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�$	.����&	 %��&��	��	��	�����	 ��$�$��	%�&$�((�	�����	 (�&	��$2	
�&����&	��	(�$�&	��$2	��������&	��6&	��&������&�	
	
B�	,	"	�	(=��%��&�,	&$�	(�	����	����"�&�	�$	����.6���	������,	
(�	 ����-�	'��&��	 &�	��(���,	-�������	 $��	 (��-$�	 ���8���	��	
��%�&�'�(���	)$�	(�	���3��	�=�.���-�.���	&=�����C���	4	�����"
.��	����	��	���(��-��	(=������	
	
B�	F	"	��	�C�.��	��..$��(	)$�	�����	(�	����.6���	������	��"
���	$��	�(��������	��	%$�&	�$%����&	�$	���.��&	&�(��	)$�	(�	
.����&	 &���	 ��	 '��&�.���	 �$	 ��	 ��������	 ��	 ���-�����	 �=$�	
.�(��$	 ���$��(	 ���C�	 �&�	 �����.���	 ��������'(�,	 ���&����	 ��	
(=��$,	�$������	��	%���&	��	(�	%�-�������,	�C���&	��&	��&��$2,	
N	
	
B�	 ?	"	��	%$�	&$�	(�	�������	��	&$�	(�&	'T��.���&	�=����%���&	
&=�$%��	���$�&	(�	&$�	�$	����.6���	������,	��������'(�	��	(�	
�����&&�	)$�	���(��-�	 (�	'T��.���	��	 (�	&�((�	 �$(�$��((�	 5	 (�&	
�.���-�.���&	��B&�-��&	���(�&�&	����..���	�����$���	�����	
����������	&$�	(�	����	��	(�	A�����&�	
	
B��	(	�	9	"		
��	 �C���((�	�����	������	��	 (�	 :�����	��&	 :$&��&	 &���	 ��$2	
�(�.���&	��	�����	�����.����	)$�	3�(������	(�	�C�.��	��	���"
������	��	���������	�$	 (��$	$��	 ��������	&��&�'(�,	���������	
���	(�	)$�(���	��B&�-6��	��	(�	���$��	�$	&���	��	(�)$�((�	�(&	
&=��&6�����	 �=�.���-�.���	 ��	 (�	 ������	 %��((���	 4	 ���&��%��	
$��	 '����	 �����C����	 %�&$�((�	 �����	 (�	 �C���((�	 ��	 (�	 +���	
�=����%���&�	
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��	 ����-�	�$�&�	�$	����.6���	��	 (�	������	 �&�	 ���&��"
�$��	 ���	 (�	 ����	 �=����%���&	 ��	 (�	 A�����&,	 ���.�6��	
%������	�%���	�=�'�����	(�	����.6���	�=�2���&����		
	
��	����	���&	(=��-���&�����	-�����(�	��	��	����	�=��"
��%���,	$��	(���$��	�������(�	��	(=�&����	�$'(��	(���	4	$��	
�'&����	��	C������C�&�����	��&	%���&�	��(�	-��6��	$��	
�.�-�	��$	��������%�	)$=�(	���%����	��	��)$�(������	
	
>�$�	��(�	��	��	����((6(�	��	(�	��������	��	(�	������,	
�����������	 �(����.���	 4	 (�	 �B��.�)$�	 ���C���C��,	 �(	
�&�	��%�&�-�	�=��-�-��	��&	���%�$2	��	��)$�(���������	
��&	�&����&	�$'(��&�	�����	������C�	-(�'�(�	��&	��$2	
������&	E�2�&�����	��	4	%����0	%�&�	4	���������	(=C�.�-�"
�����	��	 (=��������%���	�$	>���	�=����%���&	��	 (�	A�����&	
���&	&��	��&�.'(��	
�
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��	&���	($�".8.�	��	���&����	��&	��	&��&�'�(���	������$(�6��,	.8.�	&�	)$�()$�&	
�&�6��&	�����-��&	���	���	 �����&��&	��	 (���	�%��	 (�	.���	��	 (�	'��&�.���	
&��$�&	�$	���	�$	����.6����	��$�����&,	 (�	���2�.���	�������	�%��	(�&	.����&	
��	9�&��	 &�$(�-��	 $�	 ����&&����	���(�-$�	 &��&�'(�	4	���'(��	 �����	 (�	 �$�$��	
+���	�=����%���	��	(=�&����	���$��(	%��&���	
	
#���@�*���	6�=���7�	�	6���������*	
��	���3��	��	���	 &=��&����	 �$	 �������	 �=$��	 ������	 ��B&�-6��	 ��.��)$�'(�	
)$�	&=�����C����	��	�����$����	(�	�C�.��	��	�����	������	5	(�&	����������&	
%�&$�((�&	&=�$%����	&$���&&�%�.���	&$�	(�	��B&�-�	%����	�$	.����&,	�(��������	
�=�&����	'��&�&,	��	�������&	C$.���&,	��	��&&�&	��	����$2�����	�����$�&	��	
(���&��	��$��	�����	�-�(�.���	4	����$%���	(�	�C���((�	��	�����"������	��	(�	
3�����	��&	 :$&��&,	��$2	 (��$2	�����.����$2	 ����.�&��&	)$�	���(�-$���	�%��	 (�	
&�((�	�$(�$��((�	��	(�	���C�	�����.����	���$��(	�(����$��	
	
������*�����	
�	6��A�	�	
	*�	4��	
���������	�������	
�=���(B&�	�$	����	�=����%���	�2�&����	��	%$�	�=��%�&�-��	&��	�2���&���	��	 (�	
������������	�%��	 (�&	 ��������&�&	 ���	 ���.�&	 ��	 &�$(�-���	 �������&	 �B&����"
������.���&	�$	&���	��	(�	+���	��	�=����������	��&	'�&���&	�������&	��$�	(=�2"
���&���	��	��������&	��������&�&	��34	��	�(����	��	��&�������.���	�=$��	%���	
�=���6&	��$�	 (=�2���&���	��	 (�	 +���	�	 ��&$(��	�=$�	��C��-�	���&��$����	�%��	
$��	��������&�	��	�(���	)$�	�6��	$��	������	��	&��	��������	
	
!����	�����7�0	������@�*���0	����@�*���	
���$��	�$	���	��	(=�--(�.�������	$�'����	��	9�&��,	 (�	+���	�=����%���	��	
(�	 A�����&	 '��������	 �=$�	 ���6&	 ��$����	 '���	 ���������	 5	 ���$�&	 (�	 %���	 ��	
�����$���.���	 �$�&�	 �$	 '�$�-	 E��MM!0,	 (�	 �������$�	 ��	 (�	 %���	 �=������	
���	��	9�&��	���.������	$�	���6&	������	4	(�	+����	�$	��%��$	��	(=������	
���&	(=�--(�.�������,	$�	.��)$�	��	C������C��	��	��	(�&�'�(���	�&�	���������	�$	
����	��&	����&	%���&	�=���6&	)$�	��&&��%���	 (�	����	�=����%���	��	&�	�$�$��	�2"
���&����	
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	6��������	��	��"
�����	��&	��������&	�����6��&	��$�	&���&�����	(�	��.����	�*��&��((�"
����	��	 ��$%�((�&	 ��������&�&	�*����&����,	��	 &��%���&	��	��	������	
���$&����	��	��	�������	4	��&	��������&�&	��	�(���	(�	��&&�'�(���	��	
&�	��%�(������	

	

� ���5����	*�������������	�������<�	
	*�	������	
	.���	��	
���(�����	 $��	 �����	 %�����	 &=����&&���	 4	 ��$�	 �B��	 �=��������&�&	
����&���(�&	�$	���$&����((�&	���&�	)$�,	 (�	��&	��C����,	��	��%���&���	
(=�.�(��������	�=$�	%�((�-�	�=��������&�&�		

	

� �6������	*�	5����@�*���	�������<�		��	������	��$�	��&	&�($����&	
���-.���)$�&	��	 �����.�)$�.���	 .�O���&��&,	 ��	 &��$��$����	 ��	 ��	
�������(�&���	(=�&����	��&&�'(��	

	

� ��)�����	*�	<��*���	6�=���7�	�	*�����5��	���	��	���	����@*	
��	������	�����	��	(�	���C�&&�	��B&�-6��,	$��(�&���	$��	��(����	%�-�"
��(�	��	��	.������$2	��	 ��C������	�%��	 (�&	.�(��$2	��%��������&,	
%�(���&���	 (�&	�(�.���&	��	'����%��&���	�$	&���,	��	%��((���	�$2	��"
%�&�'�(��&	��	4	(=����-������	��&	�$�$��&	���&��$�����&		
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� ����<�	��@���	�	6�=���7�	
�������	(�	�����$�	�$	����.6���	��	(�	������	��	&=���$B���	&$�	
(�	(�.���	���$��((�	����������	)$=�&�	(�	�C�.��	��..$��(	��	��"
���C�����	���&	&��	��&�.'(�,	(�	��������(	��	��%�(����.���	
$�'���	 ��&����	 ��	 +���	 �1��	 ���&	 (�	 >���1�	 ����	 ��	 .�O���&��	
(=����-������	��	(�	+���	�=����%���	���&	&��	��%������.����	
	

� ����<�	5����7�			
����-���	���&	(�	����.6���	��	(�	������,	(=��&�.'(�	�$	�����("
(����	����	(�	�������	�&�	.�O���&�	���	(�	��((����%���,	�����	�$	
��..$��	��	9�&���	
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����	
�����	 (�	��&�������.���	����&&����	�=$�	'�����$	�=���6&	��$�	
��&&��%��	(�	&����$�	���	��	(�	������,	��(�	���&���	&$���	4	$��	
������������	 �%��	 (�	 ������������	 �$	 �������	 E��������&�	 <�A0	
��	4	(�	&�-���$��	�=$��	���.�&&�	��	%�����	
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��&	 ��$��&	 ����(�'(�&	 $�'����&	 ��	 ��B&�-6��&	 ���	 �2�(���	 �($"
&��$�&	 CB���C6&�&	 �=��-���&�����	 ��	 (�	 �$�$��	 �2���&���	 �$	 ����	
�=����%���&	��	(�	A�����&�	
	
�2�	 .�3�$�	 �$	 ���3��,	 (�	 &��$��$������	 ��&	 �����$�&	 ���,	 �&�	 ��	
�$�,	 ���������	&��&�'(�	%�&"4"%�&	�$	%�&��	��&�.'(�	���$��(	�$	.�"
���&	��	9�&���	�����	 ����-�	��	����������	4	�����	�$	4	 ���������	
�$	�������	�$	�C�.��	��..$��(	)$�	&�����	(�	&���	��	(�	���	��	(�	
+���	 ��	 .����&,	 �&�	 �����$�	 �6&	 (�	 ���.�6��	 ������C�	 ��..�	
�����	$�	�(�.���	�������$�	�$	���3��	$�'����	 �(	&=�-�&&���	�(��&	�=�"
.�-����	 (�&	�$�$�&	�.���-�.���&	�$	&���	�=$�	�����	���$��(	��	%�"
-���(	3�$���	$�	�P(�	��.���	%�&	4	%�&	��	(�	&��&�'�(���	�$	�����.����	
���(�-�)$�	 ��	 ��B&�-��	 %��&��	 ��	 (�.�����	 (�&	 �.����&	 ��	 (�&	 ��"
%�&�'�(���&�	
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��&	����������&	CB���C6&�&	&�C�.���)$�&	�=��-���&�����	��	�=�����$(�����	����"
����	 ����	��������(�.���	�$	 ��&�������.���	 �*$��	 ��&&����	 &��$��$�����	)$�	
����	���.�����	�=����-$��	(=�2���&���	�$	����	�=����%���	&��&	����	��-��	(�&	��"
������(&	��	����$��-�	�����������(&	��$�	��	&=��&���%���	���&	$��	���&�'�(���	
���C��)$�	��	�����.�)$��	
	
�	���	�-���,	�($&��$�&	&�C�.�&	�=��-���&�����	���	���	�&)$�&&�&,	&�$.�&	4	(�	
���(�2���	�$	-��$��	��	���%��(	��	4	(�	������������	��&	��������&�&	��34	���"
&����&	&$�	(�	+���	�=����%����	
	
���	��C��-�	�%��	(�&	�����&&�����(&	)$�	���$����	 (�&	 (��$2	4	.�&	�$	3�$�	��&	
'�&���&	�������&	��$�	 (�	��%�(����.���	��	��������&	��������&�&�	�=�&�	����"
(�.���	 $��	 &B��C6&�	��	�($&��$�&	 &�������&	 ��	 (�	��������&�����	�=$�	���.���	
����$��-�	 &���&���&���	 �$2	 �������&	 ��	 ��&	 ��������&�&	 ��	 ��%�(����.���	
)$�	�	����$��	%��&	(�	&�������	�=�.���-�.���	�����$	E�<	�(��	��-�	�!0�				

#�����	�	�=6��:7�	'0	���	����	 #�����	�	�=6��:7�	%0	���	����	 #�����	�	�=6��:7�	,0	���	����	

1�	'�$�(�-�	��$����	&�	��������	&$�	(�	%���	�2�&���"
��	��$�	 $��	 ����-�����	 ������(�	��	 (=��&�.'(�	��	 (�	
������	 ��-�-����	 $��	 �����������	 �)$�(�'���	 �=�(��&	
��&&�'(�&	��	����	��	�=�$���	��	(�	%�����	&��$��$������

��	&�C�.�	��	��&&����	���6-��	$��	��-���&�����	��$"
%�((�	 ��	 (�	 ����$(�����	 4	 (=��C�((�	 ��	 (=��&�.'(�	 �$	
����	�2�&����	��	4	%����,	&$����.���	(=$�	��&	���6&	4	
(�	 +���	 5	 (�	 %���	 &��$��$�����	 4	 ��%�(�����	 (��&&�	
(�'��	��$��	���.�	��	����$��-�	$(�����$�	4	(=�������$�	
�$	����.6���	����

��&	���.�6��&	������������&	�%��	(�&	��������&�&	��	�(�"
��	 .������	 ��	 �2��-$�	 ��&	 '�&���&	 &�����$2	 ���������&	
�$	 �$�	 �$	 ����.6���	 ����	 ��	 ����&&���	 �=$�	 '�$�(�-�	
��$����	�=��������	�($&	����&���&�'(�	5	(�	��&�������.���	
��	(=$��)$�	���6&	��	������	���	�$	���3��	�&�	)$�&����"
��	 %�&"4"%�&	 ��&	 (��-�$�&	 ��&����'(�&	 ��	 �=������$����&	
�����6��&	4	��-������
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��	 ���6����	 ��������	 �=���	 �6����	��	�����	
�����7�-	
��	������������	����(�'(�	�	���.�&	�=����������	�$	�$�	��	(�	������,	$�	'�&���	
�=�&����	 ��$�	 (=�2���&���	 ��	 9�&��	 ������)$�,	 ��������&�	 �C���	 �.�(�����	
���&	(�	+���	��	)$�	�������	$�	����	��%�(����.���	���$�&	)$�()$�&	�����&�	��	
��$'(�.���	��	(�	&$�����	)$=�((�	���$��	���$�((�.���	�&�	��%�&�-�	4	��$��	���"
.�	��	$��	&������	�C�&�	�=�2���&���	��$�����	4	.�B��	���.�	&�	�����(���		
��	����((6(�,	(=��������&�	�>	��.'��	�	�.�&	(�	&�$C���	��	��$%���	���(�B��	&��	
�.���&��	��&	��$2	���3������&	���$������	(�	������	�$�"�$�&�	��	(=O(��	��		
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�=$��)$�	�����&��$��$��	��$��6��	�������	���&	(�&	�)$���.���&	�$'(��&	��	(�	���	
�&�	(�	%���	��	��&&����	���	)$�	����-$�	��	�.��&&�	(�&	��$2	O(��&	E��	��$��&	��	
%�����	��-�	�F0�	���	��&�������.���	�&�	���V$	��	��V��	4	��	)$�	(�	����$��-�	
�$��$�	��	���	���6&	&�	��&&�	�$	-��	��&	'�&���&	��	��&	&$�����&	���������&	��$�	
(=�.�(��������	��&	��������&�&�		
�$	&$�	��	���	�2�	&��$��$����,	�&�	�&)$�&&�	$�	��������	��	��&&����	&���������	
EC��&	�)$���.���&	�$'(��&	��	(�	���0	)$�	��$���	8���	���(�&�	�$	'�&���	���	(�	
�����&&��������	��	(�	���,	����..���	��	���%�&���	��	(=�.�(��������	��������((�	
�=$�	%�((�-�	�=��������&�&,	&��$��$��	��((����%�	&=����&&���	�$2	��������&�&	�B���	
��	 ���'(�&	 '�&���&	��	 �&����	 ��	 &�$C������	 '���������	 �=$��	 .$�$�(�&�����	 ��	
�������&	&��%���&�		
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	*�	4��	
��	 ����-���C��	�$	 �������	�=�&&�����	��	 (�	���	���&����	$��	 (�-6��	���(�%���	
�%��	$��	�����	��������	%��&	(=�&�	��	������	�$�	��	%��&	(�	���"�&�	&$�	(�	������	
����	�����	-��-���C��	�����������	�&&�+	�����&�.���	(�	��&��&����	��	��-$(�"
����	��&	��$2	�($%��(�&	)$�	&=��-���&�	��	(���	�%��	(�&	��$2	&�$&	'�&&��&�	>���"
�$�((�.���,	 &$�	 (�	 ����-�	���"�&�,	 $��	������	+���	��	 ��.'(���	 &=�.��&�	����	
)$�	(=��&�.'(�	��	��$2	��	�$�&&�((�.���	�$�&&���	8���	��((�����&�	
�$�	 (=�(��	 �,	 (�	 ����-���C��	 &�$&"����	 �-�(�.���	 $��	��-���&�����	 �$	 'T��	��	
���-�.���,	&=��&���%���	����((6(�.���	4	(�	������	
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��:�66��	����������	�	�66��	���	*�	���:��	���*���<�	�	6�=���7�
�	
�	���	
�=�����	%�-���(	�����&���$�	�$��$�	��	(�	���	%�	�(����.���	����������	4	(=����"
-������	�$	���3��	$�'���	���&	(=��%������.���	&��&�'(�	�$	.����&�	���.���&,	4	
(=��C�((�	�$	������,	��	��$�	(�&	���&����&	���%��((���	���&	(�&	��������&�&	�$	����	
�=����%���&,	�(	�	&�.'(�	����&&����	��	�����	��&	������&	���.������	���	��&	�C�"
.���.���&	 ��	 ��3������	 (�	 �C�.��	 ��	 �����"������	 ��$�	 .�����	 ��	 %�(�$�	 ��	
������	4	����$%���	(�	���C�	������	��B&�-6��	��	���(�-�)$�	)$�	���&���$�	(=������"
��	��&	(��$2�	��&	�C�.���.���&	���.�������	�-�(�.���	���$�&	(�	�C�.��	��..$"
��(	�=�.��$����	��	H	����������	'�&	I,	(=�������$�	��	(�	���	��$�	��3������	�($&	
(���	(�	�����$�&	��	����������		
	
(		�		������	��	5����@�*���	��:��<�	������������	*�	5���������*���	
	
�-�-�	�	*	��6��	
	*�	���*��������	�	������-	
��	����$��-�	�������	��	(�	���	�&�	&�'��	���������	4	��&	��������&	&��$��$"
����&	)$�	���&���$���	$�	&��(�	�$��$�	�$)$�(	&=�����$(�����	(�&	�$�$��&	��������&�&	
����	��	��	�������	�$3�$��=C$�	��	(�	���((�	��	(�	���$��	�=����%����		
�	 ��	 �����	$��	 &�$�(�&&�	�=��-���&�����	�&�	 ����&&����,	)$�	���.��	 (�	 ���'�(���	
�=��$��&	 ���C��)$�&	 ��$&&��&	 )$�	 ����������	 $�	 ����������.���	 ��C�����	 ��	
������.�	4	 (�	 �6-(�.��������,	��	������$(���	��	.���6��	��	-�&����	��&	��$2	
�($%��(�&	E�&����&	)$���������&	��	)$�(������&0	��	��	�����&�	���������		
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���6	�	��		"		��	%���	�=��&������	���&	(�	���	��&&�	�����	��$2	��������&�	�2�&�����&	5	&��	
�����(	���6-��	$��	(�-6��	���(�%���	�$	�������	���$��(	���	$��	-�&����	��	��($&	��&	��$2	'�&"
�P��&�	�=�.���-�.���	��B&�-��	��	��&	��%�&	)$�(����	(=�.�-�	�=������	���&	(�	+����	
	

���6	.	.�		"		1��	�$��$��	��	�����	�.��������	�$	�������	���$��(	����&&���	��	��&&��	(�	
%���	��	&$��(�.'�	�$	���,	(=�&����	�$'(��	��	(�	���	&�	���(��-�	��	$�	�&����	%���	)$�	��"
�6-��	(�	.����	
	

���6	�	��		"		��	%���	)$�	&=��&����	�$	�($&	��6&	�$	�������	���$��(	�C�.���	�����	(�&	��$2	
O(��&	��	(�	����	���	�����(	�&�	&�'��	��	(�&	�.���-�.���&	��B&�-��&	�=����.��-��.���	&���	
��%�&�-�&	4	(=�������$�	��	(=O(��	��
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��	 ���-��&���	 ��%������.����(	 �	 .�&	 ��	�2��-$�	 (�	 ���&����,	 ��	 (���	
�%��	 (�	 .���	 ��	 (�	 ��$���$�	 '���-��,	 �=$�	 ���&B&�6.�	 ���C�	 )$=�(	
���%����	��	���&��%��	E	���&����	�$	�C�����6��,	��	(�	-����$�((�	�-�(�,	
�$	 (�+���	%���,	�$	���-(��B��	.�-���N0�	��	.���	�&�	����	 ���&��%��	
�$	&���	�=$�	�&����	%���	)$�,	.������$	��	�������,	���.�����	(�	��������"
��(���	�$	�����	�=��$�	���	�&����	���$��(	�������	���&	(�	+���	�=����%�"
��&	����	(�	(���	�%��	(�	.����&	%��&��	5	�(	�&�	�-�(�.���	(�	&$�����	�=$�	
�C�.���.���	)$�,	���$�&	 (�	 �L$�	��	 (�	���,	 ��3����	 (�	 �C�.��	��	���"
�������	
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��	'��&�.���	&�������	��	����C�	�&�	���&���$�	�=$��	&�����	��'����	��	��"
'$&��%�	���&�	)$�	����	$��	���((�	�������	�$	�������	�$	�C�.��	%�&"4"%�&	��	
(=�������$�	��	(�	������	���$�	��	�����	'�&,	�(	�&�	���&��%�	���&	(�	���(��-�"
.���	�$	'�&&��	��	���������	��&	��$2	�($%��(�&	���	)$�,	���	$�	�����(	��	
�����&	��$��&,	������	$��	�$%����	��C��'��	�������	4	(=���$��(	�=�&�6��&	
%�-���(�&	��	.�(��$	C$.����	
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��	 ���.�	 '���-6��	)$�	 ����$��	 (�	 &���	�&�	��	)$�(���	 ���-�(�	 &�(��	 (�&	
&����$�&,	%���	.8.�	���2�&�����	&$�	$��	������	�$	(��������	��	���3��	�=�"
.���-�.���	%�&�	4	�����&���$��	$�	�$�(��	%�-���(	���&�	&$�	(=��&�.'(�	�$	
��$���$�	�$	�������	�$	�C�.��	��	�����"������	��	�$	.����&	���&�	)$=��	
'���$��	��	(�	&�((�	�$(�$��((��	��	��&��&����	��	�(��������	�=�&&����&	'�"
��-6��&	(���(�&	��	��������.���	�$	��	��������	��	C���&	�&�	����.��-��	
�=$��	'����	��C��'��	��	���������	%�&"4"%�&	��&	�$�$��&	��������&�&�		
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	���	�A��;	�=��?�
����	�1	��
���	��	��	<����9����?	���A�D1�	�1	>��:��	��	������	

1��	�2�����&�	���C��)$�	�	���	.����	��	����((6(�	��&	��$��&	��	������"
����	$�'����&	��	��B&�-6��&	����	�=�����C�����	(�	���&�'�(���	�$	���3��	
��	.���6��	��	��&&����	���	(�&	��&��$2,	��	��-$(�����	��&	��$2	�($%��(�&	
��	��	&��$����	���������	�	���	�-���,	&���	��%�&�-�&	���&	(�	���3��	�=�.�"
��-�.���	/	
− 1�	��������.���	&$�	 (�&	��&��$2	�2�&����&	���&	 (�	+���	�=����%���	��"

�$�((�	��$�	(�&	��$2	$&��&	E�%��	��&��	��	����$(�.���0	��	��$�	(�&	��"
&��$2	&�$�(�&�	

− 1��	 ��((����	��&	��$2	�($%��(�&	������((�.���	 &�$&	�C�$&&��	��	4	 ���(	
�$%���	��	�����	'�&	�$	�������	�$	�C�.��	��	�����	�������	��$2	'�&"
&��&	 ��	 ���������	��&	��$2	 �($%��(�&	 &���	 ��&�������&	��	 (���	 �%��	 (�	
����-���C��	�$	&����	

− ��$2	��&��%�&	 ��������	(���(�&��&	��$�	��������	�$2	��&�����&	�6-(�"
.�������&	��	&��$�����	

− 1�	��&��	����&���.���$�	�(�����)$�	��&�������	4	�����	 ���������	�$	�$�	
��	(�	%���	&��$��$�����	�=������	��	(�	����		

	

�=������C�	�����&�	��&	���������&��)$�&	���C��)$�&	�$	���3��	���������	4	
(�	%�(�������	��	&�	���&�'�(���	5	 (�	�C�����-�	��&	�$%��-�&	4	���(�&�&	�&�		
�����	�$	'�(��	�����.�)$�	��	(=����������		
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F-	$�!$�� $��	!2	���K�����	��"B$#$�����	!�#	���# �2� $��#		

��	 &�C�.�	 �=�.���-�.���	 ��	 (�	 ������	 �����-$��	 ��$2	 O(��&	 �=$�'���&�����,	
��&	�&����&	���$��(&	���&��%�&,	��&	�.���&�&	������&	�$2	�$%��-�&	���C��)$�&	
��	��&	�.���&�&	(���&	�$2	��������&	��	��&&����	��$��6��	��	��	(���&��&	��$��&�	
	
��	%�������	��	(�	������	�&�	%�$��	�&&�����((�.���	4	(=�.�(��������	�=��������"
&�&	 ����&���(�&	 ��	 ���$&����((�&	 ���&	 (�	 ���(��-�.���	 ��	 (�	 +���	 �=����%���&	
�2�&������	
	
���&	 (�	�����	��	(�	��������	��	(�	���,	 (�	���-��..�����	��&��	%�(�������"
.���	��6&	&�$�(�	��$�	��	���&���$���	$�	�����	���'(�	�$	��-���	��&	����������&	
�CB&�)$�	�$	&���	��	�$	�����2��	�6-(�.��������	
�	(=�������$�	��&	��$2	O(��&,	(�	���&�'�(���	�&�	�%����	-�T��	�$2	��$��&	����(�"
'(�&,	 ��$�����&,	 �(	���%����	��	.��������	��$��	(����$��	��$�	)$�	(�	����$��-�	
�$�$�	�$�&&�	8���	������	�$2	'�&���&	�$�$�&	��$�	(=�.�(��������	�=��������&�&�	
��	���.���	&����	��	���-��..�����	�����-$��	����	4	��	&����	/	
− 1�	�(��	���	/	F	J� 	.Y	�������	��&	��&&�'�(���&	��	����$��-��	
− 1�	�(��	�$�	/	! 	KMJ	.Y�	���	 O(��	�&�	���&&����	��$�	���$��((��	$�	%�((�-�	

�=��������&�	 &$�	 $��	 &$�����	��	!	   	.Y	4	F	   	.Y,	��&	�2���&���&	
�=��������&�&	��34	���&���&	&$�	 (�	+���	��	��	��$%�((�&	 �.�(��������&	 ��"
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1. PREAMBULE 
 
Dans le cadre de son projet de développement et de diversification économique, la 
communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE) et la 
Commune de Besné (44) envisagent l’extension de la zone d’activités de la Harrois, en 
vue de conforter une nouvelle offre d’accueil d’entreprises artisanales, adaptée et intégrée 
à son environnement économique, urbain et naturel.  
 
Besné est dotée d’une zone d’activités d’une surface de près de 8,7 hectares dont 
l’aménagement a débuté en 1989. Ce site économique, d’échelle locale, a atteint ses 
capacités d’accueil pour l’implantation de nouvelles entreprises.  
 
Aussi, pour maintenir une dynamique économique communale,  satisfaire la demande 
d’implantation de nouvelles entreprises d’artisanat, de services et de petite industrie et 
offrir à des structures en place la possibilité de se développer, une réflexion sur 
l’aménagement de la zone à urbaniser a été menée tout en respectant la stratégie de 
développement économique communautaire. 
 
Ce secteur d’une superficie de 5,5 ha sera aménagé par le biais d’une procédure de 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).  
 
Le présent dossier constitue le dossier d’étude d’impact du projet. 
 
Il est établi conformément à la législation en vigueur, en particulier le décret n°2011-2019 
du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements. 
 
Au regard du tableau annexé à l’article R.122.2 du Code de l’Environnement (catégorie 
d’aménagements, d’ouvrages et de travaux n°33), la présente opération est soumise à la 
procédure d’examen au cas par cas : ZAC, permis d’aménager ou lotissements situés sur le 
territoire d’un Plan Local d’Urbanisme n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation 
environnementale permettant l’opération : travaux, constructions et aménagements réalisés en une 
ou plusieurs phases lorsque l’opération 

- crée une SHON (surface hors œuvre nette) supérieure à 10 000 m2 et inférieure à 40 000 
m2 et dont le terrain d’assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 
hectares), 

- couvre un terrain d’assiette compris entre 5 et 10 hectares et dont la SHON (Surface Hors 
Œuvre Nette) est inférieure à 40 000 m2. 

 
Le maître d’ouvrage (CARENE) et la commune de Besné se sont néanmoins engagées 
dans la réalisation d’une étude d’impact eu égard à l’existence d’une zone d’activités et 
de la sensibilité des milieux (marais de Harrois) en périphérie de laquelle s’inscrit le projet 
d’extension. 
 
La présente étude d’impact est établie en prenant par ailleurs en considération les articles 
suivants du Code de l’environnement  

- les articles L.122-1 et suivants relatifs aux études d’impact (article 2, codifié, de 
la Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature), 
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- les articles R.122-1 à R.122-16 relatifs aux études d’impact,  
- les articles L.123-1 et suivants, 
- les articles R.214-1 et suivants relatifs aux activités, installations et usages 

soumis aux régimes d’autorisation ou de déclaration (articles 10 et suivants, 
codifiés, de la Loi n°92-3 du 3 janvier 1992, dite « Loi sur l’Eau »), 

- les articles L.220-1 et suivants (Loi °96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie), 

- les articles L.571-9 et L.571-10 (Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, articles 
relatifs aux bruits des infrastructures de transport terrestres). 

 
L’étude d’impact rédigée par le bureau d’études THEMA Environnement se compose 
successivement, conformément à l’article R.122.5 du Code de l’Environnement : 

- d’un résumé non technique, 
- d’une description du projet, 
- d’une analyse de l’état initial de l’environnement de la zone et des milieux 

susceptibles d’être affectés par le projet, 
- d’une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et 

permanents du projet sur l’environnement, 
- d’une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus 
- d’une esquisse des principales solutions de substitution examinées et les raisons 

pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le 
projet a été retenu, 

- des éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation 
des sols, 

- des mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables 
sur l’environnement ou la santé humaine, l’estimation des dépenses 
correspondantes et la définition des modalités de suivi des mesures et du suivi de 
leurs effets, 

- d’une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les 
effets du projet, 

- d’une description des difficultés éventuelles rencontrées lors de l’étude, 
- des auteurs de l’étude d’impact. 
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2. RESUME NON TECHNIQUE 
 

La présente étude d’impact est établie dans le cadre de l’extension de la zone d’activités 
de la Harrois à Besné. Une procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est mise 
en œuvre pour cette opération.  
 

2.1. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1.1. Situation du projet 
 

Le secteur envisagé pour l’extension du parc d’activités est localisé à l’extrémité nord-est 
du territoire communal de Besné en continuité du parc d’activités actuel, à l’Est de celui-
ci. 
 

Le site du projet (5,5 hectares) est bordé sur ses franges nord et est, par le chemin rural de 
Saint Second, jouxtant le marais.  
 

 
Vue aérienne 
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2.1.2. Contexte général 
 
Dans le cadre de son projet de développement et de diversification économique, la 
communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE) et la 
Commune de Besné (44) envisagent l’extension de la zone d’activités de la Harrois, en 
vue de conforter une nouvelle offre d’accueil d’entreprises artisanales, adaptée et intégrée 
à son environnement économique, urbain et naturel.  
 
Besné est dotée d’une zone d’activités d’une surface de près de 8,7 hectares. Ce site 
économique, d’échelle locale, a atteint ses capacités d’accueil pour l’implantation de 
nouvelles entreprises. Pour maintenir, une dynamique économique communale et 
satisfaire la demande d’implantation de nouvelles entreprises, une réflexion sur 
l’aménagement de la zone à urbaniser a été menée tout en respectant la stratégie de 
développement économique communautaire. 
 
Cette volonté d’étendre la zone d’activités est affichée dans le Plan Local d’Urbanisme de 
Besné approuvé en 2004. 
 

2.1.3. Caractéristiques du projet  
 
La vocation de la Z.A.C. est vouée essentiellement à l’implantation d’entreprises 
artisanales et industrielles dans le prolongement de la zone d’activités existante. 
 

2.1.3.1. Caractéristiques générales 

 
Le périmètre de la ZAC présente une surface de 5,5 ha environ. La surface cessible est de 
3,78 ha. 
 
Le schéma d’organisation a été élaboré de façon à prendre en compte le mieux possible 
les sensibilités environnementales identifiées sur le site (mare, haies, bosquet) et à ses 
abords (marais de Brière) ainsi que les interférences entre les deux entités mises en 
évidence dans le cadre des études préalables. 
 
Le schéma d’aménagement de la Z.A.C. préfigure deux îlots d’urbanisation, des espaces 
naturels préservés, des emprises dédiées aux ouvrages techniques et des emprises liées 
aux principes de desserte routière et de liaisons douces. 
 
La desserte du projet se fera par la rue de la Harrois qui dessert une partie de la zone 
d’activité existante à partir d’une voirie en impasse. 
 
La configuration de la voirie détermine 2 « macro îlots » qui pourront être découpés à la 
demande en fonction des besoins. 
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Plan d’aménagement d’ensemble 
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2.2. SYNTHESE DE L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 

THEMATIQUE ETAT INITIAL - SENSIBILITES ET CONTRAINTES 

Climat Le climat est de type océanique avec des hivers doux et pluvieux et des températures 
douces toute l’année. 

Topographie La zone d’étude se situe sur le flanc nord-est de l’île de Besné, orienté vers les marais. 
Les altitudes du site oscillent entre 4 m à l’extrémité nord et 9 m à l’ouest. 

Géologie / 
Hydrogéologie 

Le sous-sol est constitué de granites. Les horizons superficiels d’altération sableuse des 
granites peuvent renfermer des nappes d’extension réduite 
Aucune ressource souterraine importante faisant l’objet d’une exploitation pour 
l’alimentation publique en eau potable n’est recensée dans le périmètre d’étude et à ses 
abords. 
Le secteur d’étude présente une sensibilité très forte au risque de remontées de nappes. 

Réseau 
hydrographique 

Le territoire de Besné s’inscrit au cœur d’un système hydrographique complexe et plus 
précisément dans le bassin versant des marais de Brivet. La configuration physique des 
milieux, les modes de gestion hydrauliques, font des marais de Brière un milieu 
particulièrement sensible aux apports polluants. Les écoulements des eaux pluviales sur 
le site se font de manière diffuse en suivant la pente naturelle du terrain en direction des 
marais.  
Le projet doit intégrer et répondre aux exigences et objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 
et du SAGE Estuaire de la Loire. 

Risques naturels 

La carte des zones inondables (crue centennale) montre l’extrémité nord du site et la 
frange Est en bordure du chemin en zone inondable. La limite correspond à la courbe 
de niveau +2.50 m NGF. Toutes les côtes du site sont supérieures à cette cote (donc 
hors zone inondable), excepté ponctuellement le fond du fossé bordant le chemin. 
Le site est en dehors des secteurs concernés par le risque de mouvement de terrain par 
retrait-gonflement des sols argileux 
Le secteur d’étude est classé en zone de sismicité 3 (aléa modéré) qui implique la prise 
en considération de règles de construction parasismique pour les futures constructions.  
Comme toutes les communes de Loire Atlantique, Besné est exposé au risque de 
tempête. 

Risques 
technologiques et 
industriels 

Le site n’est pas soumis à des risques industriels particuliers 
La commune est potentiellement concernée par le risque  lié au transport de matières 
dangereuses en particulier au niveau de la RD 773 située à l’écart (400 m) du site. 

