont la conservation présente, au point 

de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public". C'est le plus haut niveau de protection. 

 sont inscrits "les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des 

monuments historiques, présentent un intérêt historique ou artistique suffisant pour rendre désirable 

la préservation". 

Pour les édifices classés, comme pour les inscrits, cette protection peut être totale ou partielle, ne 

concernant que certaines parties d'un immeuble (ex: façade). 

Un édifice inscrit ou classé bénéficie d’un périmètre de protection de 500 m selon l’article L621-30 du Code 

du Patrimoine modifié par la Loi N°2012-387 du 22 mars 2012 – art. 106 : 

"Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un 

immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du 

premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 

mètres du monument. " 

Le château de Suscinio est un monument historique classé depuis 1840. Il fait l’objet d’une servitude de  

protection des monuments historiques classés et inscrits. La servitude inscrite en annexe du PLU de Sarzeau 

couvre la majeur partie du périmètre du projet.  

 

De la même manière, des sites ou espaces naturels peuvent être protégés en raison de leur intérêt général 

du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire ". Ces sites font alors l’objet 

d’un classement en tant que sites inscrits ou classés. 
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 Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site 

désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la protection de 

paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis qui présentent un intérêt 

architectural et sont parties constitutives du site. Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni 

modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; celle-ci en fonction de la nature 

des travaux est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau ministériel. 

 L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. 

Elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout 

projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte des bâtiments de 

France émet un avis simple sur les projets de construction et les autres travaux et un avis conforme 

sur les projets de démolition. 

Le site de Suscinio est identifié en tant que site inscrit depuis 1965. Le périmètre du site est indiqué en annexe 

du Plu de Sarzeau 

 

Carte 32- Extrait du plan de servitude du PLU de Sarzeau 

II.4.4  Autres patrimoines bâtis et petits patrimoines 

Le patrimoine architectural situé à proximité du projet a été recensé à partir des éléments fournis au sein des 

documents d’urbanisme de la commune de Sarzeau.  

Le hameau de Kermoisan, situé au Nord du projet, est identifié en tant que hameau historique. Il correspond à 

une urbanisation traditionnelle à préserver. 

Le PLU de Sarzeau mentionne également les résultats d’un inventaire patrimonial réalisé en 1992 sur le canton 

de Sarzeau. Cet inventaire met en avant les éléments de patrimoine bâti suivants :  

 Des maisons-fermes présentant un intérêt architectural dont plusieurs situées au sein des hameaux 

de Kermoisan et de Corn-Er-Pont 

 Des croix monumentales mais aucune située à proximité du projet 

 Des fontaines dont une située dans le hameau de la Saline. 
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L’étude paysagère réalisée par Alain Freytet mentionne également la présence d’une fontaine au Nord du 

hameau de Corn-Er-Pont.  

Aucun élément de patrimoine bâti n’est recensé dans l’emprise du périmètre du permis d’aménager. 
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II.5  Contexte socio-économique 

L’analyse du contexte socio-économique est réalisée à l’échelle de la commune de Sarzeau et à l’échelle 

plus large de la communauté de commune de la Presqu’Île de Rhuys. 

 

II.5.1  Démographie, logements 

Source : INSEE 

II.5.1.1  Commune de Sarzeau 

La population de Sarzeau connaît une évolution positive depuis 1968. La croissance démographique est 

particulièrement forte entre les années 1990 et 2007. Ensuite, la croissance démographique s'est ralentie. 

Entre 2007 et 2012, la population présente une croissance annuelle de 1.010%.   

 

Tableau 23- Evolution de la population ente 1968 et 2012, Sarzeau - INSEE 

 

 

La répartition de la population par tranche d’âge montre un vieillissement de la population. En 2012, près de 

la moitié de la population a plus de 60 ans. 

 

 

Figure 8- Répartition de la population par tranche d’âge, Sarzeau – INSEE  

 

Le nombre de logements a progressé de manière soutenue et régulière depuis 1968. Le rythme de 

construction a diminué entre 2007 et 2012 (croissance annuelle de 1.6% contre près de 4% précédemment).  

Depuis 1982, le parc de résidences secondaires est devenu fortement majoritaire en raison de l’attrait lié au 

littoral et au patrimoine de la commune. La proportion de résidences secondaires est stable entre 2007 et 

2012 autour de 59%.  

 

II.5.1.2  Communauté de communes de la Presqu’Île de Rhuys 

Sur le territoire de la Communauté de communes de la Presqu’Île de Rhuys, les tendances démographiques 

sont similaires à celles observées sur la commune de Sarzeau.  

Concernant les logements, la part de résidences secondaires est encore plus forte à l’échelle de la 

presqu’île.  
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II.5.2  Activités économiques  

II.5.2.1  Les différents secteurs d’activités 

Source : INSEE ; SCOT de la CCPR, PLU de Sarzeau 

Sur le territoire de la presqu’Île de Rhuys, les principaux secteurs d’activités sont les secteurs du commerce, 

des transports et des services divers. Sur la commune de Sarzeau, les mêmes tendances sont observées.   

 

Tableau 24- Répartition des entreprises (sièges sociaux actifs) par secteurs d’activités - INSEE 

Secteurs d’activités Presqu’île de Rhuys Sarzeau 

Agriculture, sylviculture et 

pêche 
7.5 % 7.9 % 

Industrie 5.3 % 4.3 % 

Construction 9.0 % 11.4 % 

Commerce, transports, 

services divers 
67,3 % 64.0 % 

Dont commerce et 

réparation automobile 
15,9 % 13.8% 

Administration publique, 

enseignement, santé, action 

sociale 

11,0 % 12.4% 

 

La presqu’Île de Rhuys et la commune de Sarzeau bénéficient d’une économie relativement autonome. 

L’indicateur de concentration de l’emploi (nombre d’emploi pour 100 actifs résidant sur le territoire) atteint 

101. Concernant la commune de Sarzeau, cet indicateur atteint 104.6 en 2012. Ce chiffre met en avant le 

dynamisme économique du territoire.  

Environ 70% des emplois concernent le secteur tertiaire sur la commune de Sarzeau.  

 

Le territoire de la presqu’île est marqué marqué par le tourisme et le nautisme. Ces deux secteurs 

concernent 45% des entreprises et marquent très fortement une vie économique rythmée par la saisonnalité 

de ces activités. Le taux de fonction touristique (nombre de lits marchands/nombre d’habitants) est de 

150%.  

 

II.5.2.2  L’activité touristique 

 Contexte morbihannais  

Le Morbihan est l’un des grands départements touristiques français et, dans l’ensemble, sa place reste stable 

depuis plusieurs années. De ce fait, le tourisme est une activité économique importante, indispensable pour 

le département (il représente 11 % du PIB départemental et environ 6 % des emplois en moyenne annuelle). 

Le tourisme représente autant d’emplois que l’agriculture (salariés et non-salariés) ou la moitié des emplois 

de la construction sachant qu’une part de ces emplois dépend de l’activité touristique (pour les résidences 

secondaires et hébergements marchands par exemple). 

Au-delà de son propre poids, le tourisme a des répercussions positives sur l’ensemble de l’économie 

morbihannaise : la construction, les commerces, les services,… ainsi que sur l’image et l’attractivité globale 

du département. 

  



 Gestion et valorisation des marais de Suscinio CD56 - DEAE - ENS 

 

Permis d'Aménager - PA14_Etude d'impact  03/12/2015 
98 

 La presqu’Île de Rhuys et la commune de Sarzeau 

Le secteur touristique de la presqu’île et de la commune de Sarzeau représente aujourd’hui un rôle majeur 

dans le tissu économique. Sur la commune de Sarzeau, la population hébergée est au moins multipliée par 4 

en période estivale. L’offre d’hébergement touristique de la presqu’Île de Rhuys est concentrée sur Sarzeau : 

51,4% de l’offre en 2008. Les hébergements marchands sont essentiellement issus de campings : 7 853 

personnes, de meublés touristiques : 641 personnes et d’hébergements collectifs : 552 personnes. 

L’hébergement touristique est dominé par les résidences secondaires, 22 400 personnes en 2008, soit 70% de 

la capacité d’accueil touristique. 