Cadre biologique 

Besné a intégré le Parc Naturel Régional de Brière en 2014. Le bourg de Besné et la 
zone d’étude jouxtent les marais de Besné qui dépendent du vaste complexe des Marais 
de Brière. Cet ensemble remarquable tant pour le cadre paysager que pour la richesse 
faunistique et floristique fait l’objet de multiples inventaires et protection du milieu 
naturel. 
Le site est principalement occupé par une prairie. La flore présente est commune. 
Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée. Le site recèle quelques éléments 
intéressants à son extrémité nord (mare, haie, boisement). Deux petites zones humides 
ont été recensées. 
Les espèces observées sur le site d’étude restent globalement communes malgré des 
statuts de protection de certaines espèces d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens. 
L’enjeu du site réside dans le fait qu’il existe des échanges faunistiques (amphibiens, 
libellules, avifaune) entre l’ensemble mare- haie- boisement) avec le marais.  
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THEMATIQUE ETAT INITIAL - SENSIBILITES ET CONTRAINTES 

Cadre paysager 

Le paysage de la ZA de la Harrois, relativement ancienne, est caractérisé par des 
espaces publics peu qualifiés. 
Le site, en lui-même très ouvert, domine et s’incline doucement vers le marais. Des 
boisements prolongés par des haies arborées sur les franges nord et sud-est du site 
limitent les perceptions vers ces marais. Les bâtiments parfois massifs (Besné 
Mécanique) implantés dans la ZA de la Harrois en ligne de crête sont de fait très 
perceptibles. 
Le chemin bordant le site et les marais présente un caractère qualitatif. La covisibilité 
entre le site et la salle de spectacle apparaît relativement forte de même que depuis le 
site de Saint Second immédiatement en face de la salle. 

Cadre 
patrimonial 

Le site est en dehors de tout périmètre de protection de monument historique 
Il se situe à proximité du site de Saint Second à 50m au sud qui regroupe la Chapelle St 
Second et le jardin des Justes 
Il interfère avec une zone de sensibilité archéologique localisée à son extrémité sud 

Cadre socio-
économiques 
Activités 

Besné compte environ 2750 habitants. La commune offrait 484 emplois en 2012 
contre 339 10 ans auparavant (+43%). 
La zone d’activités de la Harrois accueille sur environ 8,7 hectares des activités 
industrielles et artisanales. Elle regroupe une quinzaine d’entreprises et les ateliers 
communaux. Elle compte environ 200 emplois. 
Le site voué à l’extension de la ZA est voué à l’exploitation agricole (environ 5 ha de 
prairies de fauche exploités par deux exploitants) 

Infrastructures 

La commune de Besné est traversée par la RD 773 qui relie Pontchâteau à Savenay. 
Cette voie classée à grande circulation contourne depuis quelques années le bourg par 
l'Ouest. Depuis le 1er janvier 2015, les poids lourds sont interdits entre Pontchâteau et 
Donges (hors desserte locale). 
La route de Pontchâteau (environ 2000 veh/j) dessert la ZA de la Harrois et est 
raccordé à la RD 773 à 400 m au nord, la traversée du bourg étant interdite aux PL.  
Trois accès permettent la desserte de la zone d’activités. Ces accès se caractérisent par 
leur faible lisibilité.4 entreprises disposent d’un accès direct sur la voie. 
La ZA de la Harrois est desservie par la ligne T5 qui relie la Gare SNCF de Saint-
Nazaire à Pontchâteau. L’arrêt de bus le plus proche est situé à 300 m du site.  
Le chemin de Saint-Second jouxtant le site est le support d’un itinéraire de randonnée 
(pédestre et cyclable) 

Réseaux- déchets 
La zone d’activités de la Harrois est desservie par les différents réseaux secs et humides. 
La station d’épuration fait l’objet d’une extension (mise en service en septembre 2013). 
La CARENE détient la compétence de gestion des déchets. 

Pollutions et 
nuisances 

Le site envisagé pour l’extension de la ZA de la Harrois ne renferme pas de sites pollués 
connus. 
Compte tenu d’une situation en position haute favorable à la dispersion des polluants 
atmosphériques, la qualité de l’air du périmètre d’étude peut être considérée de bonne 
qualité. 
L’environnement sonore actuel du site est essentiellement marqué par le trafic routier 
supporté par les infrastructures avoisinantes. Trois points de mesures de bruit (durée : 
24 h) ont été réalisés au niveau d’habitations jouxtant le site. 
Aucun site potentiellement pollué n’est recensé au sein ou à proximité du périmètre 
d’étude 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL - SENSIBILITES ET CONTRAINTES 

Documents 
d’urbanisme -
Dispositions 
réglementaires 

La commune de Besné est une commune du PNR de Brière concernée par plusieurs 
documents d’urbanisme qui s’inscrivent à différentes échelles : 
. la Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire (DTA), 
. le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la métropole Nantes/Saint-Nazaire, 
. le Schéma de secteur de la CARENE, 
. le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune. 
La charte du PNR doit également être prise en compte 
L’extension de la ZA de la Harrois est citée dans le schéma de secteur et classée en 
zone future d’urbanisation à vocation économique dans le PLU de Besné.  
Le secteur d’étude n’est pas concerné par des servitudes d’utilité publique.  
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2.3. EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

ENVISAGEES POUR SUPPRIMER,  REDUIRE OU COMPENSER LES 

EFFETS DOMMAGEABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
On distingue les impacts temporaires, liés aux périodes de chantier et les impacts 
permanents, dus au projet lui-même. Les mesures sont présentées en encadrées et en 
italique à la suite des impacts. 
 

2.3.1. Périodes de chantier 
 
Les effets liés à la période de travaux concernent surtout : 
 

- les effets du chantier sur l'environnement urbain : nuisances phoniques, vibrations, 
poussières, circulation des camions et engins de chantier susceptible de perturber 
le trafic sur la zone et ses abords, 

- les impacts quantitatifs et qualitatifs potentiels sur les eaux souterraines et 
superficielles, 

- les impacts paysagers liés aux installations de chantier, 
- les impacts sur le cadre biologique environnant, 
- les rejets et déchets de chantier. 

 

Les nuisances pour les riverains seront modérées puisque les habitations les plus proches 
sont localisées à plus de 150 m du site. Elles concerneront essentiellement les usagers du 
chemin de Saint Second et les activités présentant une covisibilité avec le site.  
 
Différentes mesures sont prévues afin de réduire les nuisances et désagréments générés 
par le projet lors des différentes phases de chantier vis-à-vis des riverains, des usagers et 
de leur environnement.  
 

Les mesures durant la période de travaux sont essentiellement liées à la conduite du 
chantier dans les règles de l’art et le respect des règlements en vigueur et concernent 
notamment :  
- l'insonorisation des engins de chantier, les horaires de travail, 
- l'information du public, la signalisation. 
- la mise en place de mesures préventives liées à la protection des eaux superficielles 

(marais), 
- sur le plan paysager, la gestion qualitative du chantier, 
- vis à vis du cadre biologique, la limitation au strict nécessaire des emprises du 

chantier, la protection des zones sensibles et des prescriptions relatives aux 
périodes des gros travaux de terrassement les moins préjudiciables pour l’avifaune 

- la gestion des dépôts de matériaux, des déchets (limitation des quantités de 
déchets produites et tri sélectif des déchets produits) et des rejets, 

 
Une charte « chantier vert » à faibles nuisances sera mise en place. 
 



 Parc d’activités de la Harrois à Besné - Étude d'impact 

T H E MA  ENVIRONNEMENT                         19 
  
 

2.3.2. Effets permanents du projet et mesures  
2.3.2.1. Cadre physique 

 
Le projet va contribuer à augmenter les rejets de gaz à effet de serre issus du trafic 
automobile et aux activités en elles-mêmes. Globalement, on peut considérer que le projet 
au vu de sa faible ampleur n’influera pas de façon significative sur le climat et les 
microclimats locaux. 
 
La réalisation de bâtiments énergétiquement performants constitue la principale mesure à 
mettre en œuvre par les différents maîtres d’ouvrage qui viendront s’implanter dans ce 
secteur. 
 
Les aménagements s’appuieront autant que possible sur le relief du site. Le nivellement de 
terrains sera toutefois vraisemblablement nécessaire pour certaines activités. Les 
mouvements resteront néanmoins modérés. 
 
Les mesures liées aux impacts sur la topographie résident dans la prise en compte et 
l'intégration des particularités de la topographie initiale dans la conception du projet et de 
l’implantation des futurs bâtiments. 
 
Les impacts du projet sur les ressources en eaux souterraines seront limités : sols peu 
perméables, déblaiements limités et absence de captage destiné à l’alimentation publique 
en eau potable à proximité. 
 
Les bassins de rétention seront étanchéifiés avec des argiles compactées de façon à éviter 
tout drainage éventuel de la nappe superficielle et à assurer sa protection sur un plan 
qualitatif. 
 
Le projet va induire une imperméabilisation des sols (voiries, bâtiments) entraînant, en 
l’absence de mesures, une augmentation du ruissellement des eaux pluviales susceptible 
d’induire des dysfonctionnements en aval. 
 
Le projet n’induit pas de remblaiements en zone inondable. 
 
Concernant les eaux pluviales, une zone d’activités peut être source de trois types de 
pollution : chronique, saisonnière (entretien de la végétation), accidentelle, pouvant 
induire des effets sur la qualité des eaux du milieu récepteur (le marais).  
 
Concernant les eaux usées, les activités seront à l’origine d’effluents supplémentaires de 
type domestique qui engendreront une augmentation nette du flux de pollution à traiter à 
la station d’épuration. La station d’épuration fait l’objet d’une extension et sera donc apte 
à traiter les charges organiques supplémentaires liées à l’extension de la zone d’activités 
du Harrois. 
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Le projet prévoit la mise en place d'un réseau de collecte des eaux pluviales et des 
dispositifs de rétention (bassins) afin de réguler les débits de pointe générés par 
l’intervention d’événements pluvieux plus ou moins importants sur le secteur. 2 ouvrages 
enherbés et paysagés sont envisagés (volume global d’environ 1500 m3). 
 

Ils seront dimensionnés sur la base d’une pluie de fréquence décennale. 
 

Outre leur rôle de régulation quantitative, les systèmes de rétention permettront d’assurer 
une élimination partielle de la pollution par décantation des matières en suspension, sur 
lesquelles se fixent différents polluants, et de minimiser les risques d’altération de la qualité 
des eaux. 
 

Un système de fermeture sera mis en place au de façon à empêcher la propagation d’une 
pollution accidentelle. 
 

L’épandage de produits phytosanitaires sera proscrit dans les bassins et fossés. Cela 
s’inscrit dans le cadre de l’arrêté de 2007. 
 
Par précaution, vis-à-vis du risque inondations, il conviendra de ne pas établir de 
constructions sous la cote 3 m NGF et 2,50 m pour les bassins de rétention. 
 

2.3.2.2. Prise en compte des risques majeurs 

 
Les risques naturels majeurs à considérer sont les risques inondations (voir ci-dessus), 
sismique et tempête. 
 
Le classement du secteur d’étude en zone de sismicité 3 implique la prise en considération 
de règles de construction parasismiques pour les bâtiments d’activités. Par ailleurs, les 
modalités de construction tiendront compte du risque tempête. 
 

2.3.2.3. Cadre biologique 

 
L’impact direct du projet sur la végétation est faible au regard des espèces banales 
actuellement recensées sur le site. L’aménagement du site ne porte atteinte à aucune 
espèce protégée et n’affecte par ailleurs pas de zone humide. 
 
Les impacts directs sur la faune seront également très limités. Les espèces protégées 
recensées au sein du périmètre d’aménagement sont principalement liées au complexe 
mare – haie – boisement qui sera conservé et au marais à proximité. 
 

En l’absence de mesures, le projet d’extension peut-être à l’origine d’impacts indirects 
potentiels relatifs au dérangement des populations animales du marais par les futures 
activités et des nuisances induites (impact visuel, sonore, pollution lumineuse,…) et, 
d’autre part, à une altération de la qualité des eaux du marais par les rejets d’eaux 
pluviales. 
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Le parti d’aménagement proposé repose en premier lieu sur des principes de mesures 
d’évitement et de mesures réductrices d’impacts, à savoir : 
- la préservation de la mare et d’un espace tampon autour de celle-ci, des haies en 

périphérie du site et du boisement, 
- la plantation et le renforcement des haies en marge du site avec des essences 

bocagères locales en bordure du chemin de Saint Second  et à l’interface avec la 
salle culturelle (260 m au total) 

- laisser se développer des plantes hélophytes (massettes, roseaux,..) dans les bassins 
pour optimiser leur fonction épuratoire. 

 
Concernant la réduction des nuisances sonores, les mesures consistent : 
- au maintien des usages du chemin de Saint Second (pas d’ouverture à la circulation 

pour la desserte de l’extension) 
- au respect de la réglementation sur le bruit des installations classées, sur les bruits de 

voisinage pour les nouvelles activités en particulier en période nocturne, à la mise en 
œuvre de dispositifs d’isolation acoustique au sein des bâtiments, l’implantation de 
ceux-ci tels que les façades aveugles soient orientées vers le marais et le 
positionnement d’équipements susceptibles d’être bruyants de façon à générer le 
moins de nuisances sonores en direction des marais.  

 
Concernant la pollution lumineuse, un certain nombre de dispositions réglementaires et de 
principes quant aux dispositifs d’éclairage devront être respectés afin d’éviter l’éclairage 
inutile ou gênant. 
 
Les nouveaux bâtiments présenteront une cote maximale en terme d’altitude inférieure ou 
globalement égale à celle du bâtiment le plus haut déjà en place (11,30 m). La hauteur 
réglementaire sera limitée à 12 m. Il n’y aura donc pas d’effet de perte d’énergie pour les 
oiseaux nichant à proximité, lors des déplacements locaux (aller-retour site de nidification 
– site d’alimentation) par contournement ou survol à hauteur plus importante de la zone 
d’activités. 
 
Le projet jouxte le site Natura 2000 « GRANDE BRIERE, MARAIS DE DONGES ET DU 
BRIVET». 
 

Au regard des mesures accompagnatrices mises en œuvre, les incidences résiduelles 
seront non-significatives et non-dommageables. Le projet d’aménagement du parc 
d’activité de la Harrois n’aura pas d’impact significatif sur les habitats et les espèces des 
sites Natura 2000 concernés. 
 

2.3.2.4. Cadre paysager et patrimonial 

 
Sur un plan paysager, l’élément majeur est ici l’accroissement des surfaces artificialisées 
au détriment d’espaces tournés vers le marais dont la vocation actuelle est essentiellement 
agricole (prairies). 
 
L’évolution de la composante « bâtie » sera essentiellement liée à la construction de 
bâtiments d’activités, qui induiront l'apparition de nouveaux volumes dans le paysage. 
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L'impact sera fonction de leurs caractéristiques dimensionnelles (notamment de leur 
hauteur), de leur positionnement dans le site et de leur qualité architecturale. 
 

Cette évolution va modifier structurellement les perceptions vers le site :  
 

- de façon proche pour les usagers du chemin de Saint Second. 
- de façon proche pour les usagers de la salle culturelle.  
- de façon proche mais fugitive (entre les bâtiments existants) pour les usagers de la 

rue de la Harrois. 
 

 
Vis-à-vis des zones d’habitat, le site présente une situation favorable puisqu’il n’est 
perceptible depuis aucune habitation compte tenu de la topographie, de la végétation et 
de la zone d’activités existante. 
 
Les lignes directrices du projet d’extension de la ZA de la Harrois sur un plan paysager 
sont les suivantes : 
- Echarpe verte préservée et renforcée sur les franges nord, ouest et sud en limite de 

l’extension de la ZA 
- Bassins de rétention enherbés et présentant des pentes douces (4/1 et 5/1). 
- Maîtrise de l’interface entre l’extension de la ZA et la salle culturelle : maîtrise des co-

visibilités par l’insertion paysagère (plantation de haie) et par un encadrement 
règlementaire (recul, hauteur, matériaux,…). Desserte Nord : gestion de la pente 
intégrée dans des talus végétalisés et participant à la qualification de cette entrée 
Nord. 

 
Le règlement de la zone qui s’imposera aux futurs acquéreurs donnera des indications sur 
l’implantation des bâtiments, leurs volumétries et couleurs, le traitement des façades, la 
gestion de la topographie de la parcelle, le traitement des accès, des stationnements, des 
clôtures, la signalétique, les plantations,… 
 
Parallèlement, il est envisagé des travaux de requalification des espaces publics de la ZA 
existante en vue de valoriser et renforcer l’attractivité du nouveau parc d’activité  
 
L’emprise du périmètre du projet n’interfère avec aucun périmètre de protection défini 
autour de monument historique.  
 

2.3.2.5. Cadre humain et socio-économique 

 
L’aménagement de l’extension de la ZA va conduire à la suppression d’environ 5 ha de 
terres agricoles exploitées en prairies. Deux exploitations sont concernées par ces 
prélèvements. L’une d’elle est prélevée de 4,7 ha ; son siège est toutefois éloigné de plus 
de 5 km du site. 
 
Aux vues des surfaces modérées prélevées, l’impact du projet peut être considéré faible 
pour ces deux exploitations et n’engendrera pas de déséquilibre grave d’exploitation. 
 
Les exploitants concernés seront indemnisés au titre de leur éviction conformément à la 
législation en vigueur. 
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L’effet du projet sur l’économie locale peut être qualifié de positif : 

- il permettra de répondre aux besoins fonciers de certaines entreprises déjà 
implantées sur la zone et qui envisage des extensions sur place  

- il permettra la création de nouveaux emplois (110 -130 emplois estimés sur la 
base de ratios moyens (de l’ordre de 20 emplois/ha)). 

 
Le projet n’affecte directement aucune habitation et se situe au plus près à 150 m de toute 
habitation, ce qui constitue un point positif. Il induit uniquement la suppression d’un 
hangar appartenant à la commune. 
 
L’aménagement de l’extension nécessitera le prolongement et le renforcement des 
réseaux. 
 
Concernant la sécurité incendie, le réseau existant n’est pas suffisant pour assurer la 
défense incendie de la zone commerciale.  
 
Les concessionnaires réseaux ont été consultés pour définir les modalités de raccordement 
aux réseaux existants. 
 

Les besoins en matière de défense incendie seront réalisés conformément à la 
réglementation en vigueur et après consultation du SDIS (mise en place de deux bâches et 
poteaux incendie).  
 
L’implantation d’entreprises sur l’extension de la ZA de la Harrois conduira à une 
augmentation de la quantité de déchets générés. 
 
L’organisation de leur collecte par la CARENE sera adaptée, afin de tenir compte des 
apports et besoins des entreprises.  
 

2.3.2.6. Déplacements 

 
Le projet induit la création d’une voirie en impasse raccordée en un point à la rue de la 
Harrois qui dessert une partie de la zone d’activité existante.   
 

Il n’est pas envisagé à ce stade de modification du carrefour entre l’accès nord à la ZA et 
la route de Pontchâteau et entre cette dernière et la RD 773 (contournement de Besné). 
Le développement de la ZA de la Harrois va générer à terme de nouveaux déplacements 
en particulier sur la route de Pontchâteau. Les trafics supplémentaires sont estimés à : 
530 véhicules supplémentaires par jour répartis sur : 

- le secteur nord via les accès nord et centre (environ 2/3 des surfaces cessibles, soit 
355 véhicules/jour), 

- le secteur sud via l’accès sud (environ 1/3 des surfaces cessibles, soit 175 
véhicules/jour)  
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Ce trafic supplémentaire va représenter une hausse sensible (de l’ordre de 25%) du trafic 
moyen journalier de la route de Pontchâteau en comparaison au trafic supporté par cet 
axe en 2014 à la hauteur de la zone d’activités, trafics qui se répartiront soit en direction 
du bourg, soit en direction de la RD 773.  
 

La principale mesure à mettre en œuvre consiste à améliorer la visibilité des accès par une 
signalétique beaucoup plus affirmée qu’elle ne l’est aujourd’hui en privilégiant l’accès 
principal par le nord. 
 

A plus long terme, la municipalité envisage de mener une réflexion sur l’aménagement de 
cette entrée de ville pour accompagner le développement de la ZA mais aussi le potentiel 
de développement résidentiel qui pourrait être identifié dans un futur PLU.   
 

L’extension de la ZA de la Harrois est susceptible d’accroître la fréquentation de la ligne 
de bus T5 (liaison Saint-Nazaire – Pontchâteau) qui dessert la zone d’activités actuelle ; 
accroissement qu’on peut considérer modéré. 
 
Concernant les cheminements doux, il va toutefois dans le sens d’une diminution de la 
sécurité des usagers sur la section de voirie de la ZA comprise entre le chemin de Saint 
Second et la route de Pontchâteau avec l’augmentation du trafic liée aux futures activités. 
 
La réalisation d’un cheminement piéton dans le prolongement du chemin de Saint Second 
jusqu’à l’accès nord est envisagée par la Municipalité de façon à sécuriser les 
déplacements des usagers (pédestres ou cycles) sur cette section. 
 

2.3.2.7. Cadre sonore 

 

Les incidences du projet sur le contexte sonore seront liées au trafic interne à l’extension 
de la ZA, à l’augmentation de trafic générée par l’aménagement sur les voies existantes 
desservant la ZA, et aux activités qui viendront s’implanter sur le site. 
 

L’impact sonore aux habitations du trafic de desserte de l’extension de la ZA de la Harrois 
sera en tous points négligeable (< 1 dB (A)). 
 
La nature précise des activités, sources potentielles d’émissions sonores, susceptibles de 
s’implanter sur la zone d’activités n’est pas déterminée à ce stade. On peut toutefois 
estimer que le niveau de bruit de fond sera augmenté en comparaison avec la situation 
actuelle. 
 
Concernant la réduction des nuisances sonores, les mesures sont indiquées dans le 
chapitre relatif au cadre biologique. 
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2.3.2.8. Consommations énergétiques 

 
L’étude de faisabilité sur le potentiel en énergies renouvelables est annexée à la présente 
étude d’impact. 
 
La commercialisation des parcelles n’étant pas encore réalisée, il est difficile d’évaluer les 
besoins et donc les consommations des futurs bâtiments. 
 
Sur la base de 18 900 m2 de surfaces bâties (construites), les besoins énergétiques sont 
estimés à 945 MWhep/an (945000 kilowatt d’énergie primaire). 
 
Plusieurs solutions de production de chaleur ont été comparées sur le plan économique et 
le plan environnemental. La synthèse figure dans le tableau suivant : 
 

 

2.3.3. Analyse des effets du projet sur la santé humaine  
 

Les effets du projet sur la santé humaine concernent :  
 

- la pollution des eaux par les rejets d’eaux usées et pluviales, 
 

Compte tenu des dispositions retenues pour l’assainissement des eaux usées (réseaux 
étanches, nouvelle station d’épuration) et pluviales, les problèmes potentiels de pollution 
des ressources en eaux superficielles et souterraines (donc sur la santé humaine) seront 
très limités.  
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- les nuisances sonores, 
 

Le développement de la circulation sur le site et ses abords et des activités ne généreront 
pas des niveaux sonores tels qu’ils puissent présenter des incidences pour la santé 
humaine.  
 

- la qualité de l’air. 
 

Il est difficile de quantifier de manière pertinente la pollution atmosphérique directement 
imputable au projet, et de déterminer ses impacts sur la santé des populations exposées. 
Aucune installation susceptible de générer des émissions atmosphériques ou olfactives 
n’est envisagée sur le site de l’extension mais ne sont pas totalement exclues pour autant. 
 

Pour les habitations les plus proches de la ZA, compte tenu du fait que : 
- celle-ci sera localisée à au moins 150 m des habitations les plus proches, 
- la couverture arborée est bien représentée (fixation des poussières), 
- la configuration du site sur un plateau est favorable à la dispersion des polluants 

atmosphériques, 
 

on peut estimer que le projet n’induira pas de dégradation de la qualité de l’air 
susceptible d’avoir des répercussions sur la santé des riverains et usagers. 
 

2.4. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 

CONNUS 

 

La présente étude d’impact analyse les effets cumulés de l’extension de la ZA de la Harrois 
avec différents projets. Parmi les différents projets pris en compte, il ressort qu’il est 
susceptible de présenter essentiellement des impacts cumulés avec le projet de ZAC du 
Hameau du Parc (16 hectares, 205 logements) localisé à l’ouest du bourg de Besné. 
 
Les impacts cumulés concernent : 

- la sollicitation pour l’alimentation en eau potable la nappe du Campbon proche 
de sa capacité d’exploitation. Le renforcement des transferts d’eau permettra de 
solutionner cette problématique  

- l’imperméabilisation des sols : le marais constitue l’exutoire principal des deux 
projets. Les projets prévoient des ouvrages de régulation des eaux pluviales. 

- une augmentation des risques d’altération de la qualité des eaux du marais qui 
constitue le milieu récepteur (pollutions chroniques, saisonnières et accidentelles) 
que ce soit lors des phases de chantier ou en phase d’exploitation. Les projets 
prévoient des mesures visant à minimiser les risques d’altération de la masse 
d’eau. 

- les volumes d’effluents supplémentaires à traiter par la station d’épuration. 
L’extension de cet équipement la rend apte à accepter ces flux supplémentaires. 

- les impacts cumulés des deux projets sur le site Natura 2000 peuvent être 
considérés très faibles. Dans le cadre de ces deux projets, des mesures d’évitement 
sont mises en œuvre pour conserver l’ensemble des mares et la majeure partie du 
linéaire de haies. Ces dispositions permettent de réduire l’incidence des projets sur 
ces milieux et la faune 
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- sur un plan paysager, les deux projets ont pour point commun la disparition 
d’espaces agricoles. On notera que la topographie n’induit aucune covisibilité 
entre les deux sites. 

- les différents projets vont générer des trafics qui seront à l’origine d’une 
augmentation d’émissions de gaz à effet de serre liée également au chauffage des 
habitations, et bâtiments d’activités. L’étude d’impact de la ZAC ne donne pas 
d’informations sur les flux de trafics générés et sur la répartition présumée de ces 
flux sur les voiries desservant la ZAC. En l’absence de ces éléments, il est donc 
délicat d’estimer le surplus de trafic sur la route de Pontchâteau et les incidences 
potentielles induites en termes de nuisances et de circulation. 

 
Le cumul des impacts des différents projets ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures 
complémentaires. 
 

2.5. LES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES 

2.5.1. Justifications du choix du site 
 
L’extension à l’est de la ZA actuelle côté Marais est inscrite depuis plus d’une dizaine 
d’années en zone d’urbanisation future à vocation économique dans le PLU de Besné et 
identifiée dans le schéma de secteur de la CARENE. 
 
La justification de ce choix de développement repose sur sa desserte aisée et la proximité 
d’une zone d’activités préexistante permettant de favoriser les effets de synergie et limiter 
les risques de nuisances générées par la cohabitation avec l’habitat. 
 

2.5.2. Conception et évolutions du projet  
 
Le plan de composition proposé a été établi en prenant en compte les enjeux 
environnementaux présents sur le site et à sa périphérie immédiate. 
 
L’ensemble des scénarios ont d’emblée pris en compte les préconisations 
environnementales suivantes : 

- Préservation de la mare et de l’essentiel de sa surface d’alimentation par 
ruissellement superficiel  

- Préservation des haies et du boisement sur les franges nord et est 
- Préservation d’une zone tampon à l’interface avec les marais 
- Préservation des usages du chemin de Saint Second. 

 
Plusieurs scénarios ont été établis dans un premier temps ; ils différent essentiellement 
quant à leur desserte. 
 
Le scénario retenu l’a été dans la mesure où il présente un faible linéaire de voirie à créer, 
et permet d’organiser le développement de la ZA en appui sur un potentiel d’extension 
d’entreprises existantes.  
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2.6. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS 

2.6.1. Compatibil ité avec la Directive Territoriale 
d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire (DTA)  

 
Le projet est cohérent avec les orientations de la DTA. 

2.6.2. Compatibil ité du projet avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) de la métropole Nantes/Saint-Nazaire 
et le schéma de secteur de la CARENE 

 
Le projet respecte les orientations du SCOT et du schéma de secteur.  
 

2.6.3. Compatibil ité avec le PLU de Besné 
 

Le projet est cohérent avec le PLU. 
 

Cette zone ne pourra cependant être ouverte à l’urbanisation qu’après une modification 
du Plan Local d’Urbanisme qui précisera notamment les dispositions réglementaires. 
 

2.6.4. Compatibil ité avec le Plan de Déplacements Urbains 
de la CARENE 

 
Le projet d’extension de la ZA de la Harrois est compatible avec les grandes orientations 
du PDU. 
 

2.6.5. Compatibil ité du projet avec le SDAGE Loire Bretagne  
et le SAGE Estuaire de la Loire 

 
Le projet est compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux Loire-Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Estuaire de la Loire. 

2.6.6. Compatibil ité avec la charte du Parc Naturel Régional 
de Brière 

 
La commune de Besné a intégré le PNR de Brière en 2014 dont la charte 2014-2026 a 
été approuvée en mai 2014. 
  
Le projet d’extension de la ZA de la Harrois et ses caractéristiques sont en cohérence avec 
la charte du Parc. 
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2.7. COUTS DES MESURES -  MODALITES DE LEUR SUIVI ET DU SUIVI 

DE LEURS EFFETS  

 
Le coût des mesures d’accompagnement ou correctives proposées (aménagements 
paysagers, gestion des eaux pluviales et des eaux usées), est évalué, à ce stade (avant-
projet) à environ 400 000 € HT. 
 
Les mesures consistent à la mise en œuvre d’une charte « chantier vert à faibles 
nuisances » et au suivi du chantier et ce, sur toute sa durée, par une structure (association, 
bureau d’études,…) spécialisée en environnement.  
 

Une fois l’aménagement réalisé, les mesures de suivi porteront sur : 
 

- le maintien dans un bon état de conservation des éléments bocagers existants en 
périphérie du site (taille douce, entretien courant)  

- la vérification du respect du plan d’aménagement paysager et de la palette 
végétale proposés. Les plantations de haies bocagères sur les espaces publics 
feront l’objet d’un suivi, comprenant l’entretien, pendant plusieurs années, 

- la vérification par le maître d’ouvrage de la conformité des ouvrages de régulation 
des eaux pluviales, au regard des informations techniques établies dans le dossier 
au titre de la loi sur l’eau. 

- la réalisation d’analyses physico-chimiques des eaux en sortie de chaque bassin 
une fois par an. 

- la mise en place d’un suivi écologique en particulier sur les espèces suivantes : 
- avifaune amphibiens reptiles chiroptères (chauves-souris)  

 
Ce suivi se fera pendant 3 ans à compter du démarrage des travaux selon un protocole 
restant à définir. 
 

Un bilan de ce suivi sera réalisé et transmis à l’autorité environnementale, permettant de 
rendre compte de la pérennité et de l’efficacité des mesures mises en œuvre. 
 

2.8. ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES 

RENCONTREES POUR EVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

 
Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun 
des thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation 
progressive et objective des incidences de ces aménagements. 
 

La collecte des données a été menée à partir d’un recueil bibliographique composé 
d’études et de documents divers, d’une consultation écrite ou via leur site internet des 
services de l’Administration et de divers organismes…complétés par des reconnaissances 
de terrain. 
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D’un point de vue méthodologique, l’appréciation des impacts est menée de façon 
différentielle entre : 

- un état actuel de l’Environnement, étudié par domaine ou thème environnemental, 
- un état futur, prévisionnel, établi sur les bases du précédent et de la connaissance 

que l’on peut avoir du projet, et de son évolution dans le temps (en termes 
d’urbanisation d’une part, de modalités fonctionnelles d’autre part). 

 

Les difficultés plus particulièrement rencontrées dans la réalisation de cette étude d’impact, 
en terme d’appréciation des impacts, sont liées à la nature non déterminée des activités 
qui s’implanteront sur le site et donc à l'évaluation précise des impacts sur le contexte 
sonore et la qualité de l'air. 
 
La présente étude d’impact a été rédigée par le bureau d’études THEMA Environnement 
(Agence Ouest d’Ancenis). 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 
  

3.1. S ITUATION DU PROJET 

 

Besné est une commune de la CARENE, à 17 km au nord-est de Saint Nazaire  et 5 km 
au sud de Pontchâteau. 
 

Le secteur envisagé pour l’extension du parc d’activités (5,5 ha) est localisé à l’extrémité 
nord-est du territoire communal de Besné en continuité du parc d’activités actuel, à l’Est 
de celui-ci. 

 
Figure 1 : Carte de localisation  
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Il borde : 
- sur ses franges nord et est, le chemin rural de Saint Second, jouxtant le marais 
- au sud, la nouvelle salle polyvalente 
- à l’ouest, le parc d’activités existant.  

 

 
Figure 2 : Vue aérienne 
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3.2. CONTEXTE GENERAL 
 

Cette opération s’inscrit dans les objectifs du Schéma de Secteur de la CARENE qui visent 
au développement/confortement de parcs d’activités de proximité afin d’offrir de nouvelles 
capacités d’implantation aux artisans du bassin de vie. Ce développement s’effectue avec 
un souci d’équilibrage des besoins, de renforcement de vocation des parcs d’activités, par 
secteur, avec des objectifs environnementaux accrus.  
 

3.2.1. Les orientations du schéma de secteur de la CARENE 
 
Depuis 2002, l’agglomération nazairienne s’est engagée dans un projet qui privilégie le 
développement et la diversification économique, la politique de l’habitat et l’attractivité 
des différents centres urbains, la réalisation d’équipements de centralité et de proximité, 
structurant l’agglomération. 
 
Source d’une dynamique et d’une attractivité des territoires, le développement 
économique est un enjeu majeur pour la CARENE conformément au Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) de la Métropole Nantes Saint-Nazaire et au Schéma de 
secteur de l’agglomération nazairienne approuvé par délibération du Conseil 
communautaire le 19 février 2008. 
 

A l’échelle de la métropole Nantes-Saint-Nazaire, le Schéma de Cohérence territoriale 
(SCOT) est rentré en révision à partir de 2014 pour intégrer l’ensemble des territoires qui 
la compose et pour intégrer les nouvelles règles en matière d’urbanisme et aménagement. 
 
Les enjeux en termes de développement économique de l’agglomération nazairienne sont 
exprimés dans le document d’orientations générales de son schéma de secteur, 
notamment le chapitre intitulé « Les objectifs relatifs à la localisation préférentielle des 
activités économiques ». 
 
La CARENE affiche la volonté de structurer spatialement le développement économique de 
l’agglomération en s’appuyant sur des pôles stratégiques et sur un schéma hiérarchisé des 
parcs d’activités communautaires.  
 
Dans son volet « Garantir l’accueil d’entreprises artisanales et de services » (p.30 du 
Document d’Orientations Générales), il est précisé « Les zones d’activités existantes à 
vocation artisanale seront préservées et valorisées. Des extensions pourront être 
envisagées pour permettre l’accueil de petites entreprises. Sont concernées : 
-les zones de la Perrière et de la Harrois qui possèdent des capacités d’extension,…. » 
 
Le schéma de secteur a également pour ambition de proposer un modèle de 
développement respectueux de l’environnement et qui profite à tous. 
 

Pour répondre aux besoins des entreprises, l’agglomération nazairienne doit pouvoir offrir 
de nouvelles opportunités d’implantations. Pour cela, elle doit se doter de réserves 
foncières sur des secteurs identifiés et préparer la mise en œuvre d’une offre d’accueil 
diversifiée.  
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Figure 3 : Principales zones d’activités de la CARENE 

 
La Carene a pris une délibération sur l’évaluation et le maintien en vigueur du schéma de 
secteur le 04 février 2014. 
 

3.2.2. Schéma d’accueil des entreprises de la CARENE  
 
Le Schéma d’Accueil des entreprises de la CARENE approuvé en 2011 a pour vocation 
d’assurer la traduction des objectifs économiques du Schéma de Cohérence Territoriale de 
la Métropole Nantes Saint-Nazaire et du Schéma de secteur de la CARENE. 
 
Il s’agit notamment de réserver les espaces nécessaires au développement économique 
tout en réduisant la consommation foncière et en assurant la complémentarité entre 
économie industrielle, tertiaire et touristique.  
 
Le Schéma d’Accueil des entreprises de la CARENE permet de conforter les pôles de 
proximité dont fait partie la ZA de la Harrois (à dominante artisanale). Le présent projet 
s’inscrit dans cet objectif. 
 
L’extension du Parc permettra de répondre à des besoins identifiés lors des réunions de 
concertation avec les entreprises, à des besoins potentiels demain d’artisans locaux, et 
proposera une offre foncière en partie Est de l’agglomération où la contrainte foncière est 
particulièrement forte dans l’attente de l’extension potentielle à 5 ans des Parcs d’activités 
des Six Croix à Donges et de Cadrean à Montoir de Bretagne. 
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3.2.3. Les orientations du Plan Local d’Urbanisme de Besné  

 

La commune de Besné est dotée d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) approuvé le 23 avril 
2004. 
 

La commune dispose d'une zone d'activités (ZA de la Harrois) d’environ 8,7 hectares 
située au Nord du bourg en bordure de l'ancienne RD 773, près d'un point d'échange 
avec la déviation du bourg.  
 
Un volet spécifique est dédié au développement économique dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable de la Commune de Besné. Il est inscrit 
l’ambition de « Soutenir l’activité économique », à savoir (extraits du PADD) : « Les deux 
piliers de l’économie de la commune sont la zone artisanale et l’activité agricole.  
 
L’accueil des activités économiques : 
 

Dans le cadre du PLU, il est nécessaire de positionner une possibilité d’extension de la 
zone artisanale existante afin de disposer d’un potentiel d’accueil d’entreprises. Ainsi 
l’offre en emplois sur la commune pourra augmenter et permettre à la population de vivre 
et travailler sur la commune, limitant ainsi ses déplacements automobiles pour se rendre 
sur leur lieu de travail. Le site de l’actuelle zone artisanale bénéficie d’une position 
privilégiée à proximité de la RD 773. Afin de valoriser les atouts et les réseaux existants sur 
le site, l’extension en continuité de la zone artisanale doit être privilégiée. La collectivité 
pourra de la sorte réaliser des économies en matière d’extension des réseaux existants et 
disposer d’une meilleure capacité de retour sur investissement.  
 
Dans l’attente de la réalisation des études qui préciseront les modalités opérationnelles 
d’aménagement, aucune construction ne sera autorisée. Cette zone pourra être ouverte à 
l’urbanisation après une modification du Plan Local d’Urbanisme intégrant les principes 
d’aménagement dégagés par les études opérationnelles. 
….. » 
 
Le secteur d’étude est classé actuellement en tant que zone AU2e (zone future 
d’urbanisation à vocation économique). 
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Figure 4 : Extrait de la planche graphique – Plan Local d’urbanisme de Besné 

  



 Parc d’activités de la Harrois à Besné - Étude d'impact 

T H E MA  ENVIRONNEMENT                         39 
  
 

3.3. PRESENTATION DU PARTI  D’AMENAGEMENT 
 
Les grandes lignes de l’aménagement ont été définies sur la base des résultats d’une étude 
de faisabilité et d’un diagnostic environnemental au sens large réalisée par une équipe 
pluridisciplinaire constituée : 

- du cabinet d’Architectes-Paysagistes VOIX MIXTES 
- du bureau d’études techniques TECHNAM (Voirie et Réseaux Divers) 
- du bureau d’études environnement THEMA ENVIRONNEMENT 

 
Le schéma d’organisation a été élaboré de façon à prendre en compte le mieux possible, 
d’une part, les sensibilités environnementales identifiées sur le site (mare, haies, bosquet) 
et à ses abords (marais de Brière) ainsi que les interférences entre les deux entités et mises 
en évidence dans le cadre des études préalables. 
 
Il constitue le résultat de multiples échanges entre la maîtrise d’ouvrage, la commune et 
l’équipe pluridisciplinaire de façon à intégrer d’emblée les dispositions visant au moindre 
impact environnemental.  

3.3.1. Orientations d’aménagement  
3.3.1.1. Caractéristiques générales 

 
L’extension de la ZA de la Harrois a pour vocation l’accueil d’entreprises d’artisanat, de 
services, de commerce de gros et de petites industries. 
 
Le périmètre de la ZAC présente une surface de 5,5 ha environ. La surface cessible est de 
3,78 ha. Le schéma d’aménagement de la Z.A.C. préfigure deux îlots d’urbanisation, des 
espaces naturels préservés, des emprises dédiées aux ouvrages techniques et des emprises 
liées aux principes de desserte routière et de liaisons douces. 
 

3.3.1.2. Conception de l’extension 
Source : notice du dossier de création de la ZAC 
 
Six grands principes d’aménagement ont guidé la conception générale de l’extension du 
Parc d’Activités de la Harrois : 
 

1- Créer une frange naturelle enveloppant la future urbanisation et soigner l’image du 
parc d’activités en établissant un dialogue cohérent avec le grand paysage du marais 
 
2 - Acter et inscrire dans l’espace les besoins identifiés pour le développement de deux 
entreprises existantes, situées au Sud de la zone. 
 

La concertation préalable a permis d’identifier au Sud de la Z.A.C., un besoin d’espace 
pour l’extension d’une entreprise phare implantée dans la zone et qui connait un fort 
développement depuis quelques années. Le doublement de la surface qu’elle occupe 
actuellement est envisagé à court terme et une seconde phase d’extension peut d’ores et 
déjà se profiler. En parallèle une autre, entreprise du Sud de la zone a émis le souhait de 
pouvoir se déployer. Ces deux projections occuperaient  la partie Sud-Ouest de l’îlot 2. 
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3 - Ouvrir une desserte structurante et rendre possible un découpage souple, adapté aux 
demandes d’implantation et répondant à une occupation rationnelle et économe de 
l’espace. 
 

L’unique infrastructure routière entrant dans les équipements publics de la ZAC est la voie 
de desserte Nord qui irrigue en impasse les deux îlots. Son positionnement est conçu de 
façon à ce que le découpage autour de cet accès se fasse au gré des besoins et des 
surfaces identifiés pour l’implantation des entreprises. 
 

Au sud de cet axe structurant, est esquissé un principe de desserte secondaire (hors 
équipements publics de la ZAC) qui pourra être réalisé au besoin par le concessionnaire 
de la ZAC, notamment en prévision de l’implantation potentielle d’un village d’entreprises, 
structure collective s’adressant aux entreprises ayant de faibles besoins en espace et 
souhaitant bénéficier d’une mutualisation de certains services. 
 
4 - Intégrer la topographie dans la composition de la zone 
 
La topographie du terrain d’assiette de la ZAC présente une légère déclivité avec une 
pente orientée vers l’Est en partie Sud et vers le Nord-Est sur la partie Nord. Cette 
géographie conditionne assez précisément le dispositif de régulation des eaux pluviales 
qui s’organise en lien avec les deux sous bassins. Ponctuellement, sur la frange Nord-Est, 
une petite zone de remblai s’impose afin que l’ensemble des eaux de ruissellement 
puissent être collectées. 
 

Sur l’ilot 2, la topographie sous-tend également une organisation du bâti en étagement, 
s’inscrivant parallèlement à la pente. 
 

5 - Relier le parc d’activités au chemin de randonnée, offrir des échappées récréatives en 
appui sur la richesse écologique et paysagère du site 
 
L’écrin végétal reconstitué autour de la ZAC va pleinement participer à l’intégration du 
projet urbain dans l’environnement sensible du marais. Néanmoins, à l’échelle du piéton, 
et pour les personnes travaillant dans les entreprises du parc d’activités, il a semblé 
nécessaire de créer des percées permettant par des cheminements de rejoindre le chemin 
de Saint-Second pour mettre en valeur et donner à découvrir la riche entité paysagère et 
écologique qui constitue l’identité des lieux. Ces cheminements permettront également 
depuis le chemin communal d’emprunter en « itinéraire bis », l’intérieur de la ZAC pour 
rejoindre plus loin le parcours de randonnée. 
 

6 - Asseoir une faisabilité technique garantissant la fonctionnalité de Z.A.C et le respect 
de la réglementation en vigueur. 
 

Le découpage interne de la ZAC est sobre répondant à des principes structurants qui 
constituent un socle autour duquel s’articuleront les futures entreprises dont on ne connait 
aujourd’hui ni la taille ni la nature d’activité. 
 

A ce titre une souplesse d’organisation est nécessaire, que permet la fiabilité d’études 
techniques poussées qui anticipent un fonctionnement cohérent et conforme à la 
règlementation, en particulier en matière de gestion des eaux pluviales (aspects 
quantitatifs et qualitatifs) et de défense incendie. 
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Figure 5 : Plan de composition 

Source : notice du dossier de création de la ZAC 
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Figure 6 : Plan de composition 
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3.3.1.3. Voirie 

 
A titre indicatif les voies de desserte internes sont envisagées avec le profil suivant : 

- Un trottoir de 2.00 m de large 
- Une chaussée de 6.50 m de large 
- Des accotements de 4.00 m de large de part et d’autre de la chaussée permettront 

de gérer les dénivelées lorsque celles-ci seront importantes. 
 
La voie se termine par une palette de retournement. 
 

 
 

Coupe A A’ - La voie d’insertion dans la ZAC passe entre deux entreprises existantes ; son 
profil intègre une légère déclivité du terrain naturel par une gestion en talus des deux bas- 
côtés. L’aménagement paysager de ces rives qualifie l’image d’entrée dans la zone. 
 

 
Figure 7 : Voirie : coupe AA’ 
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Coupe B B’ - Une rupture de pente importante du terrain naturel nécessite de passer la 
voie en surplomb. Au Nord, l’espace public de la ZAC se prolonge en un espace vert qui 
intègre la mare. 

 
Figure 8 : Voirie : coupe BB’ 

 
Coupe C C’ - La voie qui s’inscrit au plus près du terrain naturel chemine entre les deux 
îlots de la ZAC. Son profil est sobre et les aménagements paysagers d’accompagnement 
sont envisagés à l’intérieur de l’îlot 2. 
 

 
Figure 9 : Voirie : coupe CC’ 

 
 

3.3.2. Assainissement 
 
L’assainissement de l’extension du parc d’activités sera de type séparatif. 
 

3.3.2.1. Assainissement eaux usées  

 
Le réseau d’eaux usées recueillera les eaux-vannes et ménagères en provenance des 
activités futures. Elles seront captées par un réseau d’eaux usées séparatif et dirigées via 
un poste de refoulement situé à l’ouest de l’extension vers le réseau d’eaux usées existant 
rue de la Harrois. 
 
Le réseau principal sera constitué de canalisations en PVC (200 mm). Les antennes seront 
également en PVC (160 mm). 
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3.3.2.2. Assainissement eaux pluviales  

 
L’assainissement des eaux pluviales de l’extension sera réalisé dans les conditions 
suivantes: 
 

· Aménagement d’un réseau de collecte (fossés et canalisations) des eaux de pluie 
ruisselées sur les voiries ainsi que sur les parcelles ; 

 

· Les eaux de ruissellement seront dirigées gravitairement dans deux dispositifs de 
rétention et de traitement interceptant respectivement un bassin versant Nord et un 
bassin versant Sud; 

 

· Tamponnement des débits et traitement des eaux collectées dans deux bassins de 
rétention paysagers localisés au Nord et à l’Est du projet 

 

· Rejet des ouvrages de régulation et de traitement vers le marais de la Harrois en 
deux points distincts. 

 
En plus de leur rôle régulateur de débit, les dispositifs assureront la fonction de traitement 
des pollutions véhiculées par les eaux pluviales. 
 
Etant donné la présence des milieux récepteurs à proximité immédiate du site et l’absence 
de sensibilité à l’aval du projet (habitations, équipements, biens, personnes…), l’ensemble 
des organes de gestion des eaux pluviales du projet sera dimensionné pour une 
occurrence de pluie décennale. 
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Figure 10 : Réseaux EU - EP  
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3.3.3. Desserte par les réseaux publics existants  
 

3.3.3.1. Défense incendie 

 
La défense incendie a été élaborée suivant le cahier des charges du SDIS 44 pour les 
zones d’activités à vocation artisanale et commerciale. Deux bâches incendie (V=180 m3 
chacune) et deux poteaux incendie (30 m3/h) seront installés. 
 

3.3.3.2. Réseaux souples 

 
Les études sur les réseaux souples seront gérées par les différents syndicats du 
département de la Loire Atlantique (SYDELA – Service eau et assainissement de la Carene) 
et exploitants (France Telecom, ERDF et Gigalis pour éventuelle fibre optique). 
 

3.4. PRISE EN COMPTE DES SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES 

DANS LE PARTI D’AMENAGEMENT ENVISAGE  

 

Le plan de composition proposé a été établi en prenant en compte : 
 
- les enjeux environnementaux présents sur le site et à sa périphérie immédiate (mare, 
boisement, haies, marais) mis en évidence dans le cadre des investigations de terrain 
préalables 
- la topographie du site (localisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales), 
- le maintien des usages du chemin de Saint-Second, support d’itinéraire de randonnée et 
caractérisé par sa qualité paysagère  
- les points de raccordements « obligés » au réseau viaire de la ZA de la Harrois (rue de la 
Harrois) entre des bâtiments existants,  
- les intentions de développement à court/moyen termes d’établissements déjà présents sur 
le site. Des réunions ont ainsi été organisées entre les responsables des sociétés 
implantées sur le site, les élus de la commune et la CARENE. 
 

3.5. PHASAGE PREVISIONNEL DE L’AMENAGEMENT 

 
L’aménagement de l’extension de la ZA de la Harrois s’effectuera progressivement au fur 
et à mesure des demandes. Il pourra être  réalisé en plusieurs  tranches opérationnelles. 
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Etat initial de l’environnement 
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4. ÉTAT INIT IAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

4.1. AIRES D’ETUDE 

 
Dans le développement qui suit, la description de l’état initial est faite thème par thème, et 
l’étendue des aires d’étude est adaptée à chacun des thèmes envisagés, en fonction de 
l’impact potentiel qu’aura sur eux le projet. 
 

La terminologie suivante sera appliquée dans ce document : 
- périmètre opérationnel: périmètre de la ZAC 
- périmètre d’étude élargi : espace géographique analysé dans le cadre de l’état 

initial et de dimension variable en fonction des thèmes abordés comme indiqué 
dans le tableau ci-dessous * 

 
L’espace géographique analysé dans le cadre de l’état initial est de dimension variable en 
fonction des thèmes abordés comme indiqué dans le tableau ci-dessous et peut 
« déborder » des périmètres définis ci-dessus :  
 

Thème concerné Aires d’étude 
Climat  Département de Loire Atlantique 
Topographie Périmètre élargi +Périmètre de la ZAC 
Géomorphologie, géologie, 
hydrogéologie 

Périmètre élargi +Périmètre de la ZAC 

Hydraulique et hydrologie Bassin versant duBrivet 
Paysage et patrimoine Périmètre élargi +Périmètre de la ZAC 
Ecologie Périmètre élargi +Périmètre de la ZAC 
Démographie  Commune de Besné 
Logements et activités Territoire carène + Commune de Besné + Périmètre élargi 
Documents d’urbanisme SCOT, PLU + Périmètre de la ZAC 
Equipements publics Périmètre élargi +Périmètre de la ZAC 
Infrastructures et réseaux Périmètre élargi +Périmètre de la ZAC 
Risques naturels et technologiques Périmètre élargi +Périmètre de la ZAC 
Acoustique Périmètre élargi +Périmètre de la ZAC 
Qualité de l’air Agglomération de Saint Nazaire + Périmètre élargi 

+Périmètre de la ZAC 
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Figure 11: Aires d’étude 
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4.2. CADRE PHYSIQUE 

4.2.1. Éléments climatiques 
 

Les données statistiques sur la climatologie au niveau du secteur d’étude proviennent de la 
station Météo-France de Montoir de Bretagne située à environ 10 km au sud-ouest de la 
zone d’étude. 
 
La période d’observation pour les températures et les précipitations porte sur les années 
1971 à 2000. Les données anémométriques (données relatives aux vents) sont quant à 
elles recueillies sur la période 1981 à 1990. 
 
Ces durées d’observation sont suffisamment longues pour permettre d’étudier les 
précipitations, les températures et les vents de façon fiable et significative. 
 
Le climat de cette région est de type océanique. La zone d’étude subit particulièrement 
l’influence de l’océan Atlantique, mais également celle de la Loire et de la Brière. 
 

4.2.1.1. Pluviométrie 

 
Les précipitations sont liées aux perturbations venant de l’Atlantique et, plus rarement, 
venant du sud. Les pluies sont fréquentes mais peu intenses. On relève en moyenne en 
Loire-Atlantique 700 à 800 mm d’eau par an. 
 

 
Figure 12 : Précipitations moyennes mensuelles 

 
A Montoir-de-Bretagne, la moyenne annuelle est de 700 à 750 mm. Elle est de 800 mm 
à Campbon, à l’est de la zone et de 600 à 650 mm à La Baule. En raison de la platitude 
du relief, les perturbations nuageuses se déchargent moins au-dessus de Besné qu’au 
niveau du Sillon de Bretagne, les précipitations y sont moins importantes. La Baule, 
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commune littorale, bénéficie d’une situation particulière propre à la Presqu’île 
Guérandaise, où l’on trouve un climat plutôt sec et ensoleillé pour cette latitude. 
 

4.2.1.2. Températures 

 
La température moyenne annuelle à la station de Montoir-de-Bretagne est de 11,7°C 
(11,6°C pour le département). Les températures moyennes mensuelles relevées à Montoir-
de-Bretagne sont comprises entre 5,7°C et 18,6°C. Elles sont douces et l’amplitude 
thermique est assez faible. 
 

 
Figure 13 : Températures moyennes mensuelles 

 
La douceur du climat rencontrée dans ce secteur s’explique par la proximité du marais et 
de l’océan, lui-même réchauffé, sur les côtes proches du site, par le passage du Gulf 
Stream (courant chaud). L’océan et le marais jouent tous deux un rôle de régulateur en 
raison de l’inertie thermique inhérente à ces masses d’eau. 
 

4.2.1.3. Vents  

 
D’après la rose des vents ci-dessous, les vents faibles sont plutôt de secteur ouest ou nord-
est. Les vents modérés viennent du sud-ouest et du nord-est en majorité, tandis que les 
vents les plus violents sont à dominante sud-ouest, et dans une moindre mesure nord-est. 
 
L’hiver est la période la plus venteuse avec des vents violents de sud-ouest et d’ouest mais 
aussi de nord-est (surtout de décembre à février). La vitesse de ces vents est comprise entre 
16 et 31 km/h. 
 
L’été, les vents sont en général moins forts mais proviennent des mêmes directions. En fin 
d’été, s’ajoutent des vents d’est. 
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Figure 14 : Données anémométriques de la station de Saint Nazaire - période 1957 à 
2004 

 
4.2.1.4. Insolation 

 
La couverture nuageuse et les formations brumeuses altèrent quelque peu l’ensoleillement 
qui atteint 2 000 à 2 100 heures en moyenne annuelle. 
 
Cet ensoleillement est surtout remarquable au printemps et en été. 
 
Les seules stations météorologiques du département mesurant l’insolation sont les stations 
de Nantes et de La Baule. 
 
La comparaison des variations annuelles de l’insolation à Nantes et La Baule indique que, 
si les valeurs mensuelles sont proches d’octobre à février, la côte est plus favorisée le reste 
de l’année, en particulier pendant la période estivale.  
 
Cet avantage est du surtout aux effets de la brise de mer qui maintient sur la frange 
littorale de l’air frais et un ciel dégagé, alors que le réchauffement du sol entraîne, dans 
l’intérieur, la formation d’une couverture nuageuse. 
  



 Parc d’activités de la Harrois à Besné - Étude d'impact 

T H E MA  ENVIRONNEMENT                         56 
  
 

 

4.2.2. Éléments topographiques, géologiques et 
hydrogéologiques 

 
4.2.2.1. Topographie 

 
L’agglomération de Besné s’est développée sur un éperon rocheux entouré de marais. Le 
point haut culmine à 10 m NGF dans le centre-bourg. L’altitude des marais oscille 
globalement entre 1 et 3 m NGF. 
 
La zone d’étude se situe sur le flanc nord-est de l’île de Besné, orienté vers les marais. Le 
parc d’activités existant étant en partie implanté sur une ligne de crête. 
 

 
Figure 15 : Contexte topographique 

 
Les altitudes du site oscillent entre un peu moins de 4 m NGF à l’extrémité nord et 9 m à 
l’ouest. La pente moyenne s’élève à 3% ; elle est un peu plus importante dans la partie 
sud. 
 
Cette topographie doit être remise en perspective avec les altitudes observables dans le 
marais. Les aménagements devront tenir compte de cette donnée et le traitement paysager 
du projet devra s’inscrire dans la cohérence des zones de marais proches.  
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Figure 16 : Topographie du périmètre de la ZAC et ses abords 
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4.2.2.2. Éléments géologiques 

Les données géologiques suivantes sont issues de la carte géologique de la France au 1/50 000ème (feuille 
de Savenay, n°450) éditée par le BRGM1. 
 
Dans cette région, au relief peu accentué, le sillon de Bretagne est une particularité 
morphologique majeure. Son coteau boisé est entaillé de vallons courts et domine, de 
plus de 50 m aux environs de Savenay, les marais internes de l'estuaire de la Loire et la 
Grande Brière, d'où émergent de quelques mètres de nombreuses buttes sur lesquelles se 
réfugie un habitat concentré en bourgs et "villages". 
 
Le territoire de Besné est situé au pied du sillon de Bretagne, d’orientation nord-ouest/sud-
est, à environ 2,5 km plus au nord.  
 
Les terrains du site d’étude reposent essentiellement sur une formation dénommée 
« g²Granite d’anatexie de Prinquiau ». Ces granites bleutés ou gris, d’origine flandrienne 
(-10 000 ans), forment des pointements  ou "buttes" dans les marais de Besné. Le bourg 
de Besné s’est ainsi développé sur un éperon rocheux entouré de marais. 
 
Les marais sont occupés par des alluvions récentes (sables et argiles sableuses) et des 
formations tourbeuses. 
 
L’étude géotechnique réalisée au droit du site de la salle culturelle (altitudes comprises 
entre 7 et 9 m NGF) immédiatement au sud indique la coupe suivante : 

- Terre végétale sur 0,1 à 0,3 m 
- Granite altéré sableux jusqu’à 0,5 à 1,3 m de profondeur puis compact au-delà. 

 
Les sols en place présentent de faibles capacités d’infiltration. 
 

4.2.2.3. Éléments hydrogéologiques 

· Contexte hydrogéologique 
 

Les roches métamorphiques, hormis quelques cas particuliers, ne constituent généralement 
pas des nappes aquifères importantes. L’altération de surface (arène) des granites peut, si 
elle est suffisante, constituer de petites aquifères. La fracturation plus ou moins importante 
permet néanmoins la circulation et le stockage de l’eau.  
 
Les horizons superficiels d’altération sableuse des granites et/ou les fractures plus 
profondes du granite peuvent renfermer des nappes d’extension réduite, n’autorisant que 
des usages limités (quelques m3/h en moyenne) à des besoins individuels domestiques, 
industriels ou agricoles. 
 
Les eaux souterraines sur le territoire de Besné ne font pas l’objet d’une exploitation 
destinée à la production d’eau potable. 
 

                                           
1 Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
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Figure 17 : Contexte géologique 
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Les ouvrages les plus proches sont situés en amont hydraulique, à plus de 10 km au nord-
est, sur la commune de Campbon. Le site du projet n’interfère pas avec le périmètre de 
protection des captages de Campbon. De plus, ces forages sont positionnés en amont 
hydraulique de la zone et leur contexte hydrogéologique (nappe de bassin sédimentaire, 
« déconnectée » du substrat granitique de Besné). 
 

· Risque de remontées de nappes 
 

Concernant le risque de remontée de nappes, celui-ci est gradué selon une échelle de 
sensibilité à 6 niveaux variant de très faible à nappe sub-affleurante (site internet 
« remontée de nappe » du BRGM). 
 
On appelle zone «sensible aux remontées de nappes» un secteur dont les caractéristiques 
d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe 
superficielle, sont telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau 
du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. 
 
Il ressort la présence d’une nappe subaffleurante en relation avec les marais sur la quasi-
totalité du territoire communal. 
 
Le niveau d’eau dans la mare présente à l’extrémité nord du site correspond au niveau 
piézométrique de cette nappe. 
 
Il en résulte des contraintes potentielles pour les constructions (fondations, sous-sol non 
recommandé) et pour les ouvrages de régulation (faible profondeur, étanchéification). 
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Figure 18 : Risque de remontée de nappes 
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4.2.3. Éléments hydrographiques 
4.2.3.1. Contexte hydrographique 

 
Le territoire de Besné se situe au cœur d’un système hydrographique complexe entre la 
Brière et ses marais et le Brivet. Il s’inscrit dans le bassin versant des marais de Brivet en 
limite nord du marais de Brière. 
 
Le Brivet est le dernier affluent de la Loire, ce cours d'eau d'une longueur de 31 km se jette 
dans l'estuaire au niveau de la vanne de Méan. 
 
Le bassin versant du Brivet, riche de quelques 20 000 ha de zones humides, est drainé par 
des canaux. Les grands aménagements hydrauliques réalisés dès le début du XIXème 
siècle ont régulé le drainage et l’irrigation des marais en formant un vaste réseau de 
canaux répartis autour du Brivet, lui-même canalisé par toute une série de vannages. 
 
La circulation des eaux dans le marais est gérée par une succession de manœuvres de 
vannes et d’ouvrages. Aux périodes de basses eaux, le jeu de nombreux ouvrages 
hydrauliques scinde le bassin du Brivet en compartiments hydrauliques bien distincts. On 
distingue schématiquement deux périodes : 
 
- la phase hiver-printemps : exondation. L’essentiel des volumes est évacué par le Brivet, 
les canaux de La Taillée et du Priory. Les apports d’eau douce proviennent des pluies et du 
ruissellement de l’amont du bassin notamment par le Brivet.  
 
- La phase été-automne : maintien des niveaux d’eau dans les canaux et fossés. Cela 
permet de jouer le rôle de clôture naturelle pour le bétail en pâture. En été le niveau 
d’eau baisse en fonction de l’importance du développement des végétaux, de l’insolation, 
du vent. La quantité d’eau stockée diminue et sa qualité peut être altérée. 
En étiage prolongé, une réalimentation de certains compartiments des marais à partir de 
la Loire est possible. 
 
Les buts principaux de ces manœuvres sont : 
 

· d'éviter la sécheresse estivale et surtout automnale, 
· d'éviter les inondations, 
· de trouver un niveau propice au développement des richesses biologiques. 

 
En fait, il s’agit de contrôler et gérer les niveaux d’eau pour satisfaire les différents usagers 
(exploitants, chasseurs, pêcheurs, protecteurs de la nature, ...), d’où l’existence de certains 
rapports conflictuels et la problématique de définir un niveau d’eau optimal. 
 

Le Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB) a pour compétences la restauration et 
l’entretien des milieux aquatiques et la reconquête de la qualité de l’eau et la gestion des 
niveaux d’eau sur le bassin versant Brière-Brivet grâce à des ouvrages hydrauliques, dont il 
est propriétaire et gestionnaire. 
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Figure 19 : Réseau hydrographique 
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Besné se situe dans le marais du Haut Brivet. Le site s’inscrit dans le sous-bassin versant 
du canal de Besné qui s’écoule environ 250 m au nord et  alimente le Brivet, à 1 
kilomètre à l’ouest. 
 
La configuration physique des milieux, les modes de gestion hydrauliques, font des marais 
de Brière un milieu particulièrement sensible aux apports polluants, et ce principalement 
durant la période estivale, période durant laquelle la stagnation des eaux (absence 
d’écoulement) est quasi-totale. 

 
4.2.3.2. Compartiment hydraulique de Besné 

Source : dossier loi sur l’eau – construction de la station d’épuration – décembre 2011 – Artelia 
 

Le fonctionnement général des marais de Brière se caractérise par une compartimentation 
hydraulique avec la fermeture des ouvrages généralement de Juin à Septembre (suivant les 
années) isolant alors les principaux canaux entre eux.  
 
Les canaux de BESNE et de la Chaussée, et leur marais associés, constituent un 
compartiment hydraulique en lien avec les barrages du Harois et de Saussette, qui sont 
susceptibles de les isoler du Brivet.  
 
La cartographie page suivante illustre les connexions possibles entre le Canal de Besné, le 
Canal de la Chaussée et le Canal de la Taillée.  
 
En règle générale, il semble que les vannages Sud soient peu utilisés (vannages 
généralement ouverts).  
 
Les eaux des marais de BESNE et les effluents traités de la station d’épuration sont 
principalement évacuées vers le Sud, via le Canal de la Chaussée.  
 
En fonction du fonctionnement hydraulique présenté pages précédentes, 2 situations sont 
à distinguer pour l’évacuation des eaux du Canal de la Chaussée :  
 

- Fonctionnement hydraulique hiver-printemps  
 
Les eaux des marais de BESNE sont évacuées vers le Canal d’Ardivais, puis de la Taillée 
(avec exutoire en Loire via l’écluse de Lavau ou le Canal de Martigné) puisque le barrage 
de la Mine sur le Brivet, fermé, isole le cours amont du Brivet de sa partie aval.  
 

- Fonctionnement hydraulique été-automne  
 
La gestion hydraulique n’autorise aucune évacuation en Loire des eaux contenues dans le 
complexe Brivet/Brière.  
 
Les eaux des marais de BESNE sont transférées à l’aval vers le Canal de la Taillée ou le 
Brivet aval, l’ensemble se comportant comme un vaste réseau de canaux sans rupture 
hydraulique, en équilibre.  
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Figure 20 : Compartiment hydraulique de Besné 

ZA de la 
 Harrois 
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Des réalimentations de ce réseau de canaux par la Loire sont possibles via le Canal de la 
Taillée, lorsque les conditions hydrauliques et de salinité (inférieure à 15 g/l) sont réunies.  
 
Des inversions des sens d’écoulement peuvent alors être observées (principe de la 
réalimentation), sans pour cela atteindre le Brivet en amont du Pont de l’Angle (à BESNE) 
et certains affluents vers les marais de Brière, dont les vannages restent fermés.  
 
Le Canal de la Chaussée et les marais de BESNE sont en continuité hydraulique avec le 
Canal de la Taillée. 
 

4.2.3.3. Ecoulement des eaux pluviales sur le site 

 
Sur le site envisagé pour l’extension du parc d’activités de la Harrois, les eaux de pluie 
s’écoulent de façon diffuse en direction des marais et rejoignent le fossé en bordure du 
chemin.  
 
Ce fossé présente des sections où l’eau stagne en l’absence de pente et compte tenu de la 
présence de seulement deux ouvrages de traversée (de type buse) du chemin au droit du 
site du projet. 
 
Une mare correspondant à un ancien abreuvoir à bovins est localisée à l’extrémité nord 
du site. D’une profondeur supérieure à 2 m, elle est alimentée par la nappe des marais et 
par les eaux de ruissellement. Aux vues du plan topographique, la surface d’alimentation 
de cette nappe apparaît restreinte (de l’ordre de 1100 m2). 
 
Les apports de hauts-fonds vers le site sont très limités et sont estimés inférieurs à 0,58 ha. 
Seules les eaux ruisselant sur les terrains au sud-est du parc d’activités s’écoulent en effet 
vers le site. 
 
La partie nord-est du parc d’activités est intercepté par un fossé. 
 
Les eaux pluviales du parc d’activités de la Harrois, antérieur aux décrets d’application de 
1993, sont collectées par un réseau mais sans qu’aucune régulation ne soit faite.  
 
Au nord-ouest, les eaux ruissellent vers le chemin avant de rejoindre le marais. 
 
Au sud-ouest, les eaux sont acheminées vers le réseau pluvial longeant la route de 
Pontchâteau en direction du sud.   
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Figure 21 : Ecoulement des eaux pluviales 
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4.2.3.4. Qualité des eaux 

 

· Objectif de qualité 
 

Les objectifs de qualité sont fixés par masse d’eau dans le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne, dont la 
révision a été approuvé le 18 novembre 2009 par le préfet coordinateur de bassin et 
élaboré sur la base de la Directive Cadre européenne sur l’Eau n°2000/60/CE adoptée le 
23 octobre 2000. 
 
Dans la continuité du SDAGE 2010-2015, le comité de bassin a élaboré le nouveau 
SDAGE pour les années 2016 à 2021 qui devrait être adopté définitivement fin 2015. 
 
Pour chaque masse d’eau, l’objectif se compose d’un niveau d’ambition et d’un délai ; 
pour le SDAGE 2010-2015 : 
- les niveaux d’ambition sont : le bon état, le bon potentiel dans le cas particulier des 

masses d’eau fortement modifiées ou artificielles, ou un objectif moins strict. 
Lorsqu’une masse d’eau est en très bon état, l’objectif est de maintenir ce très bon 
état. 

- les délais sont : 2015, 2021 ou 2027. 
 
Le SDAGE impose pour la masse d’eau « Brivet depuis Deffreac jusqu’à l’estuaire » un 
bon potentiel écologique, chimique et global en 2015. Le projet de SDAGE 2016 – 2021 
impose un bon potentiel écologique en 2027. 
 

· Qualité physico-chimique 
 

La qualité de l’eau du Bassin versant Brivet-Brière fait l’objet d’un suivi (13 points de 
prélèvements) par le Parc Naturel Régional des Marais de Brière et le Conseil Régional. 
 
Le point de mesure le plus proche sur le Brivet est localisé immédiatement à l’aval du 
territoire communal de Besné à environ 5 km en aval hydraulique du PZ du Harrois. 
 
Le tableau suivant présente la qualité des eaux du Brivet en 2012. 
 

Paramètres 2012 

Matières organiques et oxydables (MOOX) Inapte 
Matières azotées (hors nitrates) Passable 
Nitrates Bonne 
Matières phosphorées Passable 
Matières en suspension Bonne 

 

Sur la période 2008-2012, les tendances sont les suivantes : 
- Une altération du milieu de plus en plus importante depuis 2010 (saturation du 

milieu ?) pour le paramètre Matières Organiques et Oxydables 
- Une amélioration de la qualité pour le paramètre Nitrates 
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- Pas d’amélioration, ni d’altération pour les paramètres matières azotées et 
phosphorées 

 
Les grilles d’interprétation de la qualité physico-chimique des cours d’eau ne peuvent 
s’appliquer complètement aux marais, ces derniers ayant un fonctionnement hydraulique 
complexe. Néanmoins, elles peuvent être utilisées à titre indicatif.  
 
N’ayant pas de référentiel adapté à ce type de milieu, le suivi et la comparaison de la 
qualité des eaux se font entre compartiments du même type ou ayant le même 
fonctionnement.  
 

La qualité physico-chimique des eaux du marais est intimement liée à sa gestion 
hydraulique. Les raisons d’une qualité d’eau médiocre peuvent être tout aussi bien des 
rejets ponctuels ou diffus que la dynamique interne du marais. L’évolution des paramètres 
physico-chimiques de l’eau au cours de l’année, (en période de nappes basses, nappes 
hautes, d’exondation), une fois analysée peut montrer des corrélations avec les niveaux 
d’eau, la pluviométrie ou encore une pollution ponctuelle. Ces corrélations sont 
aléatoires.  
 
Il est donc très difficile d’établir des normes de qualité de rejets qui éviteraient la 
dégradation de ce milieu. Les marais étant eutrophes et fermés une partie de l’année, il 
est essentiel que la qualité des eaux rejetées soit la meilleure possible surtout en ce qui 
concerne la teneur en azote et plus particulièrement en phosphore total.  
 
Le marais est un hydrosystème complexe abritant une grande biodiversité qu’il est donc 
nécessaire de préserver. 
 

4.2.3.5. Les usages de l’eau 

 
A Besné, les usages des milieux récepteurs sont ceux observés d’une manière générale sur 
les marais de Brière. 
Ces usages sont variés, de par la nature du milieu (terrains inondables) et les multiples 
protections environnementales en vigueur sur le secteur, il s’agit principalement d’activités 
ne nécessitant pas ou peu d’infrastructures. 
 
Outre le rôle hydraulique des marais, on citera les usages suivants : 
 
- Tourisme 
 
Il s’agit essentiellement de promenades à pied ou en barque, mais pas de baignade. Les 
« ports » sont nombreux en Grande Brière à proposer en saison estivale la location de 
barques pour la visite des principaux canaux du marais de Grande Brière. 
 
La commune de Besné est une commune dont l’activité touristique est tournée vers les 
milieux naturels et l’eau : aires de pique-nique, canoë, pêche, circuits pédestres. 
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Le site de la rivière du Brivet a fait l’objet d’un aménagement de loisirs sur la commune de 
Besné :  
- embarcadère canoë-kayak, aire de pique-nique, pêche, au lieu-dit «La Passerelle»,  
- embarcadère canoë-kayak (circuit Pontchâteau/pont de l’Angle/Pontchâteau de 12 

kilomètres), pêche au sud-ouest, au pont de l’Angle. 
 
Un circuit pédestre a été créé dont le point de départ se trouve au Clos de Launain, à 
l’aire de pique-nique. La boucle contourne le bourg de Besné et permet, tout en traversant 
les zones de marais, de découvrir le patrimoine local. 
 
Un parcours sportif a été aménagé dans les marais de Saint-Second immédiatement au 
sud-est du secteur d’étude.  
 

- Chasse et pêche 
 
L’activité de chasse est pratiquée en Brière. Elle est fédérée au sein d’associations 
communales de chasse agréées sur les différentes communes concernées par le marais. Il 
s’agit surtout de chasse aux oiseaux d’eau. 
 
L’activité de pêche professionnelle sur le secteur aval des marais se limite à la pêche à la 
civelle, strictement réglementée. La pêche par les amateurs est en revanche assez 
régulièrement pratiquée sur ces cours d’eau de 2ème catégorie piscicole. Une association 
de pêche non subventionnée, puisque non soumise à taxation, gère le repeuplement 
(alevinage). 
 

- L’agriculture 
 
Les canaux sont bordés de pâtures. L’usage principal est donc représenté par l’abreuvage 
des animaux et par les clôtures naturelles formées par les douves et étiers directement 
tributaires des niveaux d’eau. On note également des prairies fauchées et de rares 
cultures. Le marais n’est pas ou fort peu cultivé et il s’agit alors majoritairement de pâtures 
en période de basses eaux. 
 
Il n’existe pas d’usage baignade sur ces cours d’eau, ni de prélèvements d’eau de surface 
destinés à la production d’eau potable. 
 

4.2.3.6. Documents de cadrage 

· SDAGE Loire-Bretagne 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), le SDAGE, a été 
approuvé par arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne le 18 novembre 
2009. La communauté du bassin a six ans pour atteindre l’objectif ambitieux qu’elle s’est 
fixé, 61 % des eaux de surface en bon état d’ici 2015. 
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Dans la continuité du SDAGE 2010-2015, le comité de bassin a élaboré le nouveau 
SDAGE pour les années 2016 à 2021 qui devrait être adopté définitivement fin 2015. 
 
Les actions du programme de mesures retenu du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) en vigueur pour le bassin Loire Bretagne relèvent de cinq 
grandes problématiques : les pollutions des collectivités et industriels ; les pollutions 
d’origine agricoles ; la morphologie ; l’hydrologie ; les zones humides. 
 

Les préconisations du SDAGE s’articulent autour des objectifs suivants : 
1. Repenser les aménagements des cours d’eau pour restaurer les équilibres 
2. Réduire la pollution des eaux par les nitrates 
3. Réduire la pollution organique, le phosphore et l’eutrophisation 
4. Maîtriser la pollution des eaux par les pesticides 
5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 
6. Protéger la santé en protégeant l’environnement 
7. Maîtriser les prélèvements d’eau 
8. Préserver les zones humides et la biodiversité 
9. Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 
10. Préserver le littoral 
11. Préserver les têtes de bassin 
12. Réduire le risque d’inondations 
13. Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
14. Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
15. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 
 
Les dispositions à prendre en compte dans le cadre d’une opération d’urbanisation sont 
les suivantes : 
 

Þ 3D-2 : réduire les rejets d’eaux pluviales (réseaux séparatifs collectant uniquement des 
eaux pluviales) 

 
Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis le 
milieu naturel sera opéré dans le respect des débits et charges polluantes acceptables par ces 
derniers, et dans la limite des débits spécifiques suivants relatifs à la pluie décennale de manière à 
ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement : 
- dans le Massif armoricain :dans les zones devant faire l’objet d’un aménagement couvrant une 
superficie compris entre 1 et 7 ha : 20 l/s maximum 
 

Þ 4C : promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures 
publiques 

 
Þ 5B- Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives (« Maîtriser les pollutions 

dues aux substances dangereuses ») 
 

La disposition intéressant le projet est la suivante : 
5B-2 Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages de rejets d’eaux pluviales dans le 
milieu naturel, ou (…) prescrivent les points suivants : 
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- Les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée devront subir 
à minima une décantation avant rejet. 

 
Þ 8 : Préserver les zones humides et la biodiversité. 

 
· SAGE Estuaire de la Loire 

 
La zone d’étude se situe dans le périmètre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) “Estuaire de la Loire” approuvé par arrêté interpréfectoral le 9 
septembre 2009.  
 
La zone géographique Brière-Brivet, dont fait partie la zone d'étude, a fait l’objet d’une 
commission géographique spécifique dans le cadre de l’élaboration du SAGE. Les enjeux 
définis pour cette zone sont les suivants : 

· Géographie à l'aval du Bassin Versant de la Loire, 
· Milieux très anthropisés, 
· Activités Portuaires économiques, 
· Centres métropolitains, 
· Grande présence de zones humides (14 % du territoire).  

 
Les principaux enjeux et objectifs associés, définis pour ce SAGE sont :  

· la qualité des milieux avec 3 objectifs : atteindre le bon état, reconquérir la 
biodiversité, et trouver un équilibre pour l’estuaire ; 

· la qualité des eaux avec 2 objectifs : satisfaire les usages et atteindre le bon état ; 
· Les inondations avec 2 objectifs : mieux connaître l’aléa, réduire la vulnérabilité ; 
· La gestion quantitative avec 2 objectifs : maîtriser les besoins et sécuriser.  

 
Vis-à-vis des rejets d’eaux pluviales, l’article 12 du règlement du SAGE prescrit un débit de 
fuite de 3 l/s/ha pour une pluie décennale conformément aux préconisations de la Mise 
Interservices de l’Eau (MISE) des Pays de la Loire. Il précise qu’en aucun cas un débit de 
fuite de 5 l/s/ha ne doit être dépassé 
 
Le projet doit intégrer et répondre aux exigences et objectifs du SDAGE Loire-Bretagne et 
du SAGE Estuaire de la Loire. 
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4.3. RISQUES MAJEURS 

 
Le dossier départemental des risques majeurs de Loire Atlantique (2008) indique que le 
territoire de Besné est concerné par le risque inondation. 

4.3.1. Risques naturels 
4.3.1.1. Risque inondation du site 

 
Une étude du risque inondation sur le bassin versant du Brivet a été réalisé en 2004 par le 
BET ANTEA à la demande de la Préfecture de Loire Atlantique dans le cadre de 
l’élaboration du Plan de Prévention des Risques du bassin versant du Brivet.  
 
L’utilisation du modèle hydrologique Gardenia par ANTEA a permis de recréer une 
chronique des cotes maximales au niveau des marais et à définir, à partir d’un modèle 
mathématique, les limites de la crue centennale. 
 

Les crues pouvant survenir sont de deux types bien différents selon leur localisation : 
- Courtes (quelques heures) relativement violentes mais très localisées en amont des 

ouvrages de franchissements dans les parties amont des bassins versants. Elles sont la 
conséquence du ruissellement rapide des précipitations et de la formation d’éventuels 
embâcles au droit de ces ouvrages. Elles peuvent survenir en hiver mais surtout durant 
les orages d’été. 

- Très longues (plusieurs mois), très étendues mais sans danger destructeur. Elles se 
situent dans la partie aval des bassins. Ce sont des inondations par montée 
exceptionnelle des niveaux d’eau dans les marais conséquence d’un cumul 
pluviométrique important de septembre à février, voire mars. 

 
Le modèle a été calé notamment avec les données suivantes : 
 

· un MNT (Modèle Numérique de Terrain) aux courbes iso de 50 mètres issu de la 
BD Alti de l’IGN, 

· la vue aérienne de la crue de 2001 (dont la période de retour a été estimée à 50 
ans), 

· les cotes d’inondations définies par ajustement des quatre zones suivies (Grande 
Brière, la Taillée, la Boulaie, le Brivet moyen)  sur la période 1980-2003, 

· les données de pluviométrie et d’évapotranspiration auprès de Météo France sur la 
période 1980-2003. 

 
Dans son étude, ANTEA exprime les altimétries dans le référentiel NGF Lallemand (ou 
orthométrique) et en cote Brière. Le schéma ci-après présente les équivalences entre ces 
trois systèmes pour la région de Saint Nazaire (la différence d’altitude entre la cote 
normale et la cote orthométrique varie suivant les régions). 
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Figure 22 : Localisation des principaux ouvrages et décomposition en sous bassins 

Source : étude ANTEA 2004. 

PA de la Harrois - 
Besné 
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Ainsi, la cote normale (IGN 69) est égale à la cote NGF Lallemand + 0.27m. Le système 
IGN 69 est le plus couramment utilisé. La topographie du site est exprimée en cote NGF 
IGN 69. 
 
Afin de déterminer les cotes des plus hautes eaux pour la crue centennale, le bassin 
versant du Brivet a été compartimenté en casiers. Ces derniers ayant des caractéristiques 
différentes, les cotes ne sont pas les mêmes. Besné se situe dans le casier du Brivet 
moyen.  
Les cotes obtenues dans le cas de la crue centennale via le modèle Gardenia dans ce  
casier sont :  
 

Casier Cote MNT Cote NGF Lallemand Cote IGN 69 
Brivet moyen 2,50 m** 1,9 m* 2,17 m 
* : Source : étude ANTEA 2004. 
** La cote MNT est une valeur utilisée pour le calage et ne correspond pas à une cote réelle 
 
La carte des zones inondables (crue centennale) établie par ANTEA dans le cadre de 
l’élaboration de l’atlas des zones inondables montre l’extrémité nord du site et la frange 
Est en bordure du chemin en zone inondable (limite bleue = inondation de faible hauteur 
et faible vitesse). La limite correspond à la courbe de niveau +2.50 m NGF. 
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Figure 23 : Zones inondables à Besné 

Source : Atlas des zones inondables de la Brière  

Projet 



 Parc d’activités de la Harrois à Besné - Étude d'impact 

T H E MA  ENVIRONNEMENT                         77 
  
 

 
L’étude Antéa précise que « le tracé de la zone inondable a été défini à partir d’un modèle 
numérique de terrain au pas de 50 mètres, comportant des cotes altimétriques fournissant 
le décimètre mais ne garantissant une précision qu’au mètre. Il ne paraît donc pas 
envisageable d’appliquer directement sans contrôle altimétrique spécifique, les résultats à 
l’échelle de la parcelle ». 
 
Le PLU a retenu 2,5 m NGF comme niveau des plus hautes eaux. Le référentiel n’est pas 
précisé. Cette valeur correspond à la cote MNT du modèle (cf. page 43 de l’étude 
ANTEA), or les cotes MNT correspondent à des valeurs de calage du modèle et non à des 
cotes réelles. 
 
Le lever topographique effectué sur la zone d’étude est venu affiner la connaissance sur le 
relief de la zone d’étude. Toutes les côtes du site sont supérieures à la cote des 2,17 m 
NGF IGN 69 et même des 2,50 m NGF IGN 69, excepté ponctuellement le fond du fossé 
bordant le chemin. Les cotes à l’ouest du fossé étant toutes au-dessus de 3,30 m NGF. 
 
Par précaution, comme pour la ZAC des Hameaux du Parc à l’ouest du bourg de Besné, il 
conviendra de ne pas établir de constructions sous la cote 3 m NGF IGN 69 et de 2,50 m 
NGF IGN 69 pour les bassins de rétention. 
 

4.3.1.2. Risques mouvements de terrain 

 
· L’aléa retrait/gonflement des argiles 

En fonction des conditions météorologiques, les sols argileux superficiels peuvent varier de 
volume suite à une modification de leur teneur en eau : retrait en période de sécheresse et 
gonflement au retour des pluies. 
 

Ce risque naturel, généralement consécutif aux périodes de sècheresse, peut entraîner des 
dégâts importants sur les constructions : fissurations en façade souvent obliques et passant 
par les points de faiblesse que constituent les ouvertures. 
 

 
Source : DDE Seine-Maritime 

Figure 24 : Schéma du risque retrait / gonflement des argiles 

Le risque de retrait/gonflement des argiles est gradué selon une échelle d’aléas variant de 
nul à fort. 
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D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le BRGM et 
disponible sur le site Internet (www.argiles.fr), le site est concerné par un aléa nul. 

 

 
Figure 25 : Aléa retrait/gonflement des argiles  
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4.3.1.3. Sismicité 

 

Un zonage physique de la France a été élaboré pour l'application des règles 
parasismiques de construction. 
 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le 
territoire national en cinq zones de sismicité croissante. Sur cette dernière, la commune de 
Besné est située en zone d’aléa modéré (niveau 3 sur 5).  
 
Des règles de construction parasismiques sont applicables dans la zone 3 aux nouveaux 
bâtiments (habitations individuelles, établissements scolaires, établissements recevant du 
public, bâtiments d’habitation collective, à usage de bureaux, à usage commercial, 
industriel, sanitaires et sociaux, de sécurité civile,…) et à certaines catégories de bâtiments 
anciens (bâtiments stratégiques : sécurité, défense, télécommunications, production d’eau 
potable,…) dans des conditions particulières (augmentation ou diminution de la surface 
hors œuvre nette supérieure à 30%) , depuis le 1er mai 2011 
 

 
Figure 26 : Carte d’aléa sismique 

 
Le classement du secteur d’étude en zone de sismicité 3 implique la prise en considération 
de règles de construction parasismiques. 
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4.3.1.4. Risque tempête 

 
Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique (ou dépression), 
dans laquelle s’affrontent deux masses d’air aux caractéristiques distinctes en température 
et en teneur d’eau. De cette confrontation naissent des vents parfois très violents. On parle 
de tempête quand les vents dépassent 89 km/heure. 
 
L’ensemble des communes du Département de la Loire-Atlantique est concerné par ce 
risque. 
 

4.3.2. Risques industriels et technologiques  
 
Le dossier départemental des risques majeurs de Loire-Atlantique indique que Besné n’est 
pas soumise au risque nucléaire, industriels, ni de rupture de barrage. 
 

4.3.2.1. Risques industriels 

 
Aucune entreprise classée SEVESO n’est recensée sur la commune de Besné.  
 

4.3.2.2. Installations classées 

 
Aucune installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation 
n’est présente sur le territoire de la commune de Besné. 
 

4.3.2.3. Transport de Matières Dangereuses 
 
Le risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se 
produisant lors du transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par 
canalisation, de matières dangereuses. Il peut entraîner des conséquences graves pour la 
population, les biens et / ou l’environnement. Il existe alors des risques d’explosion, 
d’incendie (60% des transports de matières dangereuses concernent des liquides 
inflammables) ou de dégagement de produits toxiques dans l’atmosphère, l’eau ou le 
sol… 
 
La commune est potentiellement concernée par ce risque en particulier au niveau de la 
RD 773 située à l’écart (400 m) du site. 
 
 
  



 Parc d’activités de la Harrois à Besné - Étude d'impact 

T H E MA  ENVIRONNEMENT                         81 
  
 

 

4.4. CADRE BIOLOGIQUE 

 

4.4.1. Patrimoine naturel 
 
Le bourg de Besné et la zone d’étude jouxtent les marais de Besné qui dépendent du vaste 
complexe des Marais de Brière. Cet ensemble remarquable tant pour le cadre paysager 
que pour la richesse faunistique et floristique fait l’objet de multiples inventaires et 
protection du milieu naturel : 

· Zone de Protection Spéciale (Natura 2000) : FR5212008 – GRANDE BRIERE, 
MARAIS DE DONGES ET DU BRIVET; 

· Site d'Importance Communautaire (Natura 2000): FR5200623- GRANDE BRIERE 
ET MARAIS DE DONGES; 

· Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique de Type 1 (2ème 
génération) : 10030004 – MARAIS DE BESNÉ; 

· Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique de Type 1 (2ème 
génération) : 10030003- MARAIS DE PINGLIAU ET DE L'HIRONDELLE; 

· Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique de Type 2 (2ème 
génération) : 10030000 - MARAIS DE GRANDE BRIERE, DE DONGES ET DU 
BRIVET; 

· Zone Humide d'Importance Nationale : FR7200013 – GRANDE BRIERE. 

· Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux : PL02 Marais de Brière 
 
La commune va prochainement intégrer le territoire du Parc Naturel Régional de la Brière.  
 

4.4.1.1. Le Parc Naturel Régional de la Brière 

 
Créé en 1970, son territoire s’étend sur 49 000 ha, dont 17 000 ha de zones humides, 
au cœur desquelles le marais de Grande Brière Mottière, qui couvre à lui seul 7 000 ha. Il 
concerne actuellement tout ou partie du territoire de 18 communes. 
 
La commune de Besné a intégré le PNR de Brière par décret du 1er Ministre approuvant la 
re-labellisation du PNR. La nouvelle charte 2014-2026 du PNR a été approuvée en mai 
2014. 
 
En approuvant la charte, les collectivités s’engagent à mettre en œuvre les dispositions 
spécifiques qui y figurent (en matière par exemple, de construction, de gestion de l’eau et 
des déchets, de circulation motorisée, de boisement…).  
 
La charte détermine les orientations de protection, de mise en valeur, et de 
développement du territoire du Parc naturel régional. La charte se décline en  5 grandes 
ambitions selon trois axes, onze objectifs stratégiques et  39 mesures opérationnelles : 
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Ceux pouvant être en lien avec le présent projet sont les suivants : 
 
Axe 1 : Préserver les patrimoines naturels et paysagers et atouts singuliers du territoire 
 

Objectif 1.2. : Préserver et valoriser les atouts paysagers du territoire 
 

Objectif 1.3. : Gérer et préserver la biodiversité,  
 

Objectif 1.4. Gérer l’eau à l’échelle du bassin versant et préserver les zones humides et 
leurs fonctions 
 

Axe 2 : Valoriser un héritage exceptionnel et favoriser un développement innovant et 
durable 
 

Objectif 2.3 Faire face aux enjeux du changement climatique 

 
4.4.1.2. Sites Natura 2000 

 
Deux sites Natura 2000 (une ZPS Zone de Protection Spéciale (FR5212008) et un SIC Site 
d'Intérêt Communautaire (FR5200623) couvrent sensiblement le même périmètre. 
 
-Le SIC « Grande Brière et marais de Donges », correspond à un ensemble de milieux 
variés (milieux aquatiques palustres, prairies inondables, bois, fourrés…). Ce site accueille 
des groupements végétaux se répartissant en fonction des gradients d’humidité, d’acidité 
et de salinité et présente également un intérêt paysager et culturel.  
 
Ce site Natura 2000 est notamment constitué par 11 habitats de l’annexe I de la Directive 
Habitats 92/43/CEE2, dont 3 prioritaires (en gras) : 
 
(Source : BLOND C., Habitats naturels de la directive "Habitats" 92/43 dans le pSIC Grande Brière - Marais de Donges, 2001) 

Intitulé Code Corine Biotope Code Natura 2000 
Prairies sub-halophiles thermo-atlantiques  15.52 14.10-3 
Gazon amphibie des eaux oligotrophes 22.11 x 22.31 31.10 
Végétation des canaux et fossés eutrophes 22.13 31.50-4 
Landes humides atlantiques 31.12 40.20 
Landes mésophiles 31.2352 40.20/40.30 
Landes sèches européennes 31.2381/31.2382 40.30 
Prés humides acidiphiles atlantiques 37.312 64.10-6/64.10-8 
Molinaie acidiphile atlantique landicole 37.312 64.10-7  
Tourbières hautes actives 51.141 71.10 
Tourbières hautes dégradées - 71.30 
Marais calcaires à Cladium mariscus 53.3 72.10 

 

 
Treize espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la présence était 
connue, ont contribué à la désignation du site Natura 2000, une quatorzième (Minioptère 
de Schreibers) a été décelée par la suite :  

                                           
2Source : Document d’ObjectifsNatura 2000 du marais de Brière et marais de Donges. Parc naturel 
régional de Brière, 2003. 
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Amphibiens et reptiles  
Triton crêté (Triturus cristatus) 
Invertébrés 
Barbot (Osmoderma eremita)* 
Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 
Mammifères 
Barbastelle (Barbastella barbastellus) 
Grand Murin (Myotis myotis) 
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 
Loutre (Lutra lutra) 
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) 
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 
Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii) 
Plantes 
Faux cresson de Thore (Thorella verticillatinundata) 
Flûteau nageant (Luronium natans) 
espèces prioritaires (en gras) 
 
Le document d’objectifs (Docob) de Grande Brière et marais de Donges a été réalisé en 
2003 par le Parc Naturel Régional de Brière. 
 

· La ZPS  « Grande Brière, Marais de Donges et du Brivet  est un site majeur intégré 
au vaste ensemble de zones humides d’importance internationale de la façade 
atlantique. Il s’agit de lieux de reproduction, de nourrissage et hivernage de 
nombreuses espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. Ce site abrite 
régulièrement plus de 20 000 oiseaux d’eau.  

 
Le site du projet jouxte le site Natura 2000. 
 

4.4.1.3. Inventaires ZNIEFF  

 

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) 
 
Elles servent de base à une politique nationale et régionale de prise en compte du patrimoine nature en 
précisant les zones à protéger en raison de la richesse de la faune et de la flore. Elles ne sont pas 
opposables aux tiers mais constituent des références importantes à intégrer dans les projets d'aménagement, 
la jurisprudence reconnaît d'ailleurs valeur d'expertise à ces inventaires. Toute modification fondamentale 
des conditions écologiques doit être évitée dans ces zones dont on distingue deux catégories : 
Les ZNIEFF de type I sont des secteurs homogènes de superficie limitée, caractérisés par la présence 
d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares remarquables ou caractéristiques du patrimoine 
national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations 
mêmes limitées. 
Les ZNIEFF de type II identifient de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire…) 
riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il importe de 
respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital de la faune 
sédentaire ou migratrice. 



 Parc d’activités de la Harrois à Besné - Étude d'impact 

T H E MA  ENVIRONNEMENT                         84 
  
 

 

Figure 27 : Sites Natura 2000 
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La commune dénombre trois Z.N.I.E.F.F : 
 

·  La ZNIEFF de type II n°1003000 « Marais de la Grande Brière, de Donges et du 
Brivet » : Cette ZNIEFF se caractérise par une mosaïque de milieux palustres sur un 
ensemble de près de 19000 ha de zones inondables plus ou moins soumises à 
l'influence de la salinité dans la partie proche de l'estuaire de la Loire. La végétation 
spécifique des zones humides est notée avec la présence de nombreuses espèces 
rares ou protégées qui y sont liées. 
 

· La ZNIEFF de type I n°10030004 « Marais de Besné » : Cette ZNIEFF se caractérise 
par une grande diversité de biotopes favorables à une flore et une faune riche et 
variée. Intérêt botanique: présence de groupements végétaux diversifiés recelant 
plusieurs plantes rares ou protégées. Intérêt ornithologique exceptionnel : zone de 
reproduction pour une grande variété d'espèces inféodées (dont le Grand butor). 
Importantes zone de gagnage pour les anatidés et pour les limicoles en période 
d'hivernage. Intérêt mammalogique: Présence de la Loutre d'Europe. Grand intérêt 
batrachologique et herpétologique: Bonne diversité d'espèces. Grand intérêt 
entomologique. Grand intérêt paysager. 

 
· La ZNIEFF de type I n°10030003 « Marais de Pingliau  et de l’Hirondelle» : Cette 

zone présente un intérêt botanique: présence de plusieurs plantes rares ou 
protégées et de nombreuses espèces palustres d'intérêt patrimonial. Intérêt 
ornithologique : zone de reproduction pour de nombreuses espèces dont certaines 
peu courantes (Râle des genêts, Busard des roseaux, Tadorne de Belon, Gorge 
bleue...). Importantes zone de gagnage pour les limicoles en périodepré et post-
nuptiale. Lieu de passage entre les reposoirs de Loire et les gagnages dans les 
Marais. Zone d'hivernage pour certains rapaces diurnes et nocturnes. Intérêt 
mammalogique: Présence de la Loutre d'Europe.  
 

Le site du projet jouxte les deux premières ZNIEFF et est situé 1 km au nord de la 
troisième.  
 

4.4.1.4. ZICO 

 
La ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) des Marais de Brière 
interfère avec le périmètre du site du projet. 
 
 
 



 Parc d’activités de la Harrois à Besné - Étude d'impact 

T H E MA  ENVIRONNEMENT                         86 
  
 

 
Figure 28 : Sites naturels sensibles 
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4.4.1.5. Zone humide d’importance nationale 

 
La commune de Besné et le site du projet s’inscrivent dans le zonage suivant : 
 

· la zone humide d’importance nationale « Marais du Brivet et de Brière » 
 

Les zones humides d’importance majeure sont définis suivants leur caractère représentatif 
des différents types d’écosystèmes présents sur le territoire métropolitain et des services 
socio-économiques rendus. Ces zonages ne constituent pas en soi une mesure de 
protection. A l’intérieur de ces périmètres parfois vastes, ces zones humides sont 
concernées par des mesures de protection de niveau national (parc national, parc naturel 
régional, réserve naturelle nationale ou régionale, arrêté préfectoral de protection de 
biotope, réserve nationale de chasse et de faune sauvage, terrains du Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages lacustres), international (convention de Ramsar, réserve de 
biosphère) ou européen (réseau Natura 2000).  
 
La commune de Besné s’inscrit dans un environnement naturel très riche.  
 
Le site du Parc d’activités de la Harrois jouxte une zone de marais remarquable. Cette 
proximité nécessitera d’être prise en compte dans le cadre du projet d’extension. 
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4.4.2. Les milieux 
 

La campagne d’investigations de terrain a été réalisée sur un cycle annuel (entre juin 2012 
et fin avril 2013) et a été complétée par un passage en décembre 2014 : 
 

Visite 1 2 3 4 5 
Date 08/06/2012 24/09/2012 18/03/2013 23/04/2013 03/12/2014 

 
Ces campagnes d’investigations de terrain ont permis d’appréhender le site en termes 
d’espace et de milieux avec des conditions favorables aux observations des espèces 
végétales et animales. Pour ce faire, un chargé d’études a parcouru l’intégralité du site 
d’étude afin de réaliser : 
 

· des inventaires floristiques et l’identification des habitats naturels présents, 
· des inventaires faunistiques (ornithologiques, entomologiques, batrachalogiques, 

mammalogiques…). 
 

4.4.2.1. Occupation du sol et végétation : protocole de 
terrain 

 

Le protocole de prospection, inspiré de la 
méthode des relevés phytosociologiques, a 
permis :  
· d’identifier les groupements végétaux 

(milieux) en présence et de les caractériser 
selon la typologie CORINE Biotopes,  

· de les cartographier,  
· d’inventorier les espèces végétales les 

caractérisant. 
 
La description de ces différents éléments est 
présentée dans les paragraphes suivants. 

 
 Source : THEMA Environnement 

 

 

Remarque préalable : 
L’ensemble des milieux recensés sur le secteur d’étude est caractérisé selon le 
manuel d’interprétation des habitats français CORINE biotopes3. Ce document 
correspond à une typologie des habitats français servant de base à 
l’identification sur le terrain des milieux rencontrés. 
Les milieux interceptés se voient attribuer un code CORINE biotopes, suivi de son 
intitulé, et apparaissent en gras dans les paragraphes suivants. 

 
  

                                           
3 ENGREF, 1997. CORINE Biotopes – version originale – Types d’habitats français. Muséum National 
d’Histoire Naturelle, Programme LIFE. 
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4.4.2.2. Les milieux identifiés 

 

Le secteur de la Harrois jouxte sur ses franges nord et est des zones de marais. La plus 
grande partie du site correspond à une prairie de fauche entretenue. Les investigations de 
terrain précisent les contours des habitats naturels présents et en dressent la description. 
 
Ils sont résumés dans le tableau suivant : 
 

Tableau 1 : Milieux observés sur le site de la Harrois 

Milieu Intitulé de l’habitat Code CORINE Biotopes 

Milieux aquatiques non marins 

Eaux douces x Couverture de 
lemnacées 

22.1 x 22.411 

Communautés flottantes des 
eaux peu profondes 

22.432 

Landes et Fruticées 

Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus 

31.811 

Ronciers 31.831 
Roncier x Lande à fougères 31.831 x 31.86 

Prairies mésophiles 
Prairie à fourrage des 

plaines 
38.2 

Forêts caducifoliées Chênaie acidiphile 41.5 

Alignements de haies x Landes    
et Fruticées 

Bordures de haies x Ronciers 84.2 x 31.831 

Végétation de ceinture des bords 
des eaux x Friche 

Végétation de bordure de 
mare x Friche 

53 x 87.1 

Jonchaie x Friche 53.5 x 87.1 
Alignements de haies Bordures de haies 84.2 

Site industriel Site industriel en activités 86.3 
Terrains en friche Friche 87.1 

Lagunes industrielles et canaux 
d’eau douce 

Fossés et petits canaux 89.22 

 
Ces milieux ont été inventoriés selon deux descripteurs principaux que sont la flore et la 
faune et sont décrits dans les paragraphes suivants. 
 
La cartographie de ces milieux (occupation du sol) est présentée page suivante. 
 
Remarque : Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur le territoire étudié lors 
des investigations de terrain. 
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Figure 29 : Occupation du sol du site d’étude 
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· Milieux aquatiques non marins 
 
Æ Code CORINE biotopes :  22.1 x 22.411 – Eaux douces x Couverture de 
lemnacées 
Æ Code CORINE biotopes :  22.432 – Communautés flottantes des eaux peu 
profondes 
 
Il existe une mare temporaire dans la partie nord-
ouest du site d’étude alimentée par les eaux de 
ruissellement et la nappe. Celle-ci constitue un 
point d’abreuvement pour les animaux 
fréquentant le site. 
 
Au sein de cette pièce d’eau temporaire, seule la 
petite lentille d’eau (Lemna minor) a été relevée. 
 

Pièce d’eau temporaire au nord de l’aire d’étude 
 
 
En revanche, elle constitue un habitat d’espèce particulièrement intéressant, en particulier 
pour les amphibiens (enjeu fort) (Cf. paragraphe4.4.3). 
 
Une communauté flottante des eaux peu profondes a été observée au sein d’un fossé au 
sud-est du site d’étude. Elle fait 3m². La callitriche (Callitriche sp) est l’espèce hygrophile 
dominante de cet habitat (environ 85%). 
On note également la présence de la 
renoncule rampante (Ranunculus repens) 
et du jonc diffus (Juncus effusus). 
 
Le taux de recouvrement cumulé de ces 
espèces dépasse 50 % de la formation. 
Ainsi, l’habitat peut être considéré comme 
zone humide selon la réglementation. 
 

Fossé avec callitriche 
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· Les fruticées et ronciers 
 
Æ Code CORINE biotopes :  31.811 – Fruticées à Prunus spinosa et Rubus 
fruticosus 

Æ Code CORINE biotopes :  31.831 – Ronciers 

Æ Code CORINE biotopes :  31.831 x 31.86 – Ronciers x Lande à Fougères 

 
Une fruticée est présente en bordure du site, au nord entre le chemin et la chênaie 
acidiphile. Celle-ci est composée essentiellement de prunellier (Prunus spinosa), 
d’aubépine (Crataegus monogyna) et de ronce (Rubus gr. fruticosus et Rubus ulmifolius). 
Elle constitue un habitat prisé par l’avifaune. 
 
En outre, un roncier, composé essentiellement de ronces a été localisé au sud-ouest du 
site, ainsi qu’un roncier mélangé à une lande à fougère aigle au sud-est. Ces habitats 
envahissent les espaces abandonnés et deviennent de plus en plus impénétrables.  
 
Ces habitats sont peu favorables à la faune en général. 

  
Fruticée au nord du site d’étude Roncier au sud du site 

 

 

Roncier mélangé à une lande à fougères aigles au 
sud-est du site d’étude 
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· Les prairies mésophiles 
 
Æ Code CORINE biotopes :  38.2 – Prairie à fourrage des plaines 

 
Les prairies à fourrage des plaines recouvrent 
90% du site d’étude. 
Ces prairiessont soumises à une gestion 
extensive de type fauche favorisant la faune et 
en particulier les insectes.  
Elles comportent quelques espèces 
hygrophiles comme le Gnaphale des lieux 
humides, la Renoncule sarde, de façon très 
ponctuelle et sur des surfaces très 
restreintes. 
 

 
Prairie à fourrage des plaines 

 
L’intérêt floristique et faunistique est moyen. La végétation y est relativement diversifiée et 
présente une biodiversité « banale » ou « ordinaire » relativement intéressante. 
 
On peut noter la présence d’espèces comme la flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), la picride fausse-vipérine (Picris echioides), la houlque laineuse (Holcus 
lanatus), le trèfle blanc (Trifolium repens) et la marguerite (Leucanthemum vulgare). 
 

  
Houlque laineuse (Holcus lanatus) Trèfle blanc (Trifolium repens) 
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· Les forêts caducifoliées 
 
Æ Code CORINE biotopes :  41.5 – Chênaie acidiphile 
 

Une chênaie acidiphile se situe au nord du site 
d’étude entre la fruticée et la prairie de fauche. 
Elle est composée de chêne pédonculé 
(Quercus robur), d’aubépine (Crataegus 
monogyna) et de lierre (Hedera helix). 
 
Elle constitue un habitat prisé par l’avifaune 
(enjeu fort). 
 
 
  

 Chênaie acidiphile au nord du site 

· Alignements de haies 
 
Æ Code CORINE Biotope :   84.2 x 31.831 – Bordures de haies x Ronciers 
Æ Code CORINE Biotope :   84.2 – Bordures de haies 
 
Plusieurs haies plus ou moins denses sont présentes sur les marges du site d’étude. 
 
Globalement, les haies les plus au nord en bordure du chemin sont denses et 
arborescentes. Elles sont constituées de quelques chênes têtards (5) au nord-ouest de 
l’aire d’étude et de deux chênes remarquables à l’extrémité nord et sud du site. 
 
On peut noter la présence de chêne pédonculé (Quercus robur), de frêne (Fraxinus 
excelsior et Fraxinus angustifolia) et d’orme champêtre (Ulmus minor). 
 
Elles présentent un intérêt fort. 
 
Les haies qui bordent le site au centre-est et dans la partie sud sont majoritairement 
buissonnantes avec une dominance de ronces (Rubus ulmifolius et Rubus gr. fruticosus). 
On notera également la présence de genêt à balai (Cytisus scoparius), de prunellier 
(Prunus spinosa) et de dactyle aggloméré (Dactylis glomerata). 
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Haie dense au nord du site d’étude Haie buissonnante au centre-est du site 

 
 

Chêne têtard au nord du site d’étude Chêne remarquable au nord-est du site 

  
Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia) Groseiller rouge (Ribes rubrum) 
 



 Parc d’activités de la Harrois à Besné - Étude d'impact 

T H E MA  ENVIRONNEMENT                         96 
  
 

· Végétation de ceinture des bords des eaux x Friche 
 
Æ Code CORINE biotopes :  53 x 87.1 – Végétation de bord de mare x Friche 

Æ Code CORINE biotopes :  53.5 x 87.1 – Jonchaie x Friche 

 

La végétation qui borde la mare au nord du site présente une végétation avec un faible 
pourcentage d‘espèces hygrophiles. Les espèces de la friche à proximité dominent. 
On notera la présence de jonc diffus (Juncus effusus), de flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), d’agrostide capillaire (Agrostis capillaris) et de ronce (Rubus ulmifolius). 
 
A proximité de la mare, une jonchaie x friche s’est développée. A cet endroit, des dépôts 
du curage de la mare ont été effectué, ce qui explique la présence de joncs. Cependant, 
le taux de recouvrement cumulé de cette espèce de type hygrophile ne dépasse pas 50 % 
de la formation. Ainsi, l’habitat ne peut être considéré comme zone humide selon la 
réglementation. 
 

  
 Végétation de bord de mare Jonchaie x friche au nord-ouest du site 

 

· Site industriel en activités 
 
Æ Code CORINE biotopes :  86.3 – Site industriel en activités 
 
Un site industriel en activités se situe au sud-ouest du site. Aucune végétation n’est 
présente sur ces espaces presque totalement imperméabilisés. 
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· Terrain en friche 
 
Æ Code CORINE biotopes :  87.1 – Terrain en friche 
 
Deux friches sont présentes au nord-
ouest de l’aire d’étude. 
On peut noter la présence d’oseille 
(Rumex acetosa), de cirse (Cirsium 
arvense et Cirsium vulgare), de 
picride fausse-vipérine (Picris 
echioides), de vergerette du Canada 
(Conyza canadensis), de dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata). Ces 
espèces sont communes. 
 
L’intérêt floristique est faible. 

 
Friche au nord-ouest du site d’étude 

 

  
Laiteron des champs (Sonchus arvensis) Matricaire inodore (Tripleurospermum inodorum) 
 

· Lagunes industrielles et canaux d’eau douce 
 

Æ Code CORINE biotopes :  89.22 – Fossés et petits canaux 
 
Quelques fossés (89.22) ceinturent le site en bordure du chemin (au nord et à l’est) sans 
présenter de végétation caractéristique ou exceptionnelle. Les espèces de zones humides 
sont marginales et ne représentent pas 50% du recouvrement total des fossés. 
Ceux-ci sont peu profonds. 
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Ils constituent un habitat de reproduction potentiel pour les amphibiens et peuvent 
également jouer un rôle de corridor écologique.  
 

  
Fossé au nord du site Fossé au centre-est du site 

 
4.4.2.3. Conclusions sur les composantes floristiques 

 
Le site d’étude est caractérisé par des milieux naturels « banals » et des espèces végétales 
communes à très communes. Aucune espèce végétale protégée et aucun habitat d’intérêt 
communautaire n’ont été observés lors des investigations de terrain. 
 
Compte tenu des espèces végétales et des milieux naturels identifiés, il apparait que le site 
d’étude présente des sensibilités floristiques intrinsèques relativement faibles. 
 
La mare, la communauté flottante des eaux peu profondes (zone humide de taille très 
restreinte), la chênaie acidiphile et les haies denses constituent les habitats les plus 
intéressants et présentent un enjeu écologique fort d’autant plus qu’ils jouxtent les marais.  
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4.4.3. La faune 
 

4.4.3.1. Protocoles d’inventaire faunistique 
 

Les inventaires faunistiques mis en œuvre ont concerné tous les groupes terrestres : 
mammifères, reptiles, amphibiens, insectes et oiseaux. On notera que les espèces 
animales protégées ont particulièrement été recherchées. 
 

Les prospections de terrain se sont déroulées durant les mêmes campagnes de terrain que 
les inventaires floristiques, auxquelles s’est rajoutée une campagne supplémentaire en 
période hivernale (le 3 décembre 2014).  

· Inventaires mammologiques 
 

Concernant les mammifères, des contacts directs ainsi que des indices de présence ont été 
recherchés : terriers, empreintes, traces, fèces… 
 

La méthode de prospection chiroptérologique a consisté en des comptages en période de 
migration printanière. Des prospections ultrasonores nocturnes ont été effectuées fin avril 
sur plusieurs stations d’écoute. Huit points ont été choisis afin de permettre une approche 
pertinente de l’occupation nocturne par les chiroptères de l’espace aérien de la zone 
d’étude, notamment au niveau des corridors potentiels (lisières, plantations, …). 
 
La méthode a consisté à de la détection et identification des individus en vol, à l’aide de 
détecteur hétérodyne d’ultrasons (Pettersson D2004), enregistreur numérique et phare 
halogène. Après le coucher du soleil, des points d’écoute ont été réalisés sur chaque 
station durant 10 minutes, au fur et à mesure de l’avancée de la nuit. 
 

· Inventaires herpétologiques et batrachologiques 
 

Au niveau du secteur d’étude, les espèces ont été recherchées par contacts visuels (reptiles 
et amphibiens) ou sonores (amphibiens). Des indices de présence ont également été 
recherchés (mues…). 
Concernant les reptiles, des prospections au niveau des lisières ont systématiquement été 
réalisées aux heures les plus favorables de la journée. 
 

· Inventaires entomologiques 
 

Au niveau du secteur d’étude, les prospections concernant les insectes ont été réalisées à 
l’avancée du chargé d’étude au filet entomologique dans les différents habitats afin de 
capturer les espèces d’orthoptères, d’odonates et de lépidoptères notamment. D’autre 
part, les bois morts au sol ont systématiquement été soulevés pour inventorier les 
coléoptères présents. Les indices de présence ont également été pris en compte (individus 
retrouvés morts…). 

                                           
4 Le modèle Pettersson D 200 permet de transcoder en fréquences audibles les ultrasons de 10 à 120 KHz, 
couvrant ainsi l’ensemble des émissions des Chiroptères 
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· Inventaires ornithologiques 
 

Au niveau du secteur d’étude ont été réalisés des inventaires ornithologiques par écoutes 
et contacts visuels sur la base de la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). 
Des indices de présence ont également été recherchés (plumes, nids…). 
 

4.4.3.2. Les espèces animales identifiées 

· Les mammifères hors chiroptères 
 

Les trois mammifères dont la présence a été confirmée sur le site d’étude sont les 
suivants : 

Tableau 2 : Liste des mammifères observés sur le site d'étude 

Nom français Nom latin 

EUROPEENNE NATIONALE PAYS DE LOIRE 

DHFF BERNE PN LRN 
Statut 

1999 

Nouveau 

statut 

2009 

Niveau 

de 

priorité  

Chevreuil européen Capreolus capreolus - - - LC - - - 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus - - - NT - - - 

Ragondin Myocastor coypus - - - NA - - - 

Protection nationale : arrête du 23/04/2007 fixant la liste des mammifères protégés sur le territoire national 
Liste rouge nationale : CR: En Danger Critique d'Extinction; EN: En Danger; VU: Vulnérable; NT: Quasi menacée; LC: Préoccupation 
mineure; DD: Données insuffisantes; NA: Non applicable; NE: Non Evaluée) 

 
De nombreux excréments de Lapins de garenne ont été observés au niveau des 

zones ouvertes et semi-ouvertes du site d’étude, majoritairement le long des haies. Cette 
espèce trouve dans ces zones ouvertes les conditions favorables à son cycle biologique 
(alimentation, reproduction, refuge). Le Ragondin, dont la présence a été décelée suite à 
la détermination d’un crâne, est originaire d’Amérique du sud et a été introduit en France 
dès la fin du 19ème siècle5.Un individu de Chevreuil européen a été observé dans la petite 
chênaie acidiphile au nord du site d’étude lors des prospections du 23 avril 2013. 

 

Ces espèces sont très communes en Loire-Atlantique. 
 

 
Fèces de Lapin de Garenne / Crâne de Ragondin 

                                           
5Pascal M., 2003. Le Ragondin : Myocastor coypus (Molina, 1782). Pages 325-326, in : Évolution holocène de la faune de Vertébrés 
de France : invasions et disparitions (M.Pascal, O. Lorvelec, J.-D. Vigne, P. Keith & P. Clergeau, coordonnateurs), Institut National de la 
Recherche Agronomique, Centre National de la Recherche Scientifique, Muséum National d'Histoire Naturelle (381 pages). Rapport au 
Ministère de l'Écologie et du Développement Durable (Direction de la Nature et des Paysages), Paris, France. Version définitive du 10 
juillet 2003. 

Théma 
environne

Théma 
environne
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Par ailleurs, le site d’étude est probablement fréquenté par d’autres mammifères de type 
mulots ou campagnols. Compte tenu de leur discrétion, ces espèces n’ont cependant pas 
été contactées 
 

· Les chiroptères 
 

 
Figure 30 : Localisation des points d’écoute chiroptérologique 
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Quatre espèces ont été contactées sur l’aire d’étude dans des conditions climatiques 
favorables. 
 

Tableau 3 : Liste des chiroptères observés sur le site d'étude 

Nom français Nom latin 

EUROPEENNE 

NATIO-

NALE PAYS DE LOIRE 

DHFF BERNE PN 
LR

N 

Statut 

1999 

Nouveau 

statut 

2009 

Niveau de 

priorité  

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus DH (II et IV) x x LC V DD Très élevé (5) 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii DH (IV) x x LC - - - 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii DH (IV) x x NT R DD Faible (1) 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus DH (IV) - x LC - - - 

Sérotine commune Eptesicus serotinus DH (IV) x x LC I LC - 

 
Tableau 4 : Détail des contacts de la nuit du 23 avril 2013 

Date Points Heure début Heure fin Espèces contactées Milieux Contacts Contacts horaires 

23/04/2013 

1 19h38 19h48 / Bois 0 0 

2 19h50 20h00 
BB 

Haie basse 
1 6 

PKN 16 96 

3 20h02 20h12 PP Haie 17 102 

4 20h13 20h23 PKN Haie/bois 4 24 

5 20h25 20h35 PKN Prairie 5 30 

6 20h37 20h47 ES Bois 4 24 

7 20h50 21h00 / Bâtis 0 0 

8 21h04 21h14 / Bois/mare 0 0 

BB :  Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus) 

PKN :  Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli) ou de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 

PP :  Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

ES :  Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

 
 
La Barbastelle d’Europe a été contactée une fois au niveau du point d’écoute n°2. Il 
s’agissait d’un mouvement transitoire ayant pour support la haie basse présente à l’est du 
site d’étude. Cette haie constitue un corridor écologique entre le boisement présent au 
sud-est du site et le boisement présent au nord du site. La conservation et la consolidation 
de cette haie devrait permettre le maintien de son rôle de corridor pour les chiroptères. 
  

NIVEAU EUROPEEN
DHFF: Directive Habitat Faune Flore (1992) (An. II: Espèces d’intérêt communautairevdont la conservation nécessite la désignation de zones 
spéciales de conservation; An. IV: Espèces présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte)��
BERNE: Convention de Berne (1979) (An. II: Espèces strictement protégées)��
NIVEAU NATIONAL��
PN: Protection Nationale��
LRN: Liste Rouge Nationale (N: Nicheur; H: Hivernant; M; Migrateur) (CR: En Danger Critique d'Extinction; EN: En Danger; VU: Vulnérable; NT: 
Quasi menacée; LC: Préoccupation mineure; DD: Données insuffisantes; NA: Non applicable; NE: Non Evaluée)��
NIVEAU REGIONAL��
MAMMIFERES (Espèces prioritaires à la conservation en Pays de la Loire (MARCHADOUR B. (coord.), 2009. 

Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la 

Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, ?))��
Statut de sensibilité 1999 :  E : En danger; V : Vulnérable; R : Rare; I : Indéterminé  ��



 Parc d’activités de la Harrois à Besné - Étude d'impact 

T H E MA  ENVIRONNEMENT                         103 
  
 

 
La Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius sont deux espèces très proches 
morphologiquement et au niveau des émissions d’écholocation. C’est l’émission de cris 
sociaux qui permet généralement de discerner les deux espèces lors des séances d’écoute. 
Dans le cas présent, les deux espèces n’ont pas pu être différenciées. Ce complexe a été 
contacté aux points n°2 et n°4 correspondant à la haie et la lisière de boisement en limite 
est du site d’étude. Il s’agit principalement d’individus en transit et de comportements de 
chasse. En Loire-Atlantique, la Pipistrelle de Kuhl est considérée comme assez commune à 
commune tandis que le statut de la Pipistrelle de Nathusius est très mal connu6. 
L’inscription de cette dernière en tant qu’espèce prioritaire des Pays de la Loire a 
principalement pour objectif d’améliorer les connaissances sur cette espèce. Au sein du 
site d’étude, s’il s’agit de la Pipistrelle de Kuhl, son statut de conservation ne sera pas 
affecté car c’est une espèce anthropophile7 qui établit ses colonies dans les fissures de 
bâtiments. S’il s’agit de la Pipistrelle de Nathusius, espèce nettement plus forestière, son 
cycle biologique ne sera pas perturbé (les boisements et les haies n’étant pas impactés). 
 
La détection de ce complexe d’espèce au point n°5 correspondait aux individus déjà 
contactés au point n°4 en lisière de boisement. 
 
La Pipistrelle commune a été contactée en transit et en chasse en limite est du site, le long 
d’une haie (point n°3). C’est une espèce anthropophile dont les colonies occupent toutes 
sortes de gîtes, qu’ils soient arboricoles ou anthropiques.  
 
La Sérotine commune a été contactée en chasse au niveau de la lisière de boisement en 
limite nord du site d’étude (point n°6). Avec son vol lent à mi-hauteur, la Sérotine 
commune fait de grands cercles dans les jardins, au bord des bois, autour des 
lampadaires, et au- dessus d'autres zones anthropisées, pour chasser des coléoptères et 
des papillons de nuit. C’est une espèce anthropophile de plaine dont les colonies se 
rassemblent généralement dans les combles des bâtiments. 
 
La Sérotine commune et les pipistrelles inventoriées sur le site d’étude sont protégées sur le 
territoire national. Ces espèces sont également référencées à l’Annexe IV de la Directive 
Habitats8. La Barbastelle d’Europe est également protégée sur le territoire national et est 
inscrite à l’Annexe II de la Directive Habitats. Le niveau de priorité de cette espèce est très 
élevé en Pays de la Loire mais le site d’étude ne procure qu’un axe de déplacement en 
limite est. Les chiroptères inventoriés sur le site d’étude chassent surtout le long des haies 
et en lisière de boisement. Elles se déplacent en suivant la trame de haie présente dans les 
milieux environnants. 
 
La conservation de la mare, du petit boisement au nord du site et le renforcement des 
haies périphériques devraient permettre le maintien des populations de chiroptères sur le 
site d’étude. 
 
 

                                           
6Plan d’action pour les chiroptères – Déclinaison régionale en Pays de la Loire (2009) 
7 Qui est adapté à vivre dans le voisinage immédiat de l'homme (d'apr. Méd. Biol. t.1 1970) 
8 Annexe IV de la Directive Habitats faune-Flore : Liste des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une 
protection stricte 
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· Les amphibiens et les reptiles 
 

Deux espèces d’amphibienset une espèce de reptiles ont été contactées au niveau du site 
d’étude lors des investigations de terrain : 

Tableau 5 : Liste des reptiles et amphibiens observés sur le site d'étude 

Nom français Nom latin 

EUROPEENNE NATIONALE PAYS DE LOIRE 

DHFF BERNE PN LRN 
Statut 

1999 

Nouveau 

statut 

2009 

Niveau 

de 

priorité  

Grenouille agile Rana dalmatina  DH (IV) x x LC - - - 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus - - x LC V LC Elevé (2) 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata DH (IV) x x LC - - - 

 
En 2012, une douzaine de juvéniles de Grenouille agile (Rana dalmatina) a été observée 
au niveau de la mare située au sein du site d’étude et de ses abords. En 2013, une ponte 
a été répertoriée dans la mare et quatre individus adultes ont été observés dans les fossés 
proches. Trois mâles chanteurs de Pélodyte ponctué ont également été entendus et 
observés. 
 
En ce qui concerne les reptiles, seul un Lézard vert occidental a pu être observé dans la 
partie sud du site d’étude au sein d’une prairie de fauche. L’absence d’autres mentions 
suite aux prospections ciblant les haies et talus permet d’estimer que l’observation de 
2012 concernait un individu isolé et que le site n’accueille pas de micro-population. 
 
On notera que les trois espèces rencontrées figurent aux articles 2et 3 de l’arrêté du 19 
novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. En outre, la Grenouille agile et le Lézard vert 
figurent également à l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. Le Pélodyte ponctué 
est une espèce prioritaire pour la région Pays de la Loire dont le niveau de priorité est 
considéré comme étant élevé.  
 

La présence d’une mare, de fossés souvent en eau, d’un boisement et de haies sont autant 
d’éléments favorables à la présence de reptiles et amphibiens sur l’ensemble des cycles 
biologiques des espèces. La conservation de ces éléments devrait permettre le maintien 
des espèces inventoriées sur le site d’étude. 
 

  
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) Grenouille agile (Rana dalmatina) juvénile 
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· Les invertébrés 
 
Au niveau du site d’étude, 38 espèces d’invertébrés ont été observées lors des 
investigations de terrain, dont la majorité appartient aux Coléoptères (8 espèces), 
Lépidoptères (9 espèces) et Odonates (7 espèces).  
 

On notera que les périodes optimales à l’observation de ces groupes (Orthoptères et 
Lépidoptères notamment) se situent de juillet à octobre. 
 

D’une manière générale, le site d’étude présente d’importantes potentialités d’accueil 
pour l’entomofaune, notamment au niveau des prairies et friches où les espèces de ce 
groupe trouvent des conditions favorables à la réalisation de leur cycle biologique 
(présence de plantes à fleurs, zones de refuge…). 
 
De plus, l’abondance de cette entomofaune représente une source d’alimentation 
importante pour les oiseaux et les reptiles. 
 

La liste des invertébrés observés sur le site est reprise dans les tableaux suivants : 

Tableau 6 : Liste des odonates observés sur le site d'étude 

Nom français Nom latin 
EUROPEENNE NATIONALE 

PAYS DE 
LOIRE 

DHFF BERNE PN LRN 
Statut de 
sensibilité 

Leste vert Chalcolestes viridis viridis - - - - - 

Leste sauvage Lestes barbarus - - - - - 

Leste dryade Lestes dryas - - - R R 

Leste fiancé Lestes sponsa - - - I I 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes - - - - - 

Sympétrum rouge sang Sympetrum sanguineum - - - - - 

Libellule déprimée Libellula depressa - - - - - 

 
Tableau 7 : Liste des lépidoptères observés sur le site d'étude 

Nom français Nom latin 
EUROPEENNE NATIONALE 

PAYS DE 
LOIRE 

DHFF BERNE PN LRN 
Statut de 
sensibilité 

Myrtil Maniola jurtina - - - - - 

Demi-deuil Melanargia galathea - - - - - 

Mélitée des centaurées Melitaea phoebe - - - - - 

Piéride de la rave Pieris rapae - - - - - 

Azuré commun Polyommatus icarus - - - - - 

Vulcain Vanessa atalanta - - - - - 

Grande Tortue Nymphalis polychloros - - - - - 

Gazé Aporia crataegi - - - - - 

Cucullie de la camomille Cucullia chamomillae - - - - - 

 
  

ODONATES (Source : DREAL Pays-de-la-Loire)
Statut de sensibilité : E : En danger; V : Vulnérable; R : Rare; I : Indéterminé; X: Disparu��
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Tableau 8 : Liste des orthoptères observés sur le site d'étude 

Nom français Nom latin 
EUROPEENNE NATIONALE 

PAYS DE 
LOIRE 

DHFF BERNE PN LRN 
Statut de 
sensibilité 

Criquet des pâtures Chorthippus parallelus parallelus - - - Non menacée - 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima - - - Non menacée - 

Grillon champêtre  Gryllus campestris - - - Non menacée - 

 

Tableau 9 : Liste des coléoptères observés sur le site d'étude 

Nom français Nom latin 
EUROPEENNE NATIONALE 

PAYS DE 
LOIRE 

DHFF BERNE PN LRN 
Statut de 
sensibilité 

Agapanthie de DeGeer Agapanthia villosoviridescens - - - - - 

Le Moine Cantharis rustica - - - - - 

Coccinelle à 7 points Coccinella septempunctata - - - - - 

Coccinelle des friches Hippodamia (Adonia) variegata - - - - - 

Oedemère Oedemera sp. - - - - - 

Drap mortuaire Oxythyrea funesta - - - - - 

Coccinelle à 16 points Tytthaspis sedecimpunctata - - - - - 

Cétoine dorée Cetonia aurata    - - - - - 

 

Tableau 10 : Liste des autres invertébrés9 observés sur le site d'étude 

Groupe 

taxonomique 
Nom français Nom latin 

EUROPEENNE NATIONALE 

PAYS DE 
LOIRE 

DHFF BERNE PN LRN 
Statut de 
sensibilité 

Arachnides 
Epeire des roseaux Larinioides cornutus - - - - - 

Araignée Napoléon Synema globosum - - - - - 

Araignée crabe Thomisus onustus - - - - - 

Diptères 
Volucelle bourdon Volucella bombylans - - - - - 

Eristale Eristalis tenax - - - - - 

Hémiptères 
Punaise des blés Aelia acuminata - - - - - 

Cercope sanguin Cercopis vulnerata - - - - - 

Punaise ornée Eurydema ornatum - - - - - 

Hyménoptères 
Bourdon terrestre  Bombus terrestris   - - - - - 

Fourmis rousse Formica gp. rufa - - - - - 

Abeille domestique Apis mellifera - - - - - 

 
Parmi ces espèces inventoriées, on notera l’observation du Leste des Bois (Lestes dryas), 
espèce déterminante de ZNIEFF en région Pays-de-Loire. 
 

                                           
9Le groupe des invertébrés n’étant pas monophylétique, sa valeur est remise en cause dans les classifications récentes. Le terme est 
conservé ici pour plus de simplicité. 
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 Araignée Napoléon (Synema globosum)  Agapanthie de DeGeer (Agapanthia villosoviridens) 

  

 Le Moine (Cantharis rustica)  Coccinelle à 7 points (Coccinella 7-punctata) 

  

 Volucelle bourdon (Volucella bombylans)  Punaise des blés (Aelia acuminata) 

  

 Cercope sanguin (Cercopis vulnerata)  Myrtil (Maniola jurtina) 
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 Cucullie de la camomille (Cucullia chamomillae)  Mélitée des centaurées (Melitaea phoebe) 

  

Vulcain (Vanessa atalanta) Leste vert (Chalcolestes viridis viridis) 

  

Leste sauvage (Lestes barbarus) Leste des bois (Lestes dryas) 

  

Leste fiancé (Lestes sponsa) Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes) 
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Sympétrum rouge sang (Sympetrum sanguineum) Grillon champêtre (Gryllus campestris) 

  

Grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima) Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus) 
 

· Les oiseaux 
 

D’un point de vue intrinsèque, le site d’étude ne représente pas un enjeu important pour 
l’avifaune. Il procure des sites de nidification et d’alimentation pour des espèces 
communes à l’instar de la reproduction du Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) 
constatée en 2012 au bord de la mare.  
 

Les quelques espèces d’oiseaux observées 
fréquentent l’ensemble du site (haies, 
chênaie acidiphile, fruticée, berge de la 
mare pour la reproduction ; prairies de 
fauche et friches pour l’alimentation). Il 
s’agit, pour l’ensemble, d’espèces 
communes voire très communes pour le 
secteur. 
 

 Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 
 

La sensibilité du site d’étude vis-à-vis de l’avifaune porte sur la proximité du marais de 
Besné.  
 

Cet ensemble écologique possède un intérêt patrimonial très fort, reconnu par l’existence 
de plusieurs espaces de protection à dimension internationale. De façon spécifique, le 
Marais de Besné est intégré à la ZPS « Grande Brière, marais de Donges et du Brivet » qui 
souligne l’importance du site pour la conservation des oiseaux d’intérêt communautaire.  
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La campagne de prospections faunistiques a permis d’identifier des enjeux majeurs à 
proximité du site d’étude. 
 
Les prairies humides localisées dans le marais à l’est du parc de la Harrois constituent une 
zone d’alimentation privilégiée pour certaines espèces d’intérêt communautaire. Le Busard 
des roseaux (Circus aeruginosus) et le Milan noir (Milvus migrans) ont été observés en 
chasse sur ces parcelles, ainsi que la Grande aigrette (Ardea alba) et l’Aigrette garzette 
(Egretta garzetta).  
 

 
 
La saulaie située au sud-ouest de la Butte aux Loutres, entre le Canal de Besné et le 
parcours sportif, à environ 500 m du site abrite une colonie mixte de hérons, d’aigrettes, 
de spatules et d’ibis. La nidification du Héron cendré (Ardea cinerea) et de la Spatule 
blanche (Platalea leucorodia) est certaine tandis que celle de la Grande aigrette (Ardea 
alba) n’est pas attestée formellement mais est probable.  
 
Ce site était également occupé en tant que dortoir par l’Ibis sacré (Threskiornis 
athiopicus), l’Aigrette garzette (Egretta garzetta) et le Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis). 
Aucune preuve de nidification n’a été observée pour ces espèces mais le statut de 
reproduction reste possible. 
 
Dans ces zones de marais, des espèces détectées en période de nidification sont 
également présentes en hivernage (Grande Aigrette, Busard des roseaux, Râle d’eau, 
Bouscarle de cetti).  
 
D’autres espèces ont été observées en décembre 2014, à proximité du canal de Besné, 
donc assez éloignées du périmètre du projet (Bruant des roseaux, Chevalier culblanc). 
Aucun grand rassemblement d'oiseaux n'a été observé sur les marais en lien avec les 
niveaux d'eau encore faibles dans le marais à cette période de l'année. 
 
La liste des oiseaux observés sur le site et leurs statuts figure en annexe 2. 
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On notera que parmi les 54 espèces recensées, 38 sont protégées au niveau national au 
titre de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des espèces d’oiseaux 
protégées au niveau national et 5 sont inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux 
(Directive européenne 2009/147/CE du 30 novembre 2009). Ces 5 espèces ayant été 
observées au niveau des marais. 
 
Si l’on considère uniquement le périmètre d’aménagement, seulement 26 espèces 
relativement communes sont considérées dont 19 espèces protégées au niveau national et 
aucune espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. 
 
L’aménagement du périmètre de la Harrois ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les 
espèces fréquentant le site. Une réflexion a été menée afin de limiter au maximum les 
éventuels dérangements causés lors du chantier et de l’exploitation sur les espèces 
sensibles du marais de Besné. 
 

· Conclusion sur les composantes faunistiques 
 
La faune présente sur le site est limitée par la faible diversité des habitats (prairie à faible 
enjeu occupant 85% de la surface représentée). Cependant, l’existence d’une mare, de 
haies bocagères anciennes et d’une chênaie acidiphile et l’interconnexion de ces éléments 
permet la présence de plusieurs espèces remarquables dont certaines sont protégées à 
l’échelle nationale et à l’échelle européenne. Ces espèces sont localisées en périphérie du 
site d’étude et leurs effectifs sont assez faibles. 
 
Dans son ensemble, la faune du site représente un intérêt écologique modéré. Cependant 
plusieurs espèces ou groupes taxonomiques doivent faire l’objet d’une attention 
particulière : les oiseaux et les chiroptères, principalement liés à la trame bocagère et au 
boisement, les amphibiens qui exploitent la mare pour se reproduire en plus des milieux 
déjà cités, et les reptiles qui peuvent profiter des limites préservées du site d’étude. 
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Tableau 11: Tableau de synthèse de l'intérêt des habitats selon le volet faune 

Intitulé de l’habitat 
Code CORINE 

Biotopes 
Superficie 

en ha 
Proportion de 
l’aire d’étude 

Espèces 
protégées 

Espèces 
patrimoniales 

Intérêt  

Eaux douces x Couverture de 
lemnacées 

22.1 x 22.411 
0,01 0,18 % 2 

Grenouille agile 
Pelodyte ponctué 

1 
Leste dryade Fort 

Communautés flottantes des eaux 
peu profondes 

22.432 
0,001 0,018 % - - 

Moyen 

Fruticées à Prunus spinosa et Rubus 
fruticosus 

31.811 
0,06 1,06 % 7 

Avifaune 
- 

Fort 

Ronciers 31.831 
0,03 0,53 % 1 

Lezard vert 
- 

Moyen à fort 

Roncier x Lande à fougères 31.831 x 31.86 
0,02 0,35 % - - 

Faible 

Prairie à fourrage des plaines 38.2 
4,8 84,40 % - - 

Moyen 

Chênaie acidiphile 41.5 
0,2 3,52 % 15 

Avifaune 
1 

Tourterelle des 
bois 

Fort 

Bordures de haies x Ronciers 84.2 x 31.831 
0,03 0,53 % 4 

Avifaune 
 

Moyen 

Végétation de bordure de mare x 
Friche 53 x 87.1 

0,001 0,018 % 4 
Avifaune 

- 
Moyen 

Jonchaie x Friche 53.5 x 87.1 
0,005 0,09 % - - 

Faible 

Bordures de haies 84.2 
0,16 2,81 % 16 

Avifaune 
1 

Tourterelle des 
bois 

Fort 

Site industriel en activités 86.3 
0,1 1,76 % - - 

Nul 

Friche 87.1 
0,2 3,52 % - - 

Faible 

Fossés et petits canaux 89.22 
0,07 1,23 % 1 

Grenouille agile 
- 

Moyen à fort 

 

4.4.4. Délimitation des zones humides 
 
L’article L.211-1 du Code de l’Environnement (issu de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992), 
qui définit les zones humides comme des « terrains exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire; 
la végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l’année ». 
 

4.4.4.1. Pré-localisation des zones humides  

 
La photo-interprétation de la BD Ortho par Agriculture et Environnement (source : DREAL 
Pays-de-la-Loire) permet une pré-localisation des zones humides probables. La pré-
localisation par photo-interprétation doit donc rester un pré-repérage et en aucun cas être 
assimilé à un inventaire des zones humides. En l’absence d’inventaire sur un territoire, 
cette pré-localisation établie par la DREAL peut constituer la phase initiale d’une 
démarche d’inventaires. La pré-localisation n’a donc pas vocation à se substituer aux 
démarches d’inventaires déjà réalisées ou en cours. 
 
Les marais bordant le secteur d’étude au nord et à l’est figurent dans cette pré-localisation 
(voir page suivante).  
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Figure 31 : Pré-localisation des zones humides (DREAL) 
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L’inventaire des zones humides et plan d’eau probables de Loire-Atlantique indique que le 
site d’extension du parc d’activités de la Harrois n’interfère avec aucune zone humide pré-
localisée. 
 

4.4.4.2. Inventaire des zones humides et des cours d’eau 

 
Un inventaire des zones humides et des cours d’eau a été réalisé en 2011 sur le territoire 
de  la CARENE selon la méthodologie du SAGE Loire Estuaire. 
 
Le site d’extension du parc d’activités de la Harrois n’interfère pas avec des zones humides 
selon cet inventaire. 
 

4.4.4.3. Investigations de terrain pour la définition de zones humides 

 
Des investigations floristiques et pédologiques ont été réalisées pour définir et délimiter au 
besoin les zones humides sur le périmètre du projet. 
 

· Cadre réglementaire des investigations 
 

La méthode mise en œuvre pour la définition des zones humides s’appuie sur les textes 
réglementaires suivants (et leurs annexes) :  

- l’arrêté du 24 juin 2008 (et annexes) précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-
108 du code de l’environnement, 

- l’arrêté du 1er octobre 2009 (et annexes) modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’Environnement, 

- la circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’Environnement. 

 
Au sens de la réglementation en vigueur, la définition de zones humides s’établit selon 
deux grands critères : 

- la présence d’essences végétales inféodées à ce type de milieu ; 
- la nature des sols superficiels. 

 
Les volets floristique et pédologique ont ainsi été appréhendés dans le cadre de cette 
étude. 
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Figure 32 : Inventaire des zones humides et des cours d’eau de la CARENE (extrait) 

 
4.4.4.4. Synthèse des investigations floristiques 

 
Les relevés botaniques (voir paragraphe 4.4.2) ont été analysés à partir des critères 
suivants : 
 

· en comparaison à la liste des espèces caractéristiques des zones humides fournie à 
l’annexe II (table A) de l’arrêté de 2008. 

· en comparaison des habitats identifiés selon le référentiel Corine Biotope avec les 
tables B et  C de l’annexe II de l’arrêté de 2008. 
 

En fonction des relevés floristiques, chaque habitat a été analysé à partir des tables A et B 
de l’annexe II de l’arrêté de 2008. 
 
Les différents milieux et habitats observés sont présentés dans le tableau suivant : 
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Milieux observés sur le site de la Harrois 

Milieu Intitulé de l’habitat 
Code CORINE 

Biotopes 
Arrêté 2008 

Milieux aquatiques non marins 

Eaux douces x Couvertures de 
lemnacées 

22.1 x 22.411 p 

Communautés flottantes des 
eaux peu profondes 

22.432 H 

Landes et Fruticées 
Fruticées à Prunus spinosa et 

Rubus fruticosus 
31.811 x 

Ronciers 31.831 x 
Prairies mésophiles Prairie à fourrage des plaines 38.2 p 
Forêts caducifoliées Chênaie acidiphile 41.5 p 

Alignements de haies x Landes et 
Fruticées 

Bordures de haies x Ronciers 84.2 x 31.831 p 

Végétation de ceinture des bords des 
eaux x Friche 

Végétation de bordure de mare 
x Friche 

53 x 87.1 H 

Alignements de haies Bordures de haies 84.2 p 
Terrains en friche Friche 87.1 p 

Lagunes industrielles et canaux d’eau 
douce 

Fossés et petits canaux 89.22 x 

Légende (arrêté 24 juin 2008, annexe II Table B) : 
H = Habitat caractéristique d’une zone humide. 
p = Impossible de conclure sur le caractère de l’habitat sans une expertise pédologique ou botanique. 
x = Habitat non listé dans la Table B de l’arrêté. Nécessite une expertise pédologique ou botanique. 
 
Parmi les différents milieux rencontrés, on note la présence de deux habitats 
caractéristiques des zones humides selon la table B de l’annexe II de l’arrêté de juin 2008. 
Il s’agit de la végétation de ceinture de la mare mêlée à une friche et de la communauté 
flottante des eaux peu profondes. 
 
Les cortèges floristiques de ces milieux, présentés ci-avant, ont fait l’objet d’une analyse 
approfondie. La liste des espèces floristiques observées par type d’habitat est donnée en 
annexe. 
 

Bien que la végétation de ceinture de bord des eaux en bordure de la mare ne présente 
pas pour autant un taux de recouvrement en espèce hygrophile supérieur à 50% de la 
formation végétale, on peut considérer que cette pièce d’eau abritant plusieurs espèces 
d’amphibiens et sa ceinture végétale forment un écocomplexe indissociable légitimant son 
classement en tant que zone humide. 
 

On soulignera également que les fossés présentent des espèces indicatrices de zones 
humides cependant, leur taux de recouvrement cumulé n’excède pas 50% des formations 
végétales considérées et ne peuvent donc être reconnus en tant que zone humide. Seul un 
tronçon de 3m à l’est occupé par de la callitriche peut être qualifié de zone humide. 
 

Néanmoins, ces hydrosystèmes jouent un rôle important dans le fonctionnement 
hydrologique du site et constituent un corridor écologique important à préserver. 
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D’autre part, on remarquera que d’autres milieux (la chênaie acidiphile, la zone de friche 
et les haies) présentent quelques espèces indicatrices de zones humides cependant, leur 
taux de recouvrement cumulé respectifs restent marginaux et ne permettent pas de classer 
ces habitats en tant que zone humide. 
 

Les investigations floristiques réalisées sur le site de la Harrois ont ainsi permis de 
caractériser la mare et sa ceinture végétale et la communauté flottante des eaux peu 
profondes  dans un fossé comme zone humide (123 m²). 
 

4.4.4.5. Investigations pédologiques 
 

· Définition 
(Extrait de Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition 
et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du CE). 
 

Les sols des zones humides correspondent : 
 

1. A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui 
provoque l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols 
correspondent aux classes d’hydromorphie H du GEPPA modifié ; 

 

2. A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible 
profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 
centimètres de profondeur dans le sol. Ces sols correspondent aux classes VI c et d du 
GEPPA ; 

 

3. Aux autres sols caractérisés par : 
 

– des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol 
et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux 
classes V a, b, c et d du GEPPA. 

 

– ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le 
sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques 
apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à 
la classe IV d du GEPPA. 
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Figure 33 : Classification des sols du GEPPA 

 
· Méthodologie 

 
Les investigations pédologiques ont été effectuées à l’aide d’une tarière manuelle le 2 
octobre 2012. Les sondages réalisés ont permis d’appréhender : 
 

- la nature des terrains naturels sous-jacents ; 
 

- la texture des sols ; 
 

- les niveaux d’hydromorphie et d’engorgement ; 
 

- les éventuelles venues d’eau. 
 
Dans le souci d’être au maximum représentatifs des sols sur le site d’étude, les sondages 
ont été positionnés en transects dans le sens de la ligne de plus grande pente. En effet, 
cette technique, appelée toposéquence, permet d’échantillonner la succession logique des 
sols dans le paysage. En général, la variabilité des sols est en lien avec la topographie et 
la succession de faciès géologique (matériaux parentaux).Dans le cas où l’un de ces 
sondages mets en évidence un sol de zone humide alors les sondages sont multipliés afin 
de positionner une limite avec précision. 
 
Vingt six points de sondage (S1 à S26) ont été réalisés à une profondeur pouvant atteindre 
jusqu’à 100 cm. 
 
La localisation des points de sondage est présentéepage suivante 
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Figure 34 : Localisation des sondages pédologiques sur le site de la Harrois 
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· Analyse des profils pédologiques 

 
Parmi les vingt six sondages réalisés, aucun d’entre eux n’a révélé la présence de sols 
hydromorphes caractéristiques des zones humides (cf. Annexe 2). 
 
L’ensemble des terrains reposent sur les brunisols sains de plateau. 
 
Les sols sondés présentent une profondeur variable, comprise entre 40 et 100 cm de 
profondeur. On notera que la roche mère granitique est sub-affleurante au niveau des 
sondages S16 et S22. 
 
L’horizon superficiel se compose de terre végétale avec une texture principalement 
limoneuse. Ces limons proviennent de la dégradation du couvert végétal ainsi que de 
dépôts éoliens. Cet horizon se caractérise parfois par la présence de grains de quartz 
hérités du socle granitique. 
 
L’horizon sous-jacent se caractérise par une texture plutôt limono-argileuse. A travers cet 
horizon, on note également la présence de passées granitique détritiques provenant de la 
roche mère altérée. En effet, tous les sols sondés reposent sur une formation géologique 
dénommée « Granite d’anatexie de Prinquiau » et composée de roches granitiques 
métamorphiques riches en quartz, biotite et muscovite. 
 
On soulignera les traces d’oxydation ferrique observées à travers les sondages S3, S5, 
S15, S19, S24, S25 et S26. Ces traces s’accompagnent parfois de concrétions ferro-
manganiques. Ces traits sont cependant trop peu marqués pour considérer ces sols 
comme hydromorphes et caractéristiques de zone humide selon la classification du 
GEPPA10 et les arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009. 
 

· Conclusion sur les investigations pédologiques 
 
Les sols au droit des vingt six sondages réalisés ne présentent pas de traces 
d’hydromorphie significatives et ne rentrent pas dans la classification des sols 
hydromorphes caractéristiques des zones humides établie par le GEPPA. 
 
En conclusion, aucun des sols expertisés sur le site de la Harrois n’a révélé la présence de 
zones humides au sens de la réglementation en vigueur. 
 

4.4.4.6. Diagnostic des zones humides 

 
· Enveloppe des zones humides expertisées 

 
Compte tenu des investigations réalisées (pédologiques et floristiques) : 
 

                                           
10 Groupe d’Experts des Problèmes en Pédologie Appliquée 
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- La présence de végétation inféodée aux milieux aquatiques a permis d’identifier et 
de classer l’habitat « Végétation de ceinture des bords des eaux» mêlée à de la friche 
selon la réglementation en vigueur ainsi que la mare agricole associée compte tenu 
de son intérêt écologique global et de son interaction avec les milieux humides 
connexes. 

- Une section de fossé de 3 m de linéaire est également considérée comme une zone 
humide 

- Aucun des sondages pédologique effectué n’a révélé la présence de sols 
hydromorphes caractéristiques de zones humides. 

 
Après expertise croisée des caractéristiques botaniques et pédologiques du secteur étudié, 
les zones humides délimitées sur l’ensemble du périmètre d’étude du site de la Harrois 
présentent une surface globale de 123 m². 
 
L’enveloppe des zones humides expertisées est localisée page suivante. 
 

· Sols et végétation hygrophile 
 
La texture des sols est principalement limoneuse en surface et limono-argileuse en 
profondeur. Cet agencement des sols peut ainsi être responsable d’une absence 
d’engorgement des sols tout ou partie de l’année. 
 
L’occupation des sols (prairie dominante), l’entretien des parcelles (fauche), le contexte 
géologique (roche mère granitique parfois affleurante) et le contexte pédologique 
(dominance de limons favorable à l’infiltration dès la surface) n’ont pas permis un 
développement marqué de la végétation hygrophile, mis à part au niveau de la mare et 
de ses abords.  
 
Par ailleurs, le fossé bordant le site au nord et à l’est participe au drainage de l’ensemble 
du site ce qui explique certainement la faible expression de la végétation hygrophile au 
sein des habitats expertisées dans cette étude. 
 

· Intérêts et fonctionnalités 
 
La mare présente essentiellement une fonctionnalité biologique avec un intérêt avéré pour 
de nombreuses espèces animales en tant qu’habitat, refuge, site d’alimentation et site de 
reproduction, notamment pour les amphibiens, à proximité immédiate des marais. 
Concernant le volet végétal, les espèces caractéristiques des zones humides inféodées à 
ce type de milieu restent communes. 
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Figure 35 : Enveloppe des zones humides 
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4.5. CADRE PAYSAGER 

4.5.1. Contexte paysager communal 
 
Besné est localisé au cœur des marais. Deux éléments structurent le paysage : 
l’omniprésence de l’eau et la topographie des lieux.  
 
Le territoire communal est un milieu complexe qui combine zones bâties développées sur 
des « buttes » formant des « Iles », bocage, prairies et marais Il est traversé par des 
infrastructures structurantes visibles dans le paysage en raison de leur « masse » et de leur 
linéarité. 
 
La voie ferrée Pontchâteau-Saint Nazaire et de la RD 773 déviée à l’ouest du bourg, 
toutes deux sur remblais, forment ainsi des éléments très prégnants dans le paysage et 
ferment l’horizon. Le maillage bocager s’impose au regard au fur et à mesure qu’on 
s’éloigne. Le territoire communal est également marqué par des lignes haute tension dont 
l’impact visuel est également atténué dans les secteurs bocagers. 
 
Ils contrastent avec les marais qui constituent un espace plutôt ouvert. 
 

4.5.2. Contexte paysager du site 
 

La zone d’étude est localisée à l’interface entre les marais et la zone d’activités existante 
qui s’est développé le long de l’ancienne RD 773 (route de Pontchâteau). 
 
Le site, en lui-même très ouvert, domine et s’incline doucement vers le marais. Des 
boisements prolongés par des haies arborées sur les franges nord et sud-est du site 
limitent les perceptions vers ces marais. 
 

 
Boisement sur la frange sud-est                               Vue vers le marais depuis le bâtiment Judic 
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Figure 36 : Prises de vue 

Source : Voix Mixtes 
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Les bâtiments parfois massifs (Besné Mécanique) implantés dans la ZA de la Harrois en  
ligne de crête sont de fait très perceptibles. La salle de spectacle A Capella avec ses 
parements en bois, située immédiatement au sud du site, constitue un nouveau volume 
récemment rajouté aux volumes existants. 
 

 
Besné Mécanique (à droite) Salle A Capella (à gauche)              Etablissement Cambre (à gauche) et Besné Mécanique (à gauche)  
 

Le chemin bordant le site et les marais et jalonné par endroits de haies arborées présente 
un caractère qualitatif. Au nord du site, la densité de la végétation forme un masque visuel 
rend le site très peu perceptible. 
 

 
 

A contrario, sur la frange Est, l’arrachage récent d’une haie ouvre les vues sur le site 
depuis le chemin et sur les bâtiments industriels de la ZA (cf photographie en haut de 
page à gauche). 
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La covisibilité entre le site et la salle de spectacle apparaît relativement forte dans ce 
contexte de même que depuis le site de Saint Second immédiatement en face de la salle. 
Ce site, qui regroupe une chapelle et un jardin (voir chapitre 4.6.1), constitue un élément 
intéressant du patrimoine local. 
 

 
Vue depuis le secteur terrasse de la salle A Capella (photo prise en mai 2012) 

 

 
Sur un plan paysager, la ZA de la Harrois, relativement ancienne, comme très souvent 
pour ce type de zone, n’est pas très valorisant du fait de l’absence de réflexion paysagère 
globale et d’effort d’intégration au paysage environnant : 
 
- dominance du minéral, qualité architecturale des bâtiments très variable,  
- marges de recul variables des bâtiments par rapport aux voies, 
- signalisation vieillissante 
- végétation peu ou pas entretenue 

 
ZA de la Harrois 

 

Les principaux enjeux paysagers sont les suivants : 
- Situation en promontoire par rapport aux marais 
- Une structure arborée accompagnant le chemin à conserver et à conforter  
- Des covisibilités entre la salle de spectacle et le site 
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Enjeux paysagers 

 
Source : notice du dossier de création de la ZAC 
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4.6. CADRE PATRIMONIAL 
 

4.6.1. Monuments historiques et sites 
 
Aucun monument historique ne fait l’objet d’une protection à Besné. 
 
Il ne compte par ailleurs aucun site inscrit ou classé au titre du Code de l’environnement. 
 
Le site ne renferme aucun élément de petit patrimoine présentant un intérêt. Il se situe 
néanmoins à proximité du site de Saint Second à 50m au sud qui regroupe la Chapelle St 
Second et le jardin des Justes, éléments intéressants du patrimoine local.  
 

 
Chapelle Saint Second 

 

4.6.2. Patrimoine archéologique 
 
La commune est concernée par plusieurs entités archéologiques.  
 
Le site projeté pour l’extension interfère avec une zone de sensibilité archéologique 
(source : atlas des patrimoines) localisée à son extrémité sud (fossé gallo-romain). 
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 Zone de sensibilité archéologique 

Figure 37 : Zones de sensibilités archéologiques 

 
Dans le cadre de la loi et de la réglementation sur l'archéologie préventive (cf. Code du 
patrimoine, Livre V ; décret n° 2004-490), ces zones de sensibilité ont vocation, à terme, à 
faire l'objet de zonages arrêtés par le préfet de région. Ce dispositif entraînera, à l'intérieur 
des zonages et à partir d'un ou de plusieurs seuils définis, une saisine administrative 
obligatoire pour tous les projets d'aménagement.  
 
La CARENE a sollicité la Direction Régionale des Affaires Culturelles qui n’a pas prescrit 
de diagnostic d’archéologie préventive sur le site. 
 

4.6.3. Tourisme - Loisirs 
 
La commune de Besné propose des activités tournées vers les milieux naturels et l’eau : 
aires de pique-nique, canoë, pêche, circuits pédestres. 
 
Un embarcadère canoë-kayak aire de pique-nique a été aménagé sur le Brivet au lieu-dit 
la Passerelle à 800 m à l’ouest du site. 
 
Un parcours a été aménagé dans les marais de Saint Second à proximité du site, au sud-
est de celui-ci. 
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Un circuit pédestre qui consiste en une boucle autour du bourg permet la découverte du 
patrimoine naturel et culturel local. 
 

Ce circuit emprunte le chemin jouxtant le site de l’extension. Ce chemin fait également 
partie de l’itinéraire cyclable proposé par le Schéma Directeur Vélo de la Carène. 

4.7. CADRE SOCIO-ECONOMIQUE ET HUMAIN  
 
La commune de Besné est une commune de la CARENE depuis le 1er janvier 2001. Elle 
s’étend sur 1754 ha. 

4.7.1. Démographie 
 

Le tableau suivant présente l’évolution démographique de la population de la commune 
entre 1968 et 2012. 
 

Tableau 12 : Evolutions démographiques de 1968 à 2012 

 
 

Après une forte croissance de la population entre 1968 et 1982 (+43%), la population 
s’est stabilisée autour des 2000 habitants dans les années 80 et  90 avant de connaître un 
nouvel essor démographique dans les années 2000 qui s’est accru entre 2007 et 2012 
(+3,3% d’augmentation moyenne annuelle). 
 

La population est relativement jeune. En effet, près des 2/3 de la population à moins de 
45 ans.  
 

 
Figure 38 : Répartition par tranche d’âge en 2007 et 2012 
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4.7.2. Logement 
 
Besné comptait 1122 logements en 2012 avec 94,2 % de résidences principales et 1,8% 
de résidences secondaires (le reste étant constitué de logements vacants). 98,3% de ces 
logements sont constitués d’habitations individuelles. 
 

4.7.3. La population active 
 
En 2012, la commune comptait 1329 actifs ayant un emploi soit 48,3 % de la 
population. 
 
Entre 1999 et 2012, le taux de chômage a diminué passant de 8,3% à 6,7% de la 
population active.  
 
Les ouvriers puis les employés sont les catégories socio-professionnelles les mieux 
représentées à Besné. 
 

 
Tableau 13 : Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle 

 
Parmi les actifs ayant un emploi, la proportion d’actifs qui résident et travaillent sur la 
commune est faible et a encore diminué entre 1999 et 2012: ils représentent 14,2 % en 
2012 contre 18,2 % en 1999. La première destination de travail est naturellement Saint-
Nazaire. 
 
La commune offrait 484 emplois en 2012 contre 339 en 1999 (+43%). 
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4.7.4. Activités économiques 
 

4.7.4.1. La zone d’activités de la Harrois 

 
La zone d’activités de la Harrois au nord du bourg de Besné accueille sur environ 8,7 
hectares des activités industrielles et artisanales. Elle regroupe une quinzaine d’entreprises 
et les ateliers communaux. Elle compte environ 200 emplois. 
 
La première tranche a été aménagée à partir de 1989 et une seconde à partir de 1995.  
 

 
Figure 39 : Zone d’activités de la Harrois 

 
4.7.4.2. Commerces et services 

 
Malgré la proximité des villes proposant une large gamme de commerces et de services, 
Besné, conserve une activité commerciale (supérette, boulangerie, tabac, bar) permettant 
de répondre aux besoins quotidiens de la population.  L’offre en services bancaires, 
médicaux et paramédicaux couvre également ces besoins. 
 
Ces commerces et services sont disséminés dans l’agglomération. Il n’y a pas de pôle 
commercial proprement dit. 

1. MHB - mécanique générale 
2. HAKA - motopompes, matériel anti incendie 
3. AER - mécanique générale 
4. Besné Mécanique de précision (Gpe ELYPS) 

- mécanique générale 
5. IDEA Industrie - serrurerie, tôlerie fine, 

chaudronnerie 
6. RSO – rechargements 
7. LE MAUFF - sérigraphie, publicité 
8. BCI (Besné Concept Ingénierie) (Gpe ELYPS) 

- Bureau d’Etudes, Ingénierie 
9. Ets RAJALU - mécanique générale 
10. REALINOX (Gpe ELYPS) -équipements 

industriels 
11. Centre technique Municipal  
12. JUDIC TP -  travaux publics 
13. Besné Mécanique de précision (Gpe ELYPS) 

- mécanique générale 
14. Entrepôt commune de Besné 
15. ETS CAMBRE - terrassements, Travaux 

Publics 
16. France Traitement Habitat - traitements des 

habitations 
17. MAILLARD TRANSPORTS - transports routiers 
18. DESMA - automatismes - Etse LEMARIE - 

plomberie, carrelage 
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4.7.4.3. L’agriculture 

 
· Le contexte agricole communal 

Source : INSEE, AGRESTE recensements agricoles 2000 et 2010 
 
L’agriculture représente un volet important de l’économie locale : la Superficie Agricole 
Utilisée (SAU) représentait au dernier recensement général agricole de 2010 environ 968 
ha soit environ 56% de la surface communale. La SAU étant en très légère augmentation 
(+10 ha) par rapport au recensement de 2000. 
 

Le nombre d’exploitations professionnelles a connu une baisse importante. 16 
exploitations étaient recensées en 2010 contre 46 en 2000, ce qui représente un taux 
d’équivalent temps plein divisé par deux. 
 

L'activité agricole est essentiellement orientée vers l’élevage. 
 

· Exploitations agricoles sur le site de l’extension 
 
Le site prévu pour la nouvelle ZA est voué à l’exploitation agricole (environ 5 ha de 
prairies de fauche). 
 
D’après le diagnostic agricole réalisé en 2009 par la Carene avec la Chambre 
d’Agriculture de Loire Atlantique, deux agriculteurs exploitent des parcelles dans l’emprise 
du périmètre de l’opération : 
 

 
 
Le siège du GAEC de la Mazière est à Prinquiau, à 5 km (à vol d’oiseau) à l’est du site. 
 
Le siège de l’Earl du Bourg (Melo) est situé à 1,5 km au sud-est du site. 
  
Les parcelles sont desservies par le chemin de Saint Second. 
 
Il est à noter qu’aucun siège d’exploitation n’est localisé sur la zone à aménager. 
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Figure 40 : Parcellaire des exploitations agricoles 
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4.8. INFRASTRUCTURES,  EQUIPEMENTS,  RESEAUX EXISTANTS 

4.8.1. Le réseau viaire 
 

4.8.1.1. Contexte régional 
 

A l’échelle régionale, les flux entre Rennes et Saint Nazaire empruntent principalement la 
RN 137 puis la RN 171.  
 

La RD 773, axe Redon/Saint-Nazaire, constitue un « itinéraire bis » entre Rennes et Saint-
Nazaire, notamment pour les parcours touristiques. 
 

Il s’agit également d’un axe qui draine les flux qui viennent du Nord et de l’Ouest de 
Redon et les flux venant du Sud Bretagne par la RN 165.  
 

En 2010, à hauteur de la commune de Besné, la moyenne journalière des flux (deux sens 
cumulés) était de 10 271 véhicules dont 16,9 % de Poids Lourds, soit 1736 PL/jour. 
 

 
Figure 41 : Réseau viaire régional 

Source : Voix Mixtes  
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La commune de Besné est traversée par la RD 773 qui relie Pontchâteau à Savenay. Cette 
voie classée à grande circulation contourne depuis quelques années le bourg par l'Ouest. 
Depuis  
 

La RD 773 constitue dans le nouveau Schéma Routier Départemental approuvé en 2012 
un axe majeur RP1+ : « Axe d’intérêt régional et interrégional, assurant la desserte des 
grands pôles économiques et touristiques, et supportant les déplacements de transit de 
longue à moyenne distance, pouvant comporter des sections à 2x2 voies, ou des créneaux 
de dépassement modulables et adaptés aux fonctionnalités de l’axe. Ces routes doivent 
bénéficier de règles contraignantes en matière de développement de l’urbanisation, avec 
notamment une marge de recul importante pour les habitations (100 m) ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 42 : Extrait du Schéma Routier Départemental (approuvé en juin 2012) 

BESNE
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La RD 773 accueille un trafic journalier important (de l’ordre de 14 000 véhicules/jour 
dont 2000 camions) qui génère des nuisances en particulier dans la traversée de 
Pontchâteau. Depuis janvier 2015, les poids lourds sont interdits entre Pontchâteau et 
Donges (sauf desserte locale). 
 
Elle est considérée de bon niveau d’équipement par le Conseil Général, excepté la 
traversée de Pontchâteau qui fait l’objet d’une réflexion.  
 
Au niveau de Besné, aucun projet d’aménagement n’est projeté ; le CG reste toutefois 
ouvert pour travailler sur l’amélioration de la sécurité. 
 
C’est sur cet axe, par un carrefour aménagé en « tourne à gauche » que s’articule la voie 
communale (route de Pontchâteau) qui au Nord du Bourg de Besné, dessert la ZA de la 
Harrois à 400 m au sud, la traversée du bourg étant interdite aux PL.  
 
La perspective de l’extension de la zone d’activités de la Harrois va générer une 
augmentation des flux, notamment de Poids Lourds sur ce carrefour d’entrée de la 
commune qui, de surcroit, constitue l’unique entrée Nord dans le bourg de Besné. 
 

4.8.1.2. Contexte à l’échelle du bourg de Besné 

 
La route de Pontchâteau constitue la voie de desserte principale du bourg de Besné. 
 
Depuis cet axe, trois accès permettent la desserte de l’arrière de la zone d’activités de la 
Harrois(voie parallèle à la route de Pontchâteau) puisque certaines des entreprises 
donnant sur la voie (Maillard, Le Mauff, MHB, Besné Mécanique (bâtiment Ouest)) 
disposent généralement de leur accès direct sur la voie. 
 

 
Accès central                                               Accès nord 

 
On note la faible lisibilité des accès à la zone d’activités depuis l’entrée nord dans 
l’agglomération. 
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Figure 43 : Les déplacements à l’échelle du bourg de Besné 

 

Les voiries internes à la zone se caractérisent par leur large dimensionnement. 
 

 
Voirie interne de la ZA de la Harrois  
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Des comptages routiers directionnels ont été réalisés par Techn’am le jeudi 27 septembre 
2012 entre 7h et 18 h sur la route de Pontchâteau et aux 3 carrefours d’accès à la zone 
d’activités. 
 

 
Figure 44 : Localisation des points de comptage 

Source : Techn’am 

 
Il ressort que : 

- La route de Pontchâteau a supporté un trafic de l’ordre de 1600 véhicules (les deux 
sens confondus) dont près de 6,5% de poids lourds sur la période 7h-18h ; ceci 
correspond à un trafic journalier de l’ordre de 2000 véhicules/jour (en considérant 
que le trafic sur la période 7h-18h représente 80% du trafic total, 

- Le trafic drainé par les trois voies desservant la ZA de la Harrois s’élève à 444 
véhicules sur la période 7h-18h, soit globalement un trafic de l’ordre de 550 
véhicules/jour (en considérant le même ratio que précédemment) ; ce trafic n’inclus 
pas les flux des entreprises présentant un accès direct à la route Pontchâteau  

- La part du trafic poids lourds au niveau de la ZA de la Harrois est faible (6,5% sur la 
période 7h-18h ; l’accès sud étant le plus utilisé (45% du trafic poids lourd) 

- L’accès nord et l’accès central sont un peu plus utilisés (36 et 35% de l’ensemble des 
véhicules) que l’accès sud (29%) 
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Figure 45 : Résultat des comptages (trafic total) 

 

 
Figure 46 : Résultat des comptages (mouvements tournants) 
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4.8.2. Transports en commun 
 

4.8.2.1. Bus 

 
Besné est desservie en bus par la ligne T5 de la compagnie des transports de Saint 
Nazaire (STRAN).  
 
Cette ligne relie la Gare SNCF de Saint-Nazaire à Pontchâteau via Besné.. Elle fonctionne 
de 6 h à 20 h 30 en semaine avec un bus toutes les 30 mn en heure de pointe (toutes les 
heures en heure creuse) et de 7 h à 20 h 30 le samedi (un bus par heure). 
 
Un arrêt dessert la ZA de la Harrois 
 

 

4.8.3. Liaisons douces 
 
Le chemin jouxtant le site est le support d’un itinéraire de randonnée. Il fait également 
partie de l’itinéraire cyclable proposé par le Schéma Directeur Vélo de la Carène. 
 

4.8.4. Equipements 
 
Besné dispose des équipements suivants : 

- 2 écoles élémentaires dont une a fait l’objet d’une extension (2 classes) 

- Une garderie scolaire et une cantine scolaire, 

- Une salle polyvalente de spectacle (espace a cappella) situé immédiatement au 
sud du site projeté pour l’extension de la ZA 
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- Des équipements sportifs (terrains de football, terrains de tennis), 

- Une médiathèque 

- Un accueil périscolaire 
 
Ces équipements sont localisés au plus près (terrains de sport) à 300 m au sud du site de 
l’extension. 
 

4.8.5. Réseaux divers 
 
La zone d’activités de la Harrois est desservie par les différents réseaux secs et humides.  
 

4.8.5.1. Réseau d’eau potable 

 
La commune de Besné est alimentée en eau potable par le champ captant du bassin de 
Campbon. 
 
Les réseaux d’eau potable dans la zone d’activités de la Harrois sont présents sous les 
voiries internes à la ZA. 
 
Concernant la sécurité incendie, deux poteaux incendie participent aujourd’hui à la 
défense incendie dans la zone d’activités. Ils présentent néanmoins un débit insuffisant. 
 

4.8.5.2. Réseau d’assainissement des eaux usées 

 
La CARENE détient la compétence eau-assainissement. 
 
La commune de Besné est dotée d’un réseau séparatif. La zone d’activités de la Harrois 
est desservie par le réseau d’assainissement. Les réseaux sont localisés sous la voirie 
interne principale. Un poste de refoulement est implanté à son extrémité nord. Les eaux 
usées sont acheminées à la station d’épuration située à 2,5 km au sud-est du bourg, au 
sud du canal de la chaussée, entre les lieux-dits « Le Tillon » et « La Butte d’Héren ». 
 
Cette unité de traitement des eaux usées est de type boues activées à aération prolongée 
pour la filière EAU tandis que la filière BOUE est traitée sur lits plantés de roseaux.  
 
Le milieu récepteur est le canal de la Chaussée et, in fine, les canaux du Brivet. 
 
Les études antérieures (schéma directeur d’assainissement-2004 et études diagnostic 
réseau-2007) ont révélé les problèmes suivants :  
- La qualité des eaux rejetées n’est pas suffisante au regard de la sensibilité du milieu 
récepteur (Canal de la chaussée, affluent du Brivet qui traverse le marais de la Brière),  

- Le réseau de collecte est sensible aux introductions d’eaux parasites et soumet la station 
d’épuration à des surcharges hydrauliques,  
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Le réseau de collecte de la commune de BESNE a la particularité d’être à un niveau 
inférieur à celui de la nappe en période hivernale, de par la situation du bourg de BESNE 
au sein des marais de Brière, ce qui le rend vulnérable au moindre défaut d’étanchéité.  
 

De ce fait, des travaux de réhabilitation de réseaux ont été réalisés (courant 2012), 
cependant, les gains potentiels seront probablement compensés par la dégradation future 
d’autres tronçons de réseau. 
 

-L’ancienne capacité de l’installation ne permettait pas de répondre aux besoins de 
développement de la commune en matière d’habitat ou de zone d’activité. 
 
Aussi, la CARENE a engagé la reconstruction de cette unité de traitement sur le même site 
afin de renforcer sa capacité pour 2900EH (soit 174 kg DBO5/j) et d’améliorer ses 
performances épuratoires. Cette station d’épuration a été mise en service en octobre 
2013. (Arrêté 2012/SEER/148 du 13/11/2012). 
 
Le dimensionnement des futurs ouvrages épuratoires ne tenant pas compte des gains attendus 
sur les volumes d’eaux parasites d’infiltration liés à la réhabilitation de réseau, ce scénario 
permet d’envisager un dimensionnement hydraulique sécuritaire pour la station d’épuration 
(source : construction d’une nouvelle station d’épuration - dossier loi sur l’eau – note 
complémentaire – ARTELIA).  
 
Le bilan de fonctionnement 2014 fait état : 

- Charge organique : 75,8 kg/jour soit environ 44% de la charge organique 
nominale 

- Charge hydraulique : 427 m3/jour soit 34% de la capacité nominale hydraulique 
- Le rejet est de bonne qualité 

 
Le projet sera raccordé à la station d’épuration. 
 
 

4.8.5.3. Réseaux eaux pluviales 

Cf chapitre 4.2.3.3 
 

Les eaux de ruissellement de la zone d’activités de la Harrois sont recueillies dans des 
réseaux pluviaux.  
 

Au nord, le réseau présent en bordure de la rue de la Harrois achemine les eaux jusqu’au 
fossé bordant le chemin de Saint Second. Une traversée de chaussée permet l’évacuation 
des eaux vers le marais. 
 

Au sud, le réseau présent au niveau de la voirie interne achemine les eaux jusqu’au 
réseau de la route de Pontchâteau. 
 

4.8.5.4. Réseaux d’électricité et de télécommunications 

 
Les réseaux d’électricité basse et haute tension et les réseaux de télécommunications 
desservent la zone d’activités de la Harrois. 
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Figure 47 : Réseaux 
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4.8.6. Gestion des déchets 
 
La CARENE détient la compétence de gestion des déchets. 
 
Les entreprises de l'agglomération bénéficient des collectes et du traitement de leurs 
déchets, assurées par la CARENE. Depuis le 1er janvier 2009, une redevance spéciale a 
été mise en place pour les professionnels qui ont choisi de continuer à faire appel à la 
CARENE pour la collecte de leurs déchets. 
 
Les déchets concernés par la redevance spéciale sont : 
 

- les déchets non ménagers, assimilables aux ordures ménagères résiduelles 
- Les déchets non ménagers, assimilables aux déchets ménagers recyclables (dotation 

de bac jaune soumise à conditions) 
- Sous conditions : les cartons pliés et mis à plat. 

 

4.9. POLLUTIONS ET NUISANCES 

4.9.1. Registre français des émissions polluantes  
 
Le registre français des émissions polluantes a pour objet de faciliter l’accès au public à 
l’information en matière d’environnement en ce qui concerne les émissions dans l’eau, 
dans l’air, dans le sol ainsi que la production de déchets dangereux des installations 
industrielles et des élevages. Ce registre, réalisé avec l’appui technique de l’Office 
International de l’Eau, contribue ainsi à l’amélioration de la connaissance 
environnementale, à la prévention et à la réduction de la pollution et des risques pour 
l’environnement. 
 
Besné ne compte aucun établissement inscrit au registre français des émissions polluantes.  

4.9.2. Pollutions des sols 
 
La pression démographique et la concentration des populations dans les zones urbanisées 
créent une demande foncière forte : des terrains laissés sans usage depuis de nombreuses 
années sont alors redécouverts, parfois pour y implanter de nouvelles activités industrielles, 
mais également pour y construire de l’habitat. La découverte de pollutions oubliées à cette 
occasion appelle une réponse adaptée à ces enjeux qui sont au croisement des 
préoccupations de santé publique, de protection de l’environnement et d’utilisation 
durable de l’espace.  
 

Deux bases de données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) recensent les sites et sols pollués 
(ou potentiellement pollués): 
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- BASIAS (Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service) ; 
réalisée avec le BRGM ; 

- BASOL, sites pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou 
curatif. 

 
 

Qu’est-ce qu’un site pollué ? 
 
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, 
présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 
l'environnement.  
Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à 
des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également autour de 
certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des 
années voire des décennies. 
La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite 
(quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à 
certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes routiers. 
De par l'origine industrielle de la pollution, la législation relative aux installations classées est la 
réglementation la plus souvent utilisée pour traiter les situations correspondantes 
 

Remarque importante : L’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne signifie pas obligatoirement 
qu’une pollution du sol existe à son endroit, mais seulement qu’une activité polluante a occupé ou occupe le site et 
qu’en conséquence les sols peuvent avoir été souillés ou peuvent l’être. 
 
Aucun site BASOL n’est recensé sur le territoire communal.  
 
14 sites Basias sont recensés sur le territoire de Besné.  
 
Le site envisagé pour l’extension de la ZA de la Harrois ne renferme pas de sites pollués 
connus. 
 
Un site est recensé dans la ZA de la Harrois : 

- LE MAUFF – Atelier de sérigraphie (stockage de peintures, encres, solvants,…) 
 
Un autre site est mentionné chemin du stade/de la Croix de Fer à 200 m au sud du site : 

- Ancienne station service – décharge de matériaux (activité terminée) 
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Figure 48 : Sites Basias 
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4.9.3. Qualité de l’air 
 

4.9.3.1. Généralités 

 
La qualité de l’air observée est la résultante de la qualité de “l’air standard” (non affecté 
par la pollution et composé d’un mélange largement dominé par l’azote et l’oxygène, 
outre quelques composés très secondaires) et de diverses altérations pouvant selon les cas 
(et de façon simplifiée) être : 
- des pollutions gravimétriques (“ poussières ”), 
- des pollutions chimiques (émissions spécifiques principalement émises par des 

entreprises ou des usines), 
- des pollutions issues de gaz de combustions, plus ou moins complètes : vapeur d’eau, 

dioxyde et monoxyde de carbone, dioxyde de soufre, ... 
 
La principale origine de la pollution de l’air est la combustion, combinaison de l’oxygène 
avec les éléments composant les matières combustibles. 
 
Les polluants sont très variables et nombreux ; ils évoluent en particulier sous les effets des 
conditions météorologiques lors de leur dispersion (évolution physique, chimique,...) ; aux 
polluants initiaux (ou primaires) peuvent alors se substituer des polluants secondaires 
comme l’ozone, les aldéhydes, des aérosols acides,... 
 
Des directives de la communauté européenne fixent les concentrations en dioxyde de 
soufre, poussières, plomb, dioxyde d’azote et ozone qui ne doivent pas être atteintes 
(valeurs limites) ou qu’il est souhaitable de ne pas dépasser (valeurs guides : objectifs de 
qualité à atteindre). Ces directives ont pour la plupart été traduites en droit français (décret 
91-1122 du 25.10.91). 
 
Dans les recommandations de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), le nombre de 
composés pris en compte est plus important (28 descripteurs). L’objectif de cette 
recommandation est d’apporter des aides à la décision pour fixer des conditions 
normatives en considération les aspects uniquement sanitaires (impact des composés sur 
la santé des individus) et parfois sur les écosystèmes (cas des polluants tels que le dioxyde 
de soufre (SO2), les oxydes d’azote (Nox), l’Ozone (O3)). 
 
Les articles R221-1 et suivants du Code de l’environnement fixent les objectifs de qualité 
de l’air, les seuils d’alerte et les valeurs limites définis à l’article 3 de la Loi du 30 
décembre 1996 sur « l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ».  
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4.9.3.2. Le Plan climat énergie territorial de la CARENE 

 
Le Plan climat énergie territorial de la CARENE a été adopté le 26 Mars 2013. Elle affiche 
ses ambitions de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (au moins 1% par an 
d’ici 2017). 
 
L'objectif du Plan Climat de la CARENE est de contribuer au niveau local à la lutte contre 
le changement climatique. Les principaux moyens d'actions sont : 

· diminuer les gaz à effet de serre produits sur le territoire, en réduisant les 
consommations énergétiques en développant les énergies renouvelables 
(éolien, énergie marine, énergie solaire...), en luttant contre la précarité 
énergétique, en améliorant l'isolation des bâtiments anciens... 

· réduire la vulnérabilité de l'agglomération nazairienne en minimisant l'impact 
sur l'environnement des projets d'aménagement, des nouvelles infrastructures, 
des plans locaux d'urbanisme... 

 
4.9.3.3. Suivi de la qualité de l’air sur l’agglomération de Saint-Nazaire 

 
Le suivi de la qualité de l'air sur l'agglomération de Saint-Nazaire est assuré à partir de 
trois stations de mesure fixes qui permettent de mesurer en permanence la pollution 
atmosphérique :  

· Milieu urbain à Saint-Nazaire : école Léon-Blum et à proximité du Parc paysager (à 
17 km au sud-ouest de Besné), 

· Milieu périurbain : rue Emile-Outtier (Pornichet), à 23 km au sud-ouest de Besné, 
· Proximité de voie de circulation : rue Jules-Auffret (Trignac) à 10 km au sud de 

Besné). 
 
Ce dispositif est complété par des mesures de BTEX (benzène), rue Jules-Auffret (Trignac). 
 
La CARENE a demandé en 2012 d’étendre le réseau de mesures aux communes de 
Montoir de Bretagne et de Donges. 
 
Le rapport annuel 2011 d’Air Pays de la Loire sur la qualité de l'air à Saint-Nazaire 
indique les résultats suivants : 
 

 Dépassement Commentaires 
Valeurs limites non Respect des valeurs limites pour tous les paramètres 

mesurés 
Seuils de recommandation-
information 

non Atteint pour les particules fines (PM10) à Saint Nazaire 5 
jours dans l’année 

Seuils d'alerte non Respect des seuils d'alerte pour tous les paramètres mesurés 
Objectifs de qualité oui Dépassement pour l’ozone et les particules fines PM2,5 à 

Saint-Nazaire et pour l’ozone à Pornichet (nombre de 
dépassements plus nombreux qu’en 2010) 

Situation par rapport aux seuils de qualité de l'air 
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Comme au plan régional, on observe une augmentation des niveaux de pointe pour 
l’ozone et les particules fines et cela alors que les niveaux moyens pour les particules ont 
diminué. 
 

4.9.3.4. L’indice de la qualité de l’air ATMO 
 
L’indice ATMO est un indicateur global de la qualité de l’air pour 
les agglomérations de plus de 100 000 habitants : il s’agit d’un 
nombre compris entre et 1 et 10 (voir ci-contre) calculé chaque 
jour à partir des concentrations de quatre polluants (l’ozone, le 
dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et les particules en 
suspension PM10). Chaque polluant est affecté d’un sous-indice 
suivant ses concentrations. L’indice ATMO est égal au plus grand 
des quatre sous-indices. 
 
 
 
En 2011, l’agglomération de Saint-Nazaire a bénéficié de bons indices de qualité de l’air 
près de 76 % des jours de l’année, soit moins qu’au cours des années précédentes (81% 
en 2010 et 85% en 2009.  
 

 
 
Comme dans l’ensemble de la région, les mois de janvier et de mars ont connu un air 
dégradé en raison de la présence de particules fines PM10. 
 
 
4.9.3.5. Eléments d’appréciation sur la qualité actuelle de l’air à Besné 

 
En l'absence de station de mesure fixe aux abords du périmètre d’étude, l'analyse de la 
qualité de l'air repose sur le recensement des sources de pollution. 
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Les principales sources d’émissions de polluants atmosphériques recensées dans ce 
secteur sont : 
 

· La circulation automobile  
 
La pollution atmosphérique d’origine automobile est issue de la combustion des 
carburants (« gaz d’échappement »). L’émission de polluants atmosphériques varie ainsi 
avec le nombre de véhicules, la puissance, la vitesse, l’état du véhicule ainsi qu’avec le 
type de carburant utilisé. 
 
Le périmètre d’étude est localisé en retrait des principaux axes structurants. Au vu de ces 
distances, la circulation automobile a peu d’incidence sur la qualité de l’air du site 
d’étude.  
 

· Les sources fixes de type résidentiel et tertiaire : émission diffuse dépendant 
notamment du mode de chauffage utilisé. 

 

Les émissions du secteur résidentiel et tertiaire sont principalement liées au chauffage et à 
la production d’eau chaude. Ce secteur produit une part importante des émissions de 
CO2, SO2 et poussières. Précisons que ces émissions sont saisonnières avec un maximum 
durant la période hivernale. 
 

· Les établissements industriels émetteurs de pollution atmosphérique.  
 
Aucun établissement industriel à proximité du périmètre d’étude n’est à l’origine de rejets 
atmosphériques susceptible d’altérer la qualité de l’air. 
 

· Les rejets liés aux activités agricoles et d’élevage.  
 
Les pratiques agricoles affectent la qualité de l'air essentiellement par l'émission de 
composés azotés et de gaz à effet de serre. Des pesticides peuvent également se retrouver 
dans l'air. 
 
Parmi les composés azotés émis à partir de sources agricoles, qui peuvent avoir une 
incidence sur la qualité de l'air, les plus importants sont l'Ammoniac (NH3), qui provient 
principalement des engrais et du bétail, et les Oxydes d'azote (NOx), qui proviennent des 
carburants utilisés par les équipements agricoles. 
 
Parmi les gaz à effet de serre, les plus importants sont : le Protoxyde d'azote (épandage de 
fertilisants azotés, stockage des déjections animales) et le Méthane (fermentation dans le 
tube digestif des ruminants).  
 

Compte tenu du caractère relativement ouvert du secteur d’étude et de sa situation sur un 
point haut qui favorise la dispersion des polluants atmosphériques et, dans une moindre 
mesure de la bonne représentation de la couverture arborée (fixation des particules) on 
peut considérer que la qualité de l’air est globalement satisfaisante au sein du périmètre 
d’étude et ses abords. 



 Parc d’activités de la Harrois à Besné - Étude d'impact 

T H E MA  ENVIRONNEMENT                         152 
  
 

 

4.9.4. Cadre acoustique 
 

4.9.4.1. Généralités 
 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère. Il est caractérisé 
par : 
 

· Sa fréquence, exprimée en Hertz (Hz), qui correspond au caractère aigu ou grave 
d’un son. Un bruit est composé de nombreuses fréquences qui constituent son 
spectre. 

 
· Son intensité ou niveau de pression acoustique, exprimée en décibel (dB), 

généralement pondéré : le décibel A. Il correspond au niveau de bruit corrigé par une 
courbe de pondération notée A, afin de tenir compte de la sensibilité de l'oreille 
humaine, inégale aux différentes fréquences. Le niveau sonore exprimé en dB(A) 
représente ainsi la sensation de bruit effectivement perçue par l'homme. 

 

On caractérise une période donnée (une journée par exemple) par le niveau sonore 
moyen, appelé Leq, mesuré ou calculé sur cette période. Les niveaux de bruit sont régis 
par une arithmétique particulière (logarithme) qui fait qu’un doublement du trafic, par 
exemple, se traduit par une majoration du niveau de bruit de 3 dB(A). 

 

 
Figure 49 : Echelle de bruit 
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4.9.4.2. Carte de bruit stratégique 

 
Des cartes stratégiques du bruit ont été établies sur 10 communes de la CARENE et de 
Cap Atlantique. La commune de Besné ne fait pas partie de ces 10 communes. 
 

4.9.4.3. État initial acoustique 

 
Cinq mesures de l’ambiance sonore en période diurne (période la plus « bruyante ») ont 
été réalisées le 15 avril 2013 pendant une durée de 30 minutes (voir localisation page 
suivante) : 
 

- Station 1 : proximité d’une habitation impasse de la Harrois en bordure de la route de 
Pontchâteau, 

- Station 2 : proximité d’une habitation chemin de la Croix de Fer 
- Station 3 : chemin au nord des ateliers communaux 
- Station 4 : chemin à l’est du site 
- Station 5 : proximité voie interne du parc d’activités du Harrois  

 

 
Station 1 Station 2 
 

 
Station 3Station 4 
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Figure 50 : Localisation des points de mesure acoustique 
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Station 5 

 

Un sonomètre 0,1dB SLS95S – classe 2 avec un microphone de précision d’un demi-
pouce équipé d’une protection anti-vent a été utilisé. Ces mesures se sont déroulées par 
beau temps avec un léger vent venant du sud-ouest. 
 

Les résultats des mesures acoustiques sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Niveaux sonores mesurés en dB(A) 
Observations Heure Leq Lm LM  L05 L10 L50 L90 

Station1 
14h20 – 
14h50 

58 41 71 67 66 49 43 
Sources sonores : circulation route de Pontchâteau 
(57 VL, 3PL, 1 moto), passage d’un avion, tondeuse 
en fond sonore 

Station 2 
14h55– 
15h25 

50 42 62 54 52 49 46 
Sources sonores : circulation chemin (2VL), route de 
Pontchâteau en fond sonore, chants d’oiseaux 

Station 3 
15h30 – 
16h00 

48 37 65 52 47 41 39 
Sources sonores : circulation sur voirie interne ZA 
(4VL, 2PL), passage d’un groupe de cyclistes sur le 
chemin  

Station 4 
16h10 – 
16h30 

43 37 51 49 47 42 39 
Sources sonores : chants d’oiseaux, circulation sur 
route de Pontchâteau en fond sonore 
 

Station 5 
16h40 – 
17h05 

52 43 63 59 56 46 44 

Sources sonores : activités ZA, circulation sur voirie 
interne ZA (7VL, 1PL), circulation sur route de 
Pontchâteau en fond sonore 
 

 

Leq : niveau sonore moyen    L05 : niveau sonore dépassé 5% du temps 
Lm : niveau sonore minimal    L10 : niveau sonore dépassé 10% du temps 
LM : niveau sonore maximal    L50 : niveau sonore dépassé 50% du temps 

       L90 : niveau sonore dépassé 90% du temps 

L’utilisation du L50, voir plus sévèrement du L90 permet d’éliminer les bruits parasites porteurs de beaucoup 
d’énergie, mais peu représentatifs de la situation sonore réelle. Une telle situation se rencontre notamment 
lorsqu’il existe un trafic très discontinu et se traduit par un écart important entre le L50 et le Leq (> 5 dB), ce 
qui est le cas ici pour les stations 
 

La circulation sur la route de Pontchâteau constitue la principale source de nuisances 
sonores du secteur d’études. Son influence diminue évidemment au fur et à mesure qu’on 
soit éloigne. 
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L’incidence sonore du parc d’activités de la Harrois est apparue relativement modérée lors 
des différentes investigations réalisées sur le site que ce soit en période diurne ou 
nocturne. 
 
La nouvelle salle polyvalente immédiatement au sud du site peut être ponctuellement à 
l’origine de nuisances sonores  
 
Le site de l’extension se caractérise par une ambiance sonore globalement plutôt calme. 
Le bruit représente un enjeu fort au regard de la localisation du site en bordure des marais 
et de la sensibilité des espèces (avifaune notamment) fréquentant ces milieux. 
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4.10. DOCUMENTS D’URBANISME ET SERVITUDES 
 
Plusieurs documents d’urbanisme sont à prendre en compte ; ils s’inscrivent à différentes 
échelles : 

· la Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire (DTA), 
· leSchéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la métropole Nantes/Saint-

Nazaire, 
· le Schéma de secteur de la CARENE, 
· le Plan Local d’Urbanisme de la commune. 

 

4.10.1. La Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire 
de la Loire (DTA) 

Source : Préfecture des Pays de la Loire 

 
La DTA est un outil juridique fixant un ensemble d’orientations aux collectivités en matière 
d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection, et 
de mise en valeur des territoires.  
Il s’agit du premier document de référence en matière d’urbanisme.  
Les documents d’urbanisme locaux (SCOT, schéma de secteur, etc.) doivent être 
compatibles à cet outil de planification territoriale. 
 
L’article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme assigne aux DTA de clarifier les enjeux de 
l’Etat en permettant à ce dernier :  

· de fixer sur certaines parties du territoire national, ses orientations fondamentales 
en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement 
et de protection ;  

· de mettre en cohérence ses principaux objectifs en matière de localisation des 
grands équipements ainsi qu’en matière de préservation des espaces naturels, des 
sites et des paysages ;  

· de préciser les modalités d’application des dispositions particulières au littoral et 
aux zones de montagne.   

 
Trois enjeux sont identifiés pour la DTA Estuaire de la Loire :  

· l’enjeu n°1 : affirmer le rôle du bi-pôle Nantes-Saint-Nazaire comme métropole 
européenne au bénéfice du grand Ouest,  

· l’enjeu n°2 : assurer le développement équilibré de toutes les composantes 
territoriales de l’estuaire,  

· l’enjeu n°3 : protéger et valoriser les espaces naturels, les sites et les paysages de 
l’estuaire.  

 
L’enjeu n°3 de la DTA Estuaire de la Loire concerne donc la protection et la valorisation 
des espaces naturels, sites et paysages, dans la logique du développement durable. 
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Cet enjeu se décline en « Ambitions » (Ambitions n°7, 8 et 9 notamment). 
 
Ainsi, il est choisi au travers de la DTA de préserver et valoriser la trame verte de l’estuaire 
de la Loire, concernant : 

· les habitats naturels et la biodiversité des zones humides, 
· les paysages, 
· la préservation des espaces agricoles et naturels périurbains. 

 
Cette trame verte répond aux fonctions de production agricole et forestière, de 
conservation de la biodiversité, de prévention des risques naturels, de préservation des 
ressources naturelles et de lieux d’agrément. 
 
La DTA fixe ensuite des orientations. De même que pour les objectifs, l’Orientation n°3 
concerne la protection et la valorisation des espaces naturels, des sites et des paysages : 
 
«  Le développement durable de l’estuaire de la Loire nécessite la recherche permanente 
d’un équilibre entre : 
 

· la mobilisation des espaces nécessaires à l’habitat, aux différentes activités 
économiques, et à la réalisation des infrastructures et équipements publics, 

· la préservation des espaces naturels, des sites, des paysages et des espaces 
ruraux. » 

 
« Les mesures appropriées de protection, de gestion et de mise en valeur de ces espaces 
incombent, selon l’espace considéré, à l’Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs 
établissements publics. 
 
Ces mesures de préservation de la trame verte doivent permettre : 

· de garantir l'intégrité des espaces exceptionnels et à fort intérêt patrimonial en 
évitant leur fractionnement et d'en accroître la qualité, en particulier dans les zones 
humides ; 

· de poursuivre la restauration des milieux naturels dégradés ; 
· d'assurer les continuités écologiques entre les grandes unités humides ou boisées 

pour les différentes espèces animales ; 
· de protéger et valoriser les espaces verts et les grands espaces de calme à 

proximité des grandes agglomérations, notamment de renforcer l'offre d'espaces 
boisés à proximité de l'agglomération nantaise ; 

· de renforcer les continuités entre les différents espaces naturels urbains et 
périurbains ; 

· de favoriser une agriculture durable. » 
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Figure 51 : DTA : synthèse des orientations  et des enjeux (extrait) 

 
D’après les documents cartographiques associés à la DTA, la zone d’étude est recensée comme 
une zone urbanisée et borde un espace naturel ou paysager exceptionnel protégé. 
 

4.10.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la 
métropole Nantes/Saint-Nazaire 

Source : SCOT de la métropole Nantes/Saint-Nazaire approuvé le 26 mars 2007. 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la métropole Nantes/Saint-Nazaire qui 
regroupe 57 communes et plus de 780 000 habitants, a été approuvé le 26 mars 2007. Il 
détermine à l’horizon 2020 la future « organisation » du territoire en termes de localisation 
de logements, de zones de développement économique, de transports, ou de protection 
de l’environnement à l’échelle de la métropole Nantes-Saint-Nazaire.   
 
A l’échelle de la métropole Nantes-Saint-Nazaire, le Schéma de Cohérence territoriale 
(SCOT) est rentré en révision à partir de 2014 pour intégrer l’ensemble des territoires qui 
la compose et pour intégrer les nouvelles règles en matière d’urbanisme et aménagement. 
 
Le SCOT s’appuie sur trois piliers fondamentaux : 

· Favoriser le bien être de la population, en permettant à chacun de se loger selon 
son choix et ses revenus, en propriété ou en locatif, en améliorant des conditions 
de déplacement, l’amélioration des équipements, et d’une manière générale de 
l’amélioration du cadre de vie. 

· Garantir le bon fonctionnement de l’espace économique et le développement de 
l’emploi,  en recherchant un cadre favorable aux entreprises, à la formation, à la 
recherche, tout en assurant une solidarité territoriale par un développement 
équilibré sur l’ensemble de l’espace du SCOT. 

Projet 
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· Protéger l’environnement, encore aujourd’hui particulièrement riche, sa biodiversité 
notamment celles du littoral, des zones humides de l’estuaire, de la Brière ou de 
l’Erdre et des espaces de bocage, et prendre toutes nos responsabilités dans la 
réduction de la production des gaz à effet de serre et la maîtrise des dérèglements 
climatiques de la planète.  

 
La commune de Besné est identifiée comme un pôle communal. Le Scot est précisé 
localement par des schémas de secteur, c’est le cas du schéma de secteur de la CARENE. 
 

4.10.3. Le Schéma de secteur 
Source : Document d’Orientations Générales du Schéma de Secteur de la CARENE approuvé le 19 février 
2008. 

 
Le schéma de secteur de la CARENE est un document de référence de l’agglomération en 
matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. La Carene a pris une délibération 
sur l’évaluation et le maintien en vigueur du schéma de secteur le 04 février 2014, dans 
l’attente des évolutions législatives. Ce document s’articule autour de grands principes 
fondamentaux pour définir la forme de l’agglomération et l’organisation de l’espace à 
horizon 2020.   
 
Par délibération en date du 29 septembre 2015 la CARENE à délibérer pour solliciter la 
modification de ses statuts et prendre la compétence « PLU, document d’urbanisme en 
tenant lieu et carte communale »  
 
Il est envisagé une délibération prescrivant l’engagement d’un PLUi à l’occasion du conseil 
communautaire du 15 décembre 2015. 
 
L’un des objectifs de ce document d’urbanisme est de concilier développement 
démographique et économique vigoureux, respect et valorisation d’un environnement 
naturel de qualité.  
 
L’organisation de l’espace proposée par le Schéma de Secteur doit s’effectuer dans le 
respect des principes de mixité des fonctions du tissu urbain, de diversité sociale et 
d’économie d’espace.  
 
Source d’une dynamique et d’une attractivité des territoires, le développement 
économique est un enjeu majeur pour la CARENE conformément au Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) de la Métropole Nantes Saint-Nazaire et au Schéma de 
secteur de l’agglomération nazairienne. 
 
Les enjeux en termes de développement économique de l’agglomération nazairienne sont 
exprimés dans le document d’orientations générales de son schéma de secteur, 
notamment le chapitre intitulé « Les objectifs relatifs à la localisation préférentielle des 
activités économiques ». 
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La CARENE affiche la volonté de structurer spatialement le développement économique de 
l’agglomération en s’appuyant sur des pôles stratégiques et sur un schéma hiérarchisé des 
parcs d’activités communautaires.  
 
La commune de Besné structure une partie de l’espace rural de la CARENE.  Située en 
bordure des marais de Brière, elle est directement concernée par des problématiques 
environnementales majeures de la CARENE : gestion de l’eau, confortement de 
l’agriculture, préservation et valorisation des paysages et du marais… 
 
Les perspectives de développement de cette commune reposent pour une grande part sur 
la progression démographique qui sera le support de développement des services, publics 
et privés, d’une économie résidentielle. Elle suppose également l’évolution des zones 
d’activités qui ont une capacité de développement.    
 

L’urbanisation en archipel de cette zone a donné naissance à un tissu urbain à la fois 
dispersé et très contraint. La part très majoritaire de l’habitat individuel et la faible 
disponibilité d’espace urbanisable obligent à miser sur une politique renforcée 
d’économie de l’espace et sur un renouvellement urbain, sans lequel cette commune 
pourrait, à terme, voir sa population diminuer. 
 

Dans son volet « Garantir l’accueil d’entreprises artisanales et de services » (p.30 du 
Document d’Orientations Générales), il est précisé « Les zones d’activités existantes à 
vocation artisanale seront préservées et valorisées. Des extensions pourront être 
envisagées pour permettre l’accueil de petites entreprises. Sont concernées : 
-les zones de la Perrière et de la Harrois qui possèdent des capacités d’extension,…. » 
 

Le schéma de secteur précise que « les projets d’extension des pôles d’activités existants 
devront s’opérer dans une logique de rationalisation de l’espace afin d’éviter un 
surdimensionnement des zones : la limitation de la taille des parcelles et leur adaptation 
au type d’activités seront recherchées ». 
 

4.10.4. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la CARENE 
 
Le Plan de Déplacements Urbains participe à la mise en cohérence du développement des 
transports, de l'urbanisme, de l'habitat, de l'économie, du social tout en préservant 
l'environnement et la santé des habitants. 
 

Approuvé en juin 2006, le PDU de la CARENE s’appuie sur trois orientations majeures : 
· Construire une agglomération de projets assurant un cadre de vie et un 

environnement de qualité dans une logique de développement durable ; 
· Développer un management de la mobilité en associant tous les acteurs ; 
· Rééquilibrer les déplacements au profit des transports collectifs, des vélos et de la 

marche à pied. 
 
A l’échelle de la CARENE, il s’agit ainsi d’assurer : 

· L’accessibilité, en particulier pour la ville centre, la gestion des flux quotidiens, 
touristiques et poids lourds, des circulations et stationnements ; 
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· Une meilleure prise en compte des déplacements tous modes, notamment en 
facilitant les modes alternatifs à la voiture et un usage combiné des différents 
moyens de transport ; 

· Le développement des centralités pour optimiser les équipements, les réseaux, la 
desserte en transport,… et mieux contenir l’étalement pavillonnaire préjudiciable 
aux espaces naturels et agricoles. 

 
La Carene a engagé sa mise en révision (délibération du conseil communautaire du 
03/02/15) qui interviendra dans un contexte plus général de révision des documents 
d’urbanisme : révision du SCoT de la métropole Nantes Saint-Nazaire, du Programme 
Local de l’Habitat (PLH) de la CARENE et de prescription d’un PLUi.   
 
Cette concordance de calendrier devrait faciliter la mise en cohérence des politiques 
publiques aux différentes échelles communale, d’agglomération et métropolitaine, avec un 
objectif de finalisation au printemps 2016 
 
Conformément à la Loi d’Orientation de Transports Intérieurs (LOTI), une évaluation a été 
réalisée en 2013 par l’agence d’urbanisme (ADDRN – Agence pour le Développement 
Durable de l’Agglomération Nazairienne) et présentée en Bureau communautaire du 4 
février 2014. 
 
La mission d’évaluation a permis d’identifier l’ensemble des actions réalisées depuis 2006 
en matière de transports collectifs, stationnement, intermodalité, coopération tarifaire, 
accessibilité, partage de la rue, qualification des entrées de villes, … 
 
Elle a également mis en évidence les thématiques à approfondir dans le cadre de la 
révision du PDU, pour répondre aux 11 objectifs visés dans le Code des Transports (art. L 
214-2), tout en s’articulant avec les politiques publiques de l’agglomération.  
 

4.10.5. Plan Local d’Urbanisme de Besné 
 
La commune de Besné dispose d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) approuvé le 23 avril 
2004. Il a fait l’objet depuis de plusieurs modifications (la dernière en 2010). 

 
4.10.5.1. Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

 
Le PADD mentionne la nécessité de positionner une possibilité d’extension de la zone 
artisanale existante (la Harrois)  afin de disposer d’un potentiel d’accueil d’entreprises. 
 

Il précise qu’ « ainsi l’offre en emplois sur la commune pourra augmenter et permettre à la 
population de vivre et travailler sur la commune, limitant ainsi ses déplacements 
automobiles pour se rendre sur leur lieu de travail. Le site de l’actuelle zone artisanale 
bénéficie d’une position privilégiée à proximité de la RD 773. Afin de valoriser les atouts 
et les réseaux existants sur le site, l’extension en continuité de la zone artisanale doit être 
privilégiée. La collectivité pourra de la sorte réaliser des économies en matière d’extension 
des réseaux existants et disposer d’une meilleure capacité de retour sur investissement. 
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Dans l’attente de la réalisation des études qui préciseront les modalités opérationnelles 
d’aménagement, aucune construction ne sera autorisée. Cette zone pourra être ouverte à 
l’urbanisation après une modification du Plan Local d’Urbanisme intégrant les principes 
d’aménagement dégagés par les études opérationnelles ». 
 

4.10.5.2. Zonage 

 
Le site du projet est classé en zone AU2e, zone future d’urbanisation à vocation 
économique. 
 
Il empiète également en deux points sur la zone UE (zone d’activités économiques). 
Cette zone pourra être ouverte à l’urbanisation après une modification du Plan Local 
d’Urbanisme intégrant les principes d’aménagement dégagés par les études 
opérationnelles. 
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Figure 52 : Zonage du PLU 
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4.10.5.3. Servitudes d’utilité publique 

 
Le site n’est pas concerné par des servitudes d’intérêt publique. 
 

 
Figure 53 : Carte des servitudes d’utilité publique
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4.11. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 
Figure 54 : Synthèse des enjeux environnementaux
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      Impacts du projet sur l ’environnement  

et  la santé humaine  
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5. IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET  LA SANTE 
HUMAINE 

 
Il convient de distinguer deux types majeurs d’impacts sur l’environnement imputables à un 
projet d’aménagement : 
 
- les impacts temporaires, dus à la période de chantier nécessaire à la réalisation de 

projet (passages d’engins, poussières, bruits...). il s’agit en fait d’inconvénients 
ponctuels qui peuvent facilement être compensés par le respect de certaines règles 
pratiques, 

 

- les impacts permanents, rendus définitifs par la modification de l’environnement dans 
lequel s’inscrit le projet. Certains de ces effets sont évidents et quasi-inévitables dans la 
perspective d’un aménagement, mais peuvent toutefois être diminués par l’application 
de mesures correctrices dont le but est d’optimiser à la fois la conception du projet et 
le respect de l’environnement.  

 

5.1. IMPACTS LIES AUX PERIODES DE CHANTIER 

5.1.1. Impacts du chantier pour les usagers et riverains  
 
Les périodes de chantier sont toujours des moments où des contraintes d’ordres différents 
font peser sur l’environnement des pressions fortes en matière de : 
 

· Nuisances phoniques occasionnées par le bruit des engins de travaux publics et le 
trafic des camions. 
Le nombre de poids lourds dans le secteur sera momentanément plus important 
(engins de chantier et transport de matériaux). Les nuisances liées à l’augmentation du 
trafic seront très modérées pour les riverains puisque l’accès au chantier sera privilégié 
par le nord où aucune habitation n’est présente. Les habitations plus proches étant 
localisées à 150 m du site. On rappellera, d’autre part, que les travaux s’effectueront 
en semaine pendant la période diurne et que les engins de chantier sont tenus au 
respect des normes en vigueur (bruit, rejets dans l’atmosphère,...). 

 

· Nuisances pour les riverains dues aux vibrations provoquées par les travaux. 
L’utilisation de moyens puissants est susceptible d’être nécessaire pour effectuer les 
terrassements dans des roches dures (granites) dont le toit peut-être situé à faible 
profondeur. De la même façon, on notera que le site des travaux est relativement 
éloigné des habitations ; les éventuels risques de nuisances seront très limités et 
concerneront en premier lieu les activités les plus proches du site.  
 

· Modifications des conditions d’accès et de circulation autour du site, portant d’une 
part sur le trafic proprement dit (vitesse et conditions d’écoulement de la circulation 
aux points de raccordement des voiries de la ZAC sur les voies existantes), mais 
également sur l’état de la chaussée (chaussées rendues glissantes par la terre, nid-de-
poule). 
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Les travaux n’occasionneront pas de modifications significatives temporaires des 
conditions de circulation autour du site compte tenu de la possibilité d’y accéder par 
la voirie interne à la zone d’activités. Aucune circulation d’engins de chantier ne sera 
admise sur le chemin de Saint Second pour diverses raisons (sécurité des promeneurs, 
détérioration du chemin, dérangement de la faune du marais,…). 

 

· Problèmes de sécurité pour les usagers et les riverains du fait de la circulation des 
engins de chantier ; ils seront faibles (voir ci-avant). 

 

· Nuisances visuelles (artificialisation du site, engins). 

Elles concerneront essentiellement les usagers du chemin de Saint Second et les 
activités présentant une covisibilité avec le site.  

 

· Nuisances liées à l’altération de la qualité de l’air. 
Compte tenu du contexte ouvert du site, de l’ampleur modérée du projet et du relatif 
éloignement du site vis-à-vis des zones d’habitat, les nuisances liées à l’altération de la 
qualité de l’air du fait des engins de chantiers seront négligeables.  

 
Par définition, l’ensemble des effets énumérés ci-dessus sont temporaires et limités dans le 
temps à la durée des chantiers.  
 

5.1.2. Cadre physique 
 
De légers nivellements de terrain seront vraisemblablement nécessaires pour aménager 
des plates-formes planes pour accueillir les activités. 
 

Les impacts potentiels de la phase de travaux sont liés aux rejets et déchets issus du 
chantier, en particulier sur les ressources en eau.  
 

D’une façon générale, la période de travaux correspond, sur le plan qualitatif, à une 
phase sensible en termes d’émissions potentielles de polluants dans les eaux de 
ruissellement susceptibles d’être entraînés vers les exutoires existants (dans le cas présent, 
le fossé jouxtant le chemin de Saint Second puis les émissaires parcourant les marais) tels 
que : 

- matériaux fins (matières en suspension (M.E.S)) susceptibles d’être entraînés depuis 
les sols remaniés n'ayant pas encore reçu leur protection définitive vers les exutoires 
existants.  

- hydrocarbures liés à l’utilisation d’engins (fuite, accident…), 
- polluants de type bitumeux lors des opérations de terrassements ou d’enrobage des 

parkings et des voiries. 
 

Le chantier sera par ailleurs générateur de déchets. Selon les cas, on y trouvera de façon 
générique : 
 

- les déblais de terrassements liés à la mise en œuvre du chantier, 
- les déchets solides divers liés à la réalisation du génie civil, puis des travaux de 

second œuvre d’une grande variété (coulis de ciment ou bétons, ferrailles, bois, 
« plastiques » divers, papiers et cartons, verres), 
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- les rejets ou émissions liquides liés à différentes configurations possibles : eaux 
pluviales de lessivage, de terrassement ou de chantier, assainissement de chantier. 

 
Ces différents déchets sont susceptibles de poser des problèmes environnementaux en 
fonction de leurs devenirs. 
 

Le site ne présente pas de sensibilités particulières vis-à-vis des eaux souterraines dans la 
mesure où les sols en place sont peu perméables et où aucune nappe n’est exploitée pour 
l’alimentation publique en eau potable dans ce secteur.  
 

Le projet n’aura pas d’impact significatif sur les écoulements souterrains puisque les 
affouillements seront de faible profondeur (pas de sous-sol) et d’autant plus si les travaux 
de terrassements s’effectuent en période de basses eaux (fin été – automne). 
 
Les milieux récepteurs (marais) présentent une sensibilité forte vis-à-vis de tout type de 
pollutions. Des mesures préventives sont prévues pour éviter tout impact sur les ressources 
en eau (voir chapitre 9.1.2).  
 

5.1.3. Cadre patrimonial 
 
Le site projeté pour l’extension interfère avec une zone de sensibilité archéologique 
localisée à son extrémité sud (fossé gallo-romain). 
 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire sollicitée par la 
CARENE n’a pas donné de réponse quant à la prescription d'une opération d'archéologie 
préventive (diagnostic, voire fouille). 
 
Des découvertes fortuites de vestiges archéologiques peuvent se produire au cours des 
travaux (voir mesures au chapitre 9.1.3). 
 

5.1.4. Cadre biologique 
 

5.1.4.1. Impacts directs du chantier 

 
L’ensemble voué à l’urbanisation est actuellement essentiellement occupé par une prairie 
de fauche. Sur un plan floristique, ces espaces ne présentent pas un grand intérêt 
écologique, les espèces rencontrées étant communes.  
 
Les sensibilités à prendre en compte durant la phase travaux sont liées : 
- à la présence d’une mare accueillant des amphibiens protégés, des haies comportant 

des sujets intéressants et un boisement à l’interface avec les marais 
- à la richesse et à la sensibilité des marais qui jouxtent le site. 
 
Les impacts potentiels de la phase de travaux sur le cadre biologique concernent :  
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· les atteintes physiques directes à la végétation au niveau des emprises du chantier ou 
sur des milieux contigus (marais). 

 

La délimitation des emprises du chantier permettra d’éviter tout impact sur les milieux 
sensibles limitrophes. 
 

Au sein des emprises, l’enjeu est lié à la protection de la mare et des haies ; il s’agit de 
prendre principalement des précautions visant à leur non détérioration. 
 

· le dérangement de la faune fréquentant le site et ses environs par la présence d'engins, 
le bruit généré par le chantier…  

 

Le passage des engins et des hommes (bruit, lumière, mouvement, vibrations…) lors de la 
période de travaux peut entraîner le dérangement des espèces présentes sur le site et à sa 
périphérie, principalement en période de reproduction ou de migration.  
 
Le projet n’induit pas la réalisation des travaux de défrichement potentiellement 
préjudiciable à l’avifaune en période de nidification. Sur le site même de l’opération, les 
incidences apparaissent très modérées. 
 
Néanmoins vis-à-vis de la période de réalisation des plus lourds travaux de terrassement, 
les cycles biologiques des oiseaux nécessitent d’être pris en compte aux vues de la 
proximité des marais (cf mesures au chapitre 9.1.4). 
 
· les répercussions des incidences potentielles du chantier sur les milieux aquatiques 

(dégradation de la qualité des eaux, perturbation des habitats) sur la faune et la flore 
inféodées.  
 

Les mesures préconisées pour éviter l’altération de la qualité des eaux superficielles et 
souterraines permettront d’éviter cet impact potentiel. 
 
La mise en place de mesures préventives (évitement des dépôts, stockages ou circulations 
de véhicules de chantier dans les zones sensibles, réalisation des travaux lourds de 
terrassement aux périodes les moins préjudiciables pour la faune, mise en défens de la 
mare, des haies et bosquet, arrêt du chantier la nuit) permettra de fortement limiter 
l’impact du chantier (cf chapitre mesures). 
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5.2. IMPACTS PERMANENTS 

5.2.1. Cadre physique 
 

5.2.1.1. Climatologie 

 
Le projet va contribuer à augmenter les rejets de gaz à effet de serre issus du trafic 
automobile (voir chapitre 5.3.3.3) et aux activités en elles-mêmes. Les trafics liés 
strictement à l’extension du parc d’activités resteront modérés en comparaison au trafic 
observé sur la route de Pontchâteau et très faibles par rapport au trafic de la RD 773. 
 
L'impact de la circulation sur la qualité de l'air est notamment conditionné par les 
conditions de trafic. Le développement de la circulation automobile liée à l’opération 
n’induira pas de dégradation de la fluidité de la route de Pontchâteau, notamment dans 
la traversée du centre-ville interdite aux poids lourds, au regard : 
- en particulier d’un projet qui reste de faible ampleur (5,5 ha dont moins de 4 ha de 

surfaces cessibles), 
- de l’amélioration actuelle et dans les années à venir de la qualité des carburants et 

des rejets dans l’atmosphère 
- de la situation topographique du site en partie sur un point haut favorable à la 

dispersion des polluants atmosphériques 
 
Rappelons que le site n’a pas vocation à accueillir des industries lourdes susceptibles de 
générer des rejets significatifs dans l’atmosphère. 
 
Globalement, on peut considérer que le projet n’influera pas de façon significative sur le 
climat et les microclimats locaux. 
 

5.2.1.2. Topographie 

 
Les aménagements s’appuieront autant que possible sur le relief du site. Le nivellement de 
terrains sera toutefois vraisemblablement nécessaire pour certaines activités. Les 
mouvements resteront néanmoins modérés. 
 

5.2.1.3. Cadre géologique et hydrogéologique 
 

Les conditions de circulation de la nappe d’eau souterraine superficielle peuvent être 
modifiées suite à l’implantation : 

- de remblais, qui peuvent se traduire par un tassement superficiel des couches 
aquifères engendrant une diminution de la perméabilité des matériaux, 

- de terrassements en déblai qui, s’ils sont importants, peuvent provoquer un 
drainage suffisamment fort pour entraîner un rabattement local de la nappe. 
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Les fondations des bâtiments et l’aménagement des bassins de rétention des eaux 
pluviales, nécessitent des terrassements, mais ces déblais seront limités (1,30 m à 1,40 m 
de profondeur environ pour les bassins) et n’engendreront pas de rabattement de nappe 
ou de façon très localisée en période de hautes eaux au droit des secteurs 
topographiquement les plus bas.  
 
Sur un plan qualitatif, les effets éventuels de l’aménagement sont liés à l’infiltration à partir 
de la surface d’eaux chargées en éléments polluants (eaux pluviales) susceptibles de 
contaminer les eaux souterraines. Les possibilités d’échange avec le sous-sol semblent 
toutefois très faibles compte tenu de la nature peu perméable des sols dans ce secteur.  
 
Le projet n’impactera pas d’aquifère destiné à l’alimentation publique en eau potable. 
Aucune ressource souterraine faisant l’objet d’une exploitation pour l’alimentation en eau 
potable, ni périmètre de protection associé n’est recensé dans le secteur d’étude et à ses 
abords.  On rappelle que captages de Campbon sont positionnés en amont hydraulique 
du site et de leur contexte hydrogéologique (nappe de bassin sédimentaire, 
« déconnectée » du substrat granitique de Besné). 
 
Compte tenu de ces éléments, on peut considérer que le projet n’aura pas d’impact 
significatif sur les ressources en eaux souterraines. 
 

5.2.1.4. Les conditions d’écoulement des eaux superficielles 

 
L'aménagement d'une zone peut engendrer, du fait de l’évolution de l'occupation des sols, 
des modifications plus ou moins marquées du coefficient de ruissellement du bassin 
versant sur lequel elle s’inscrit. Elle constitue à ce titre un élément de perturbation 
potentielle de l’hydrologie du milieu récepteur et cela d’autant plus que son emprise est 
importante. 
 

L'imperméabilisation de surfaces induit une augmentation des débits générés par un 
événement pluvieux donné (quasi-absence d'infiltration) et un raccourcissement du temps 
de réponse (apport “ anticipé ” des eaux pluviales au milieu récepteur) avec pour 
conséquences possibles : érosion des berges des émissaires récepteurs, dégradation des 
habitats, aggravation des phénomènes d'inondation… . 
 

Dans le cas présent, l’aménagement du site sur une surface de 5,5 ha va augmenter les 
surfaces actives au ruissellement, du fait de l’imperméabilisation des surfaces bâties et des 
voiries qu’il conviendra de réguler avant rejet aux réseaux pluviaux afin d’éviter les effets 
mentionnés plus haut. 
 
L’ensemble des eaux de ruissellement sera collecté par un réseau d’eaux pluviales 
(canalisations et fossés) et sera tamponné et traité dans deux ouvrages de rétention 
dimensionnés pour une pluie de fréquence décennale. Ces ouvrages collecteront 
également, au vu de la topographie, une petite partie de la zone d’activités existante (moins 
d’1 hectare) aujourd’hui non régulée. Ces dispositifs dimensionnés sur la base d’un ratio de 
3 l/s/ha permettront de limiter l’impact hydraulique lié à l’extension du parc d’activités et 
vont dans le sens d’une amélioration de la situation actuelle.  
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Les deux rejets s’effectueront dans le réseau de fossés bordant le chemin de Saint Second 
qui sera maintenu. Deux traversées sous le chemin (400 mm) permettent d’acheminer les 
eaux vers le marais. On notera que le fossé bordant le chemin de Saint Second sera 
reprofilé sur une centaine de mètres pour assurer l’évacuation des eaux pluviales du 
bassin nord vers la canalisation et le chenal du marais de la Harrois. 
 
En cas d’évènement pluvieux plus rare que la pluie décennale, les eaux excédentaires 
seront évacuées vers le fossé bordant le chemin de Saint Second par la surverse des 
bassins et induiront une mise en charge des busages de traversée du chemin. 
 
En cas de mise en charge des busages, les eaux pluviales du secteur déborderont sur le 
chemin de Saint-Second avant de rejoindre les chenaux du marais de la Harrois situés en 
contrebas. 
 
On soulignera qu’aucun bien, équipement ou habitation n’est présent à l’aval des 
dispositifs de rétention ou à proximité des busages de transfert des eaux pluviales.  
 

5.2.1.5. Impact sur le champ d’expansion des crues dans le cas d’une crue 
centennale 

 
Le projet n’induit pas de diminution du champ d’expansion des crues du Brivet. 
 

On rappelle que la cote des plus hautes eaux dans le cas d’un évènement centennal est 
estimée à 2,50 m NGF 69. Aucun aménagement ne sera réalisé en deçà de cette cote. Le 
fond des bassins de rétention est calé à 2,80 m NGF et 2,90m NGF. 
 

5.2.1.6. La qualité des eaux superficielles  
 

Une zone d’activités peut être source de trois types de pollution : chronique, saisonnière, 
accidentelle, pouvant induire des effets sur la qualité des eaux du milieu récepteur qui 
présente une sensibilité et une vulnérabilité forte.  
 

Þ Rejets des eaux pluviales 
 

· La pollution chronique 
 

La pollution chronique résulte des charges accumulées sur les surfaces imperméables 
(chaussées, parkings, toitures) pendant les périodes de temps sec, lessivées par les pluies 
et que l’on retrouve au niveau des points de rejets de l’assainissement pluvial puis dans le 
milieu récepteur. 
 

Les eaux pluviales véhiculent divers polluants (matières organiques, matières en 
suspension, hydrocarbures, métaux lourds) provenant notamment de la circulation 
automobile (usure des pneus, pertes d’huile, de carburant,...). 
 

D’après le guide technique des bassins de retenue d’eaux pluviales réalisé par le service 
de l’urbanisme (STU, 1994) et les Agences de l’eau, les concentrations moyennes estimées 
sur  plusieurs zones d’activité, après des évènements pluvieux importants, sont les 
suivantes : 
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Paramètres Hydrocarbures 
(HC) 

Demande 
Chimique en 

Oxygène 
(DCO) 

Matières en 
suspension 

(MES) 
Plomb (Pb) 

Demande 
Biologique en 
Oxygène en 5 
jours (DBO5) 

Concentration 
(mg/l) 

5,3 179 234 0,34 26 

Tableau 14 : Concentrations moyennes estimées sur des ZA 
 

En l’absence de mesures correctrices, l’ensemble de ces rejets peut avoir des incidences 
négatives sur les ressources en eaux superficielles. 
 
Les eaux pluviales  seront collectées et traitées de façon à minimiser les impacts sur le 
milieu récepteur. Les dispositifs de régulation seront conçus de façon à optimiser leur 
fonction épuratoire. 
 

· La pollution saisonnière 
 

La pollution saisonnière est liée à l’entretien de la couverture végétale (espaces verts) qui 
peut nécessiter l’emploi de produits chimiques dont les plus courants sont les désherbants-
débroussaillants et les limitateurs de croissance. 
 

De tels produits sont loin d’être inoffensifs pour le milieu environnant ; ils peuvent 
notamment dégrader la qualité des eaux et affecter l’ensemble des êtres vivants associés 
(faune, flore, homme). Les quantités mises en jeu dans le cas étudié seront nulles ou 
extrêmement limitées (voir chapitre mesures 9.2.1.5) ; la protection des ressources en 
eaux, nécessite de minimiser les risques de contamination de l’eau par ce type de produit. 
 

La pollution saisonnière est liée également à l’épandage de sels de déverglaçage, source 
de pollution des sols et des eaux souterraines, lors des conditions météorologiques 
exceptionnelles (neige, givre). 
 

Le rejet d’eaux chargées en sel peut entraîner une augmentation importante de la 
concentration en chlorures des eaux du milieu récepteur.  
 

Cependant, les incidences liées à ce type de pollution sont limitées en raison du faible 
nombre de jours moyens annuels de neige climat local (climat océanique).  
 
Il convient toutefois de préciser que le traitement des voies lorsque les conditions 
météorologiques le nécessitent, concerne essentiellement les voiries structurantes du réseau 
viaire. Il est donc peu probable que les voiries de la zone d’activités soient sujettes au 
traitement hivernal. 
 

· La pollution accidentelle 
 

Il s'agit de la pollution liée à un déversement consécutif à un accident de la circulation qui 
implique un transport de matières dangereuses. De tels événements se produisent 
principalement hors des agglomérations (72 %) et se répartissent de la façon suivante en 
fonction des différentes infrastructures routières : 
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- 35 % sur les routes départementales, 
- 32 % sur les routes nationales, 
- 20 % sur les autoroutes et les bretelles d'accès. 

 

La gravité des conséquences est variable ; elle dépend de la nature et de la quantité du 
produit déversé, mais également de la sensibilité du milieu récepteur susceptible d'être 
affecté. Néanmoins les produits mis en cause sont dans la majorité des cas des 
hydrocarbures, des substances organiques ou des acides qui sont très dommageables 
pour la vie aquatique. 
  

Les 200 accidents intervenant en moyenne chaque année concernent dans la majorité des 
cas des camions transportant des liquides inflammables et surtout des hydrocarbures 
légers dont le pouvoir polluant est très important. Non miscibles à l'eau, ils se répandent 
en surface. 
 

Le danger vient ensuite des matières toxiques et des matières corrosives. Solubles dans 
l'eau, elles sont irrécupérables excepté par pompage. Leur toxicité dépend de la 
concentration dans le milieu. 
 

La probabilité d’un déversement accidentel ne peut être exclue compte tenu de la 
destination de la ZAC qui implique la circulation de poids lourds. Elle dépendra du 
nombre et surtout du type des entreprises qui s’implanteront sur le site.  
 

Des mesures seront mises en œuvre pour pallier à ce type d’accident et pour éviter tout 
impact sur les marais. 
 

Þ Rejets des eaux usées 
 

Les activités seront à l’origine d’effluents supplémentaires de type domestique qui 
engendreront une augmentation nette du flux de pollution à traiter à la station 
d’épuration. Le projet prévoit leur collecte et leur évacuation vers la station d’épuration 
communale grâce à des nouvelles canalisations qui se raccorderont sur les réseaux 
existants, dans la zone d’activités actuelle. Un poste de refoulement sera nécessaire dans 
l’extension de la zone d’activités. 
 

La mise en place de réseaux parfaitement étanches permettra d’éviter tout rejet direct 
d’eaux usées dans le milieu naturel. 
 

La charge supplémentaire à traiter a été évaluée sur la base d’un ratio usuellement utilisé 
de 15 EH/ha de zone d’activités, soit 84 EH au total représentant 5 kg DBO5. 
 

La station d’épuration a fait l’objet d’une extension à 2900 EH (1330 EH auparavant) 
mise en service en octobre 2013. Le traitement des charges organiques supplémentaires 
liées à l’extension de la zone d’activités du Harrois peut être réalisé sur site. 
 

Le service de la CARENE a prévu de répondre à la problématique des surcharges 
hydrauliques en période pluvieuse par un surdimensionnement "hydraulique" de la filière 
eau de la station d'épuration pour absorber les sur-débits de temps de pluie. Le débit de 
référence (débit au-delà duquel les objectifs de traitement minimum ne peuvent être garantis 
et qui conduit à des rejets dans le milieu récepteur au niveau des déversoirs d’orage ou by-
pass) pour lequel les futurs ouvrages seront dimensionnés correspond à une pluie de 
fréquence semestrielle (pluie journalière de 30,6 mm) en période de nappe haute avec 
ressuyage.  
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L’étude de dimensionnement hydraulique des futurs ouvrages a défini ce débit de 
référence à :  
- 1 253 m3/j,  

- 117 m3/h en pointe.  
 

La nouvelle station d’épuration de Besné sera en capacité de traiter les charges 
organiques supplémentaires liées à l’extension de la zone d’activités du Harrois. 
 

5.2.2. Prise en compte des r isques majeurs 
 

5.2.2.1. Risques naturels 

 
Il convient de prendre en compte les risques naturels qui peuvent contraindre le projet et 
de vérifier que lui-même n’aggrave pas ces risques. 
 

· Risque inondations 
 
Le projet n’induit pas de diminution du champ d’expansion des crues du Brivet qui jouxte 
le site. 
 

· Risque mouvement de terrain 
 
Concernant le risque mouvements de terrain (retrait-gonflement des sols argileux), ils 
apparaissent très limités puisque le secteur d’implantation du projet est en zone d’aléa nul. 

 
· Risque sismique 

 
Le site du projet est potentiellement concerné par le risque sismique. 

 
· Risque tempête 

 
Le site du projet est potentiellement concerné par le risque tempête. 
 
5.2.2.2. Risques technologiques 
 

Le projet est susceptible d’induire, en fonction des activités qui viendront s’implanter, une 
augmentation des risques inhérents aux transports de matières dangereuses par voie 
routière en particulier route de Pontchâteau et au sein des voiries internes à la ZA et à son 
extension. 
 
Précisons que la probabilité d’un accident avec déversement reste toujours très faible. 
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5.2.3. Cadre biologique et écologique 
 
Le projet a été élaboré suivant la démarche itérative privilégiant les mesures d’évitement suite 
aux investigations de terrain. Ensuite seulement, quand l’évitement n’a pas été possible, des 
mesures de réduction des impacts ont été recherchées.  
 

5.2.3.1. Impacts directs de l’aménagement  

 
On peut distinguer, à ce stade de définition du projet d’aménagement, deux grandes 
catégories d’impacts potentiels : 
 

· Disparition des biotopes due à l’emprise des nouvelles constructions et des voiries. 
 
Le projet amène le secteur à s’affirmer comme un espace d’activités, ce qui suppose des 
changements quant aux espèces présentes. 
 
Le plan de composition du site prend en compte la préservation des habitats à forts enjeux 
situés à l’extrémité nord du site. L’ensemble mare (et sa surface d’alimentation par 
ruissellement) – haie – boisement en liaison directe avec le marais sera ainsi conservé. 
 
Les impacts sur la flore seront très limités. L’habitat prairie mésophile qui occupe la plus 
grande partie du site accueille des espèces végétales communes. Aucune espèce végétale 
protégée n’a été recensée au sein du périmètre de la ZAC. 
 
L’aménagement du site ne porte atteinte à aucune espèce végétale protégée et n’affecte 
par ailleurs pas de zone humide. 
 

Les impacts directs sur la faune seront également très limités. Les espèces protégées 
recensées au sein du périmètre d’aménagement sont principalement inféodées au 
complexe mare – haie – boisement et au marais à proximité. La préservation de ce 
complexe contribuera à maintenir la grande majorité des espèces actuellement présentes. 
Seul le cortège d’oiseaux risque d’évoluer vers un cortège d’espèces plus anthropophiles, 
sans pour autant remettre les statuts de conservation des espèces évincées en cause. 
 

· Morcellement des groupements végétaux et coupure des axes de déplacement de 
la faune. 

 

Le projet s’inscrit dans le prolongement d’une zone d’activités existante à l’interface avec 
le marais, source de dérangement, pouvant réduire d’ores et déjà la fréquentation du site 
du projet pour certaines populations animales. 
 
Le projet ne générera pas de morcellement des milieux ou de coupure d’axes de 
déplacements de la faune (amphibiens, avifaune, chiroptères), dans la mesure où les 
connexions entre la mare et la trame boisée au nord du site seront conservées en lien avec 
le marais. Le linéaire de haie présent à l’est du site (en limite de marais), notamment 
propice aux déplacements des chiroptères, sera également préservé et renforcé. 
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L’intérêt du site comme zone de nourrissage pour les espèces Natura 2000 reste potentiel 
mais peu significatif. Au cours des différentes journées de prospection, aucune espèce 
Natura 2000 n’a été observée en train de s’alimenter sur le périmètre d’aménagement. 
Les abords du site révèlent un plus fort potentiel de zone d’alimentation pour les espèces 
considérées. 
 

Le contournement ou le survol à hauteur plus importante de la zone d’activités peut 
engendrer une perte d’énergie pour les oiseaux nichant à proximité, lors des déplacements 
locaux (aller-retour site de nidification – site d’alimentation). Bien que la quantification de 
la perte d’énergie due à un éventuel contournement soit difficile à effectuer, on peut 
estimer que l’impact est négligeable dans le cas présent pour deux raisons : 
- D’une part, des observations spécifiques en matinée et en soirée ont permis de constater 
que les deux principaux axes de vol contournent déjà le périmètre d’étude. Cela peut être 
dû à la topographie naturelle qui incite les oiseaux à contourner la butte existante (effet 
glissière).  
- D’autre part, pour la plus faible proportion d’oiseaux survolant le site, les structures ne 
seront pas de très grandes tailles et se situeront sur le même axe que les bâtiments 
existants, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de consommation d’énergie supplémentaire 
pour les oiseaux empruntant cet axe à partir du moment où les nouveaux bâtiments 
conservent une hauteur inférieure ou globalement équivalente à celle des bâtiments déjà 
en place. Le bâtiment existant ayant la hauteur la plus importante (Besné Mécanique) 
atteint 11,30m et est implanté sur la partie sommitale de la zone d’activités actuelle. Le 
règlement de l’extension fixe à 12m la hauteur maximale des nouveaux bâtiments venant 
s’implanter. 
 

5.2.3.2. Impacts indirects 
 

Les impacts indirects potentiels sont relatifs d’une part, au dérangement des populations 
animales du marais par les futures activités et des nuisances induites (impact visuel, 
sonore, pollution lumineuse,…) et, d’autre part, à une altération de la qualité des eaux du 
marais par les rejets d’eaux pluviales. 
 

Il convient de rappeler que le projet consiste en une extension d’une zone d’activités 
existante, source potentielle de nuisances en situation initiale. 
 

· Dérangement des populations animales 
 

Concernant les nuisances sonores émanant de la desserte automobile, l’accès à 
l’extension se fera uniquement par la zone d’activité existante. Le chemin de Saint Second 
matérialisant la limite de l’extension du parc avec la zone de marais restera ainsi peu 
fréquenté. Les nuisances sonores liées au trafic supplémentaire seront donc limitées par 
cette mesure. 
 

Concernant les nuisances sonores liées aux activités en elles-mêmes, elles dépendront de 
la nature des activités qui viendront s’implanter. Le respect de la réglementation sur les 
bruits de voisinage notamment en période nocturne, des normes d’isolation acoustique et 
l’implantation de ceux-ci tels que les façades aveugles soient orientées vers le marais et le 
positionnement d’équipements susceptibles d’être bruyants de façon à générer le moins de 
nuisances sonores en direction des marais. 
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Rappelons que le projet présente une ampleur modérée avec 3,8 ha de surfaces cessibles 
avec l’implantation envisagée sur une partie du site d’un village d’entreprises, a priori, peu 
générateur de nuisances sonores. 
 
La pollution lumineuse est un important facteur de perturbation des écosystèmes naturels 
et un enjeu en vue de leur préservation. La plupart des animaux nocturnes ou 
partiellement nocturnes sont perturbés par l'éclairage artificiel, au point de parfois 
disparaitre de leur habitat quand il est éclairé. De façon générique, les incidences sont les 
suivantes : 
 

Les insectes attirés par la lumière se concentrent autour de la source lumineuse, meurent 
d'épuisement ou sont brulés. La lumière attire également les prédateurs des insectes. 
 

Chez les oiseaux, la pollution lumineuse crée des problèmes de repérages dans l'espace et 
dans le temps. Les conséquences négatives sur l’avifaune sont particulièrement sensibles 
lors de la reproduction et de la migration. 
 

Beaucoup de mammifères sont actifs la nuit comme les lapins, les sangliers ou encore les 
chevreuils et fuient la lumière pour se protéger des prédateurs. Les micros-mammifères se 
nourrissent moins dans les zones fortement éclairées.  
 
Certaines espèces de chiroptères sont sensibles à la pollution lumineuse et une baisse de 
fréquentation peut avoir lieu après l’implantation des structures lumineuses, tandis que 
d’autres espèces chassent volontiers à la lumière des lampadaires (ex : Pipistrelle 
commune). 
 
Des mesures seront mises en œuvre pour réduire les risques de pollution lumineuse 
potentiellement préjudiciable à certaines populations animales(limite nord et est du site à 
protéger de la pollution lumineuse autant que possible). 
 

· Effets de la pollution des eaux superficielles  
 

Cette pollution potentielle est engendrée par les rejets d’eaux pluviales sur le milieu 
naturel (incidence sur la faune et la flore des zones humides et de la mare) – Les modalités 
de gestion des eaux pluviales envisagés permettront la préservation de la qualité des eaux 
superficielle, des habitats des milieux aquatiques aval et de la faune et de la flore 
inféodée.  

5.2.3.3. Incidences sur les espèces protégées 

 
Concernant les espèces protégées, les investigations de terrain ont mis en évidence la 
fréquentation du site par 19 espèces d’oiseaux, une espèce de reptile (Lézard Vert), deux 
espèces d’amphibiens (Grenouille agile et Pélodyte ponctué) et 4 espèces de chiroptères 
protégées. 
 

Concernant les oiseaux, bien qu’un seul nid de Troglodyte mignon ait été recensé sur le 
site, les autres espèces d’oiseaux protégées citées au tableau 16 peuvent potentiellement 
nicher dans les haies bocagères localisées plutôt en périphérie du site et dans la chênaie 
acidiphile. Les individus observés lors des investigations de terrain exploitaient, de façon 
presque exclusive, les haies et surfaces enherbées adjacentes ainsi que la chênaie.  
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Les espèces contactées sur le site sont pour la plupart communes et plutôt « ubiquistes » 
(capacités d’installation dans différents milieux et notamment les zones urbaines).  
 
Ces espèces, en grande partie habituées à la présence humaine, continueront à 
fréquenter le site, en particulier les haies, les bandes enherbées et la chênaie préservées, 
les plantations de haies prévues et les secteurs écologiquement équivalents présents à 
proximité, voire plus favorables (Marais de Besné). 
 
Le Lézard vert occidental fréquente les milieux caractérisés par une couverture végétale 
dense (broussailleuse) associée à des empierrements naturels ou artificiels comme les 
éboulis ou affleurements rocheux. Il aime les versants buissonnants avec une proportion 
importante d’épineux dans lesquelles il chasse et peut s’abriter. 
 
Pendant la journée, il recherche les zones exposées au soleil car il a besoin de chaleur 
(thermorégulation). Pour sa reproduction, la femelle pond de 5 à 53 œufs qu’elle dépose 
en juin dans une anfractuosité, sous une pierre ou bien dans un terrier qu’elle creuse dans 
les sols meubles. La plus grande partie du site ne constitue pas l’habitat principal de cette 
espèce. Le Lézard vert affectionne particulièrement la proximité des zones humides, des 
milieux boisés, des friches et des broussailles, autant de milieux présents en périphérie du 
site d’étude et qui seront conservés. 
 
L’implantation de bâtiments sur la prairie de fauche ne remettra pas en cause le cycle 
biologique (hibernation, reproduction, alimentation) de cette espèce et ne nuira pas à son 
état de conservation.  
 
Diverses dispositions et mesures permettront en effet de minimiser les impacts sur cette 
espèce et de favoriser les conditions de son maintien, comme la préservation et le 
renforcement des haies en périphérie, le maintien de la chênaie (donc du linéaire de 
lisière) et la conservation de bandes enherbées adjacentes aux haies. 
 
L’impact sur les Amphibiens sera nul dans la mesure où la mare (site de reproduction) et 
son alimentation seront conservées, ainsi que les connexions entre la mare, la trame 
bocagère et boisée et le marais adjacent. 
 
Concernant les Chiroptères, les individus utiliseraient essentiellement le site pour le transit 
ou la chasse. Les espèces inventoriées ont été localisées en limite nord et est du site où 
elles exploitaient les haies et les lisières de boisement pour se déplacer et chasser. Les 
chauves-souris peuvent trouver à proximité du site d’étude des lieux de meilleure qualité et 
plus riches en proies. Les zones de chasse et de gîte sont mieux représentées en dehors du 
périmètre de l’aménagement.  
 

Les haies et boisements pouvant guider ces espèces seront préservés. Il n’y aura pas 
d’impact sur ces espèces.  
 

L’impact du projet sur les espèces protégées ou patrimoniales sera donc très limité. 
 

Le tableau suivant récapitule pour les espèces protégées les mesures mises en œuvre et 
l’impact résiduel du projet pour les espèces recensées ou potentiellement présente dans 
l’aire d’étude rapprochée. 
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Tableau 15 : Incidences sur les espèces animales protégées 

Groupe 
zoologique Nom vernaculaire Habitats Mesures réductrices Impact résiduel 
Oiseaux Mésange à 

longue queue 
Haies, chênaie 

acidiphile 

Maintien de la chênaie 
et des haies existantes - 

plantation de haies 
bocagères 

Absence d’impact résiduel                                                    
ou                         

  report vers les milieux adjacents plus 
favorables pour les espèces les plus 

sensibles à la présence humaine 

Coucou gris Haies, chênaie 
acidiphile 

Sittelle torchepot Haies, chênaie 
acidiphile 

Rossignol 
philomèle 

Haies, chênaie 
acidiphile 

Troglodyte 
mignon 

Haies, chênaie 
acidiphile 

Mésange 
charbonnière 

Haies, chênaie 
acidiphile 

Pinson des arbres Haies, chênaie 
acidiphile 

Pouillot véloce Haies, chênaie 
acidiphile 

Roitelet triple-
bandeau 

Haies, chênaie 
acidiphile 

Rougegorge 
familier 

Haies, chênaie 
acidiphile 

Accenteur 
mouchet 

Haies, chênaie 
acidiphile 

Fauvette à tête 
noire 

Haies, chênaie 
acidiphile 

Mésange bleue 

Haies, chênaie 
acidiphile 

Grimpereau des 
jardins 

Haies, chênaie 
acidiphile 

Pic vert Haies, chênaie 
acidiphile, friche, 
prairie de fauche 

Report vers des milieux plus 
favorables pour l'alimentation 

Hirondelle 
rustique 

Friche, prairie de 
fauche Maintien de bandes 

enherbées Faucon crécerelle Friche, prairie de 
fauche 

Moineau 
domestique Bâtis   Absence d'impact résiduel 

Hypolaïs 
polyglotte 

Haies 
Maintien des haies 

existantes et plantation 
de haies bocagères 

Absence d’impact résiduel 

Mammifères Barbastelle 
d'Europe Haies, boisement 

Maintien de la mare, de 
la chênaie et des haies 
existantes - plantation 
de haies bocagères 

Absence d'impactrésiduel 
Pipistrelle de 
kuhl/Nathusius 

Mare, haies, 
boisement 

Pipistrelle 
commune 

Mare, haies, 
boisement 
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Sérotine 
commune 

Mare, haies, 
boisement 

Amphibiens Pélodyte ponctué 
Mare, haies, 
boisement Préservation de la mare, 

des haies et de la 
chênaie 

Absence d’impact résiduel 
Grenouille agile 

Mare, haies, 
boisement 

Reptiles Lézard vert 

Lisières de 
boisement, haies, 

friche 

Maintien de la mare, de 
la chênaie et des haies 
existantes - plantation 
de haies bocagères 

Absence d’impact résiduel 

 

Il n’apparait donc pas nécessaire, aux vues de ces éléments, de constituer un dossier de 
demande de dérogation de destruction ou de déplacement d’espèces protégées auprès 
des instances environnementales. 
 
Les espèces protégées présentes ou potentiellement présentes sur le site de la ZAC 
subiront un impact fortement limité dans la mesure où les habitats tels que la mare et sa 
périphérie, la chênaie acidiphile et les haies seront préservés.   
 
De plus, la trame bocagère sera renforcée par des plantations ce qui accentuera le rôle 
de corridor écologique des haies présentes en limite nord et est du site. La circulation des 
espèces entre le boisement présent au sud du site et celui présent au nord sera maintenue.  
 

Les habitats de reproductions et de gîtes sont soit préservés, soit localisés en dehors du 
périmètre de la ZAC (marais de Besné). 

5.2.4. Incidences sur le site Natura 2000 
 

Se référer au document d’incidences joint au présent dossier dont la conclusion est reprise 
ci-après. 
 

L’analyse du projet a démontré que : 

- l’intérêt des milieux présents sur le site d’étude est limité compte-tenu de leur faible 
diversité floristique ; 

- aucune incidence n’est attendue sur les milieux naturels ayant justifiés la 
désignation des sites Natura 2000 présents autour du site d’étude. Les éléments 
techniques envisagés dans le cadre de la gestion des eaux permettent de garantir 
la qualité des eaux rejetées, l’exutoire final étant le fossé du chemin de Saint 
Second menant au marais de Besné ; 

- Les incidences attendues sur les espèces d’intérêt communautaire observées aux 
environs du projet d’aménagement du parc d’activité de la Harrois sont très 
limitées compte tenu de l’utilisation qui en est faite (survols occasionnels), de la 
qualité des milieux alentours (marais de Besné) et des mesures accompagnatrices 
envisagées. 
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Au regard de ces éléments, et suite à l’engagement de mettre en œuvre les mesures 
accompagnatrices, les incidences résiduelles seront non-significatives et non-
dommageables. Le projet d’aménagement de l’extension du parc d’activité de la Harrois 
n’aura pas d’impact significatif sur les habitats et les espèces des sites Natura 2000 
concernés. 
 

5.2.5. Cadre paysager 
 
En matière de paysage, le projet d’extension du parc d’activités de la Harrois va avoir de 
multiples conséquences au niveau : 
 

- des composantes paysagères du site lui-même, 
- des perceptions internes et externes qui en découlent. 
 

5.2.5.1. Impacts sur les composantes paysagères 

 
L’élément majeur est ici l’accroissement des surfaces artificialisées au détriment d’espaces 
tournés vers le marais dont la vocation actuelle est essentiellement agricole (prairies). 
 
Les effets sur les composantes paysagères sont donc liés de façon prépondérante au 
changement de vocation de cet espace, avec les différents attributs que cela comporte : 

- construction de bâtiments d’activités, 
- voirie, équipements divers (parkings, éclairage public, mobilier…),  
- réalisation localement de plantations jardinées ou d’alignements sur les secteurs 

aménagés. 
 

Les paragraphes suivants présentent les évolutions induites pour chaque composante 
paysagère. 
 

La topographie douce du site ne subira pas de transformation profonde, mais des 
modifications légères nécessaires à la réalisation des constructions et à la création de 
dispositifs de rétention des eaux pluviales. 
 
Les composantes végétales arborées (haies, boisement nord) du site seront préservées et 
renforcées par le traitement paysager qui accompagnera la réalisation du projet, en 
particulier par la plantation de haies bocagères permettant de réduire l’impact visuel 
depuis le chemin de Saint Second, les marais et la salle culturelle. 
 

L’évolution de la composante « bâtie » sera essentiellement liée à la construction de 
bâtiments d’activités, qui induiront l'apparition de nouveaux volumes dans le paysage. 
L'impact sera fonction de leurs caractéristiques dimensionnelles (notamment de leur 
hauteur) et de leur positionnement dans le site. L’aménagement s’inscrit néanmoins dans 
le prolongement de la zone d’activités actuelle caractérisée par la présence de bâtiments 
de grande envergure (Besné Mécanique) sur un point haut et donc très prégnants dans le 
paysage qui réduira de fait l’impact visuel intrinsèque du projet d’extension. 
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Une nouvelle trame viaire sera aménagée sous la forme de deux impasses (dont une 
optionnelle vers le sud) avec placette de retournement depuis la rue de la Harrois parallèle 
à la route de Pontchâteau qui dessert une partie du parc d’activités actuel. Ce nouveau 
schéma de voirie participera de par leur traitement paysager à la structuration du parc 
d’activités. 
 
L’incidence paysagère dépendra par ailleurs largement des entreprises qui s’y installeront 
et de la qualité architecturale des constructions, éléments non encore connus lors de la 
rédaction du présent dossier. 
 
Ces évolutions vont bien entendu en modifier structurellement les perceptions. 
 
Parallèlement, il est envisagé des travaux de requalification des espaces publics de la ZA 
existante en vue de valoriser et renforcer l’attractivité de la future extension. 
 

5.2.5.2. Évolution des perceptions 

 
Les enjeux paysagers soulevés dans l’état initial de l’environnement (interface avec le 
marais et le chemin de Saint Second, support de promenade et de randonnée, covisibilité 
du site avec la salle culturelle et le site patrimonial de Saint Second) ont été intégrés à la 
réflexion globale sur la définition du projet d’extension. 
 
A l’échelle du site et de ses abords, la mutation des composantes (notamment bâties), liée 
à l’apparition des nouveaux volumes, aura des incidences sur les perceptions internes du 
secteur ou depuis l’extérieur du site.  
 

Cette évolution va modifier structurellement les perceptions vers le site :  
 

- de façon proche pour les usagers du chemin de Saint Second situé en bordure 
immédiate de la zone à aménager et dont l’attrait sera ponctuellement quelque peu 
dévalué. Le parti d’aménagement paysager vise à atténuer cet impact visuel par la 
préservation de l’ensemble de la couverture arborée en bordure du chemin et par la 
plantation d’une continuité végétale (haie arbustive et arborée) dans le prolongement 
de la végétation existante. 

 
- de façon proche pour les usagers de la salle culturelle. La maîtrise de l’interface avec 

la zone d’activités par l’insertion paysagère (plantations) et par un encadrement 
réglementaire permettra de limiter fortement les covisibilités entre les deux sites (voir 
chapitre mesures). 

 

- de façon proche mais fugitive (entre les bâtiments existants) pour les usagers de la rue 
de la Harrois. 

 

 

Vis-à-vis des zones d’habitat, le site présente une situation favorable puisqu’il n’est 
perceptible depuis aucune habitation compte tenu de la topographie, de la végétation et 
de la zone d’activités existante. 
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La planéité de la topographie et l’importance de la couverture arborée autour du site 
limitent les perspectives visuelles lointaines vers le site. 
 

5.2.6. Cadre patrimonial 
 

5.2.6.1. Monuments historiques, sites 

 
Le site de l’extension de la ZA de la Harrois n’interfère avec aucun site classé ou inscrit (au 
sens du Code de l’environnement) ou Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPAUP) ou périmètre de protection de monuments historiques. 
 

5.2.6.2. Patrimoine archéologique 

 
Concernant le patrimoine archéologique, les impacts potentiels du projet ont été 
développés au chapitre5.1.3. 
 

5.2.7. Cadre humain et socioéconomique 
 

5.2.7.1. Impacts sur les activités économiques 

 
· L’agriculture 

 
L’aménagement de l’extension de la ZA a un impact sur l’activité agricole dans la mesure 
où il va conduire à la suppression d’environ 5 ha de terres agricoles exploitées en prairies. 
 
Deux exploitations sont concernées par ces prélèvements : 
- Le GAEC de la Mazière, exploitation importante en terme de SAU (surface agricole 

utilisée) dont le siège est relativement éloigné puisque localisé à 5 km du site 
 
- Earl du Bourg exploitation moins importante en terme de SAU, dont le siège est plus 

proche du site (1,5 km)  
 
Aux vues des surfaces modérées prélevées, l’impact du projet peut être considéré faible 
pour ces deux exploitations (moins de 1% de la SAU pour la seconde) et n’engendrera pas 
de déséquilibre grave d’exploitation. 
 
II convient de rappeler que les terrains d’assiette de l’extension de la ZA sont classés en 
zone 2AUe (zone à urbaniser) et non en zones agricoles depuis l’approbation du PLU en 
2004, ce qui a permis aux exploitants concernés d’avoir une lisibilité sur le devenir de ces 
parcelles. 
 

Un certain nombre d’indemnités réglementaires sont prévues par la législation (voir 
mesure). 
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· Autres activités économiques 
 
La création d’emplois et le développement économique est une préoccupation centrale 
des élus de Besné et de la CARENE, à laquelle répond l’extension de la ZA de la Harrois. 
 
L’effet du projet sur l’économie locale peut être qualifié de positif : 
- il permettra de répondre aux besoins fonciers de certaines entreprises déjà implantées 

sur la zone et qui envisage des extensions sur place (Besné Mécanique, Cambre, Judic 
notamment)  

- il permettra la création de nouveaux emplois, renouvelant ainsi le dynamisme 
économique d’un territoire : le nombre d’emplois à terme au niveau de l’extension est 
estimé à environ 110 -130 emplois sur la base d’un ratio moyen de 20 emplois par 
hectare (source : la densité et la qualité des zones d’activités Carene et Cap Atalntique 
– mars 2009 - agence pour le développement durable de la région nazairienne) ou du 
ratio actuel sur la ZA (environ 200 emplois sur 8,7 ha, soit 23 emplois/ha). Cette 
estimation étant à considérer comme un ordre de grandeur. Cette donnée étant à ce 
stade délicate à évaluer en l’absence d’informations sur les entreprises qui viendront 
d’implanter sur le site. 

 
Le développement de l’offre d’activités (et donc le renforcement du potentiel d’emplois) 
pourra bénéficier à la population vivant sur le territoire de Besné, limitant ainsi leurs 
déplacements automobiles pour se rendre sur leur lieu de travail.  

 
5.2.7.2. Impacts sur le bâti et le cadre de vie 

 
Le projet n’affecte directement aucune habitation et se situe au plus près à 150 m de toute 
habitation, ce qui constitue un point positif. La juxtaposition d’activités et d’habitat pouvant 
être conflictuelle à divers titres. 
 
Il induit la suppression d’un hangar appartenant à la commune. 
 

5.2.7.3. Impacts sur les réseaux 

 
Le site de l’extension est localisé en périphérie de la zone d’activités existante déjà 
desservie structurellement par les différents réseaux secs et humides sans pour autant que 
ceux-ci soient suffisamment dimensionnés pour l’extension.  
 
L’aménagement de l’extension nécessitera le prolongement et le renforcement de ces 
réseaux (voir chapitre 3.3.3). 
 
La mise en place d’un transformateur pourra s’avérer nécessaire (à confirmer par Erdf)  
 

· Impacts sur le réseau d’assainissement des eaux usées (E.U) 
 

Une extension des réseaux existants d’eaux usées sera mise en place sur l’emprise du 
projet. 
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· Impacts sur le réseau d’assainissement des eaux pluviales 

 

Voir chapitre 5.2.1.4 Les conditions d’écoulement des eaux superficielles 
 

· Impact sur le réseau d’eau potable 
 

Afin d’alimenter l’extension en eau potable, un maillage sera mis en place à partir du 
réseau existant. Les conduites seront notamment installées dans les emprises de la 
nouvelle voirie de desserte de l’extension. 
 
Pour les activités, la consommation d’eau dépendra du nombre et du type d’entreprises 
qui s’implanteront sur le site, éléments non encore connus lors de la rédaction du présent 
dossier. On peut toutefois avancer le chiffre moyen de 32 m³ par jour pour l’extension de 
la zone d’activités, sur la base de sa superficie (5,5 ha) et des ratios fournies par la Revue 
l'eau, industrie et nuisances de décembre 1991 (5,6 m3/ha)). 
 
L’eau sera fournie à partir du champ captant du Campbon ; le diagnostic du SAGE 
Estuaire indiquait que les études réalisées sur cette nappe montraient que l’exploitation de 
cette nappe était proche de son maximum. Cependant, les volumes d’eaux exploitables 
varient d’une année sur l’autre et dépendent de l’état de la recharge des nappes. 
 
Les trois intercommunalités, Cap Atlantique, la CARENE Saint-Nazaire agglomération et 
Nantes Métropole, ont décidé de réaliser et de financer ensemble les ouvrages de 
renforcement des capacités de transfert d’eau entre Nantes et Saint Nazaire et de 
sécurisation de l’alimentation en eau potable du nord-ouest de la Loire-Atlantique. 
 
En 2005, une étude du « Schéma Départemental de Sécurisation de l’Alimentation en Eau 
Potable de la Loire-Atlantique » a conclu à un déficit de ressource en jour de pointe à 
l’horizon 2020-2025. Une situation que peuvent particulièrement connaître les territoires 
de la CARENE et de Cap Atlantique durant la période estivale. Ainsi, en s’appuyant sur les 
ressources de Férel, de Campbon et de Nantes Métropole, un programme d’actions a été 
défini, avec les aménagements suivants : 
 
- renforcement du réseau d’adduction d’eau potable par une nouvelle canalisation entre 
la station de stockage et de surpression de La Contrie à Nantes, et le réservoir de la 
Plaudière à Campbon ; 
- renforcement des capacités de pompage de Nantes Métropole à la Contrie ; 
- renforcement des capacités de stockage et de pompage de l’usine élévatoire de Sainte 
Anne à Vigneux de Bretagne ; 
- création d’une nouvelle liaison entre le réservoir de la Plaudière à Campbon et le 
Truchat à La Baule pour sécuriser et renforcer l’alimentation de la CARENE et de Cap 
Atlantique. 
 
La phase travaux va s’échelonner entre 2014 et 2017. 
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Le réseau actuel n’est pas en mesure d’assurer la défense incendie. Les deux poteaux 
incendie participant aujourd’hui à la défense incendie dans la zone d’activités présentent 
un débit insuffisant. 
 

La défense incendie de l’extension a été élaborée conformément aux prescriptions du SDIS 
(Service Départemental d’Incendie et de Secours) pour les zones d’activités à vocation 
artisanale et commerciale (voir mesures au chapitre 9.2.7.2). 
 

· Impacts sur les réseaux d’électricité et de télécommunication 
 

L’extension de la zone d’activités nécessitera la mise en place d’un réseau structurant 
haute tension alimentant les futurs bâtiments en électricité et permettant les 
communications, en extension des réseaux existants.  
 

L’aménagement d’un poste de transformation électrique sera a priori nécessaire (à 
confirmer par Erdf). 
 

5.2.7.4. Impact sur la collecte des déchets 
 

L’implantation d’entreprises sur l’extension de la ZA de la Harrois conduira à une 
augmentation de la quantité de déchets générés (fortement corrélée avec le nombre et le 
type d’établissement qui s’implanteront sur la zone).  

5.2.8. Impacts sur les déplacements 
5.2.8.1. Impacts sur le réseau viaire 

 

Le projet induit la création d’une voirie en impasse raccordée en un point à la rue de la 
Harrois qui dessert une partie de la zone d’activité existante afin de desservir les nouvelles 
activités. On rappelle que le chemin de Saint-Second conservera ses caractéristiques 
actuelles et n’accueillera pas de trafic lié à la desserte de la zone d’activités.  
 
Il n’est pas envisagé à ce stade de modification du carrefour entre l’accès nord à la ZA et 
la route de Pontchâteau. La commune s’oriente dans un premier temps sur un travail sur 
la signalétique visant à privilégier l’accès à la ZA par le nord, le plus éloigné des zones 
d’habitat et qui constitue en l’état actuel l’accès le plus emprunté avec l’accès central. 
 

5.2.8.2. Impacts sur les circulations et trafics 
 

Le développement de la ZA de la Harrois va générer à terme de nouveaux déplacements 
en particulier sur la route de Pontchâteau liée:  
 

- au trafic engendré par les activités qui viendront s’implanter ou s’agrandir sur la zone, 
 
- au trafic engendré par les trajets des salariés qui travailleront sur la zone entre leur 
domicile et leur lieu de travail.  
 
Les trafics induits par l’extension sont d’une approche délicate étant fortement corrélés à la 
nature des entreprises qui viendront s’implanter sur le site.  
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L’estimation des trafics générés par l’extension a été établie sur la base des comptages 
réalisés dans le cadre de l’état initial (voir chapitre 4.8.1.2) en considérant le ratio par  
hectare de surface cessible. Les valeurs indiquées sont à considérer comme des ordres de 
grandeur : 
- Situation initiale : 550 véhicules/jour environ pour les entreprises sans accès directs 

depuis la route de Pontchâteau (3,93 ha de surfaces cessibles) 
- Situation future : 530 véhicules supplémentaires par jour (dont 35 Poids lourds en se 

basant sur le ratio actuel) répartis sur : 
- le secteur nord via les accès nord et centre (environ 2/3 des surfaces cessibles, 

soit 355 véhicules/jour), 
- le secteur sud via l’accès sud (environ 1/3 des surfaces cessibles, soit 175 

véhicules/jour) 
 
Cet accroissement sera très progressif et fonction du remplissage de la zone. 
 
Ce trafic supplémentaire va représenter une hausse sensible (de l’ordre de 25%) du trafic 
moyen journalier de la route de Pontchâteau en comparaison au trafic actuellement 
supporté par cet axe à la hauteur de la zone d’activités, trafics qui se répartiront soit en 
direction du bourg, soit en direction de la RD 773. En valeur relative, le % de trafic lié à 
l’extension de la ZA sera en réalité moindre puisque dans les années à venir le trafic de 
cet axe sera amené à augmenter avec l’urbanisation de la ZAC des Hameaux du Parc 
(200 logements). 
 
Les caractéristiques de cette voie lui permettent d’accueillir ce trafic complémentaire. 
 
Ce trafic supplémentaire correspond par ailleurs à moins de 4% du trafic moyen journalier 
actuel de la RD 773 (14 000 véhicules/jour) mais dont une partie utilisera le carrefour 
avec la route de Pontchâteau (tourne-à-gauche) rendant un peu plus délicat aux heures de 
pointe les mouvements (Besné – Saint Nazaire et