Les activités commerciales et de services sont fortement liées à la saisonnalité de l’activité touristique : le 

tissu commercial est dense en période estivale. Toutefois, l’attractivité touristique de la commune est 

essentiellement tournée vers ses plages, les ports et les activités nautiques. La richesse patrimoniale du 

territoire quoique bien présente est encore insuffisamment exploitée. A l’exception de quelque site 

emblématique, le tourisme est surtout tourné vers les plages avec des retombés économiques relativement 

limitées sur le territoire.  

Les professionnels du tourisme soulignent la nécessité de conforter des produits touristiques plus élaborés 

attendus par les vacanciers en lien avec les facteurs d’attractivités du territoire (patrimoine naturel et 

culturel, services, loisirs, etc.)  

 

 Le site de Suscinio 

Le site de Suscinio rassemble une somme d’atouts qui fait de lui un des tous premiers sites touristiques de la 

commune de Sarzeau mais également du département. Son cordon dunaire, long de 5 km, l’un des plus 

proches de Vannes, est la raison d’une fréquentation balnéaire intense à la belle saison. Sur les hauteurs du 

village de Suscinio siège le château médiéval du même nom, qui à lui seul draine plus de 100 000 visiteurs 

par an.  

Les activités de loisirs sur le site de Suscinio sont multiples :  

 Les activités balnéaires : Elles sont pratiquées sur l’ensemble du cordon dunaire avec une 

concentration sensiblement plus élevée à proximité des parkings principaux (Suscinio, Landrézac et 

Penvins). 

 La pêche à pied de loisirs : Cette activité occupe une place importante dans ce secteur. Elle se 

pratique sur l’estran à marée basse et consiste principalement au ramassage de coquillages, de 

crustacés et de mollusques sur le site.  

 La voile : Deux écoles de voiles sont implantées à proximité de Suscinio, l’une à Penvins et l’autre au 

Roaliguen (à 2 km à l’Ouest environ) 

 Le kite-surf : Il est autorisé sur la plage de Landrézac. Une école y est d’ailleurs implantée.  

 La plaisance : Le nombre de mouillages est en augmentation sur le site Natura 2000. Ils sont situés au 

niveau de Beg Lann (100 mouillages) et à Penvins (140 mouillages) et sont gérés par la mairie de la 

commune de Sarzeau. 

 La chasse : Outre les Associations Communales de Chasse Agréées, il y a deux associations de 

chasse au gibier d’eau : l’Association de Chasse du Gibier d’Eau sur le Domaine Terrestre (40 

adhérents) qui concerne essentiellement la chasse organisée sur les étangs privés et l’Association de 

Chasse Maritime du Morbihan qui gère la chasse aux gibiers d’eau sur le domaine public maritime. 

Par convention, le département a confié la gestion cynégétique des marais départementaux de 

Suscinio à l’association locale de chasse de Sarzeau. Dès lors l’association considérée doit assurer la 

mise en œuvre de la gestion cynégétique du site, opérer à des destructions d’animaux nuisibles et 

fournir au département un bilan annuel des actions entreprises et des animaux prélevés. 

 L’ornithologie : Cette discipline s’est fortement démocratisée depuis les années 70 sur le site, 

particulièrement autour de la lagune Ouest. De nombreux observateurs se placent aux abords 

proches, voire dans les lagunes directement pour observer les oiseaux. 
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 Les animations nature : Afin de permettre une découverte de ce milieu exceptionnel tout en 

préservant son caractère naturel, des sorties accompagnées sont proposées par le département 

dans le cadre du programme « Rendez-vous au marais » depuis 2009. Soucieux de s’inscrire dans 

une démarche de valorisation du site, cette manifestation a pour objectif d’une part de mettre en 

valeur la qualité actuelle et le potentiel écologique du marais, et d’autre part, de faire connaître au 

grand public les structures du territoire œuvrant pour l’environnement dans le Morbihan. De 

nombreux acteurs ont répondu présent à ce projet : Bretagne-Vivante, la Femodec (Fédération 

morbihannaise de défense contre les ennemis des cultures), un chaumier, l’UBO (Université de 

Bretagne Ouest), des experts naturalistes, le SIAGM (Syndicat Intercommunal d’Aménagement du 

Golfe du Morbihan), le CPIE de Belle-Ile-en-Mer, le GRETIA (Groupe d'Etude des Invertébrés 

Armoricains), la Fédération des Chasseurs du Morbihan, l’ONCFS (Office National de la Chasse et de 

la Faune Sauvage), le GMB (Groupe Mammalogique Breton), Les Petits Débrouillards, le service des 

espaces naturels sensibles du département, des artistes (land’art, conteurs, comédiens). 

 La randonnée pédestre : Deux associations de randonnées se sont implantées sur la presqu’Île de 

Rhuys. Plusieurs sentiers de randonnée cheminent le long du site dont le GR34 qui longe la dune. 

 La randonnée équestre : Il existe deux types de sentier équestre sur le site. L’un emprunte le GR34 et 

fait partie d’un itinéraire départemental, l’autre est une promenade à cheval organisée par un 

agriculteur de Landrézac 

 

II.6  Foncier, Urbanisme et réseaux 

II.6.1.1  Plan local d’urbanisme 

Source : PLU de Sarzeau 

Le PLU a été approuvé le 30 septembre 2013. La dernière modification approuvée du PLU date du 2 février 

2015. Le périmètre du projet est situé dans son intégralité en zone Ns. 

 

Extrait du règlement d'urbanisme : 

 Zones N : 

« La zone N est une zone naturelle à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 

paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de par 

l’existence d’une exploitation forestière, soit de par leur caractère d’espaces naturels. Le secteur N peut se 

situer en Espaces Proches du Rivage.  

Elle comprend deux secteurs protégés : 

 Na : Les secteurs d’intérêt paysager, les corridors de continuités des écosystèmes 

 Ns : Les secteurs correspondants aux espaces remarquables terrestres » 

En zone Ns sont interdits : « toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas 

expressément prévus à l'article N2 » 

Article N2 : « En secteur Ns, sont autorisés sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant 

paysagère qu'écologique… » « …Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur 

aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et 

paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : » 

« a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les 

cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers 

destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les 

équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours 

lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du 

public ; » 

« Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à 

permettre un retour du site à l'état naturel. » 
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II.6.1.2  Situation foncière 

Source : Cadastre 20 14 

Les parcelles cadastrales concernées par le projet sont référencées sous les sections YV n° 294, 295, 296, 297, 

301 et YX n°45 et 46 

Le foncier appartient au département et à la commune de Sarzeau.  

 

Carte 33 – Situation foncière sur le périmètre du permis d’aménager 
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II.6.1.3  Servitudes et réseaux  

 Servitudes d’utilité publique 

D’après les annexes du PLU de la commune de Sarzeau, le périmètre du projet est concerné par des 

servitudes de protection des sites et des monuments historiques (cf. paragraphe relatif à l’histoire et au 

patrimoine).  

Le site est également traversé par une servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL).  

Enfin, des servitudes relatives à la distribution d’énergie électrique (moyenne tension) sont également 

recensées sur le périmètre du projet à l’extrémité Nord-Ouest de la parcelle YX0045 et en limite Nord de la 

parcelle 297. Sur l’emprise du chemin qui dessert le hameau de Corn Er Pont. 

Aucune autre servitude n’est mentionnée dans le document d’urbanisme de Sarzeau sur l’emprise du projet. 

  Alimentation en eau potable 

Le périmètre du projet est desservi en eau potable depuis les voiries qui le jouxtent. Une conduite de 

diamètre 60mm achemine l’eau jusqu’au Sud du Chemin de Lousaou.  

 Réseaux eaux usées 

De même, les hameaux de Kermoisan et de Corn Er Pont, situés à proximité du projet,  se trouvent en zone 

d’assainissement collectif.  

La commune de Sarzeau met en place de 2 cabines autonomes (WC et lavabo dans chaque cabine) sur le 

parking de la plage en période estivale.  

 Réseaux eaux pluviales 

Les terrains, objet du projet, ne sont pas desservis par un réseau d’eaux pluviales. Elles ruissellent et s’infiltrent 

naturellement.  

 Gaz 

Aucune canalisation de gaz enterrée ne transite à proximité du périmètre du projet. 

 Electricité 

Le projet est situé à proximité des réseaux électriques de moyenne tension qui desservent les hameaux de 

Corn Er Pont et de la Brousse.  

 Gestion des déchets 

La commune de Sarzeau met en place des poubelles de plage sur l’emprise du projet :  

 4 poubelles doubles  sur le parking de la plage de Suscinio à proximité des accès à la plage. 

 5 poubelles doubles  sur le parking de landrézac à l’Est du périmètre du projet 

 2 poubelles doubles  sur l’accès à la plage de Beg Lann à l’Ouest du périmètre du projet 

Ces poubelles permettent de collecter les ordures ménagères (OM) des usagers du site. Elles font l’objet 

d’une collecte par la commune : 2 fois par semaine en hiver et tous les jours en été, excepté le dimanche et 

les jours fériés.  

De plus, des conteneurs ordures ménagères sont également disposés sur l’emprise du projet et à proximité :  

 1 conteneur OM de 1000 litres au niveau du parking de la plage de Suscinio 

 1 conteneur OM de 1000 litres au niveau de l’accès à la plage de Beg Lann à l’Ouest du périmètre 

du projet 

 2 conteneurs OM (2100 litres) et 1 conteneur de collecte sélective (1000 litres) au Nord du projet en 

bordure de la route qui relie le hameau de Suscinio et le hameau de Corn Er Pont. 

 1 conteneur OM de 1100 litres au niveau du parking de Landrezac à l’Est du périmètre du projet 

Les conteneurs font l’objet d’une collecte une fois par semaine par la Communauté de communes de la 

presqu’Île de Rhuys.   
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II.7  Accès et déplacement 

II.7.1  Réseau viaire et stationnement 

II.7.1.1  Réseau viaire desservant le site 

Source : Rapport de présentation du PLU de Sarzeau 

Le site de Suscinio est situé au Sud de la Presqu’Île de Rhuys. Il est  accessible depuis la RD780 via la RD198 et 

la RD198a. Il est également desservi par le plan vélo de la presqu’Île de Rhuys. L’itinéraire cycliste transite par 

la voie communale qui longe les marais de Suscinio au Nord. Le site est également traversé par le GR34 qui 

longe le littoral. Il n’est pas desservi par les transports en commun. 

 

Carte 34- les différents accès au site de Suscinio 
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II.7.1.2  Réseau viaire à l’intérieur du site 

Les marais de Suscinio peuvent se découvrir en parcourant des sentiers qui permettent d’apprécier les 

différentes ambiances paysagères du site. Ces sentiers sont utilisés par de nombreux promeneurs mais 

certaines sections sont plus fréquentées que d’autres. C’est le cas des abords de la plage et des dunes. 

Ceux situés au Nord des marais sont détrempés en hiver ce qui les rendent impraticables une partie de 

l’année et limitent donc leur fréquentation. Une partie des sections soumises aux inondations a fait l’objet 

d’un traitement par platelage. Mais cet aménagement présente une faible largeur qui rend difficile le 

croisement des usagers.  

Par ailleurs, le cheminement le long du chemin de lousaou s’effectue sur le bas-côté sans protection vis-à-vis 

de la circulation routière. Il fait l’objet en été d’un encombrement par les stationnements de véhicules. 

 

Carte 35- itinéraires pédestres existants à l’intérieur du périmètre du projet 

 

II.7.1.3  Stationnements 

Le site possède une aire de stationnement en arrière de la dune à proximité immédiate de la plage. Sa 

capacité, largement suffisante 10 mois sur 12, est insuffisante en été et les automobilistes stationnent sur les 

bas-côtés des chemins.  

Les autres stationnements situés à proximité du projet sont l’aire de stationnement de Landrezac et le 

parking du château de Suscinio. Quelques places de parking sont également recensées au niveau de 

l’accès à la plage de Beg Lann. 

A noter la présence d’équipements pour garer les vélos au niveau du château de Suscinio et au niveau de 

l’accès à la plage à Beg Lann à l’Ouest du site.  

 

 

 

 


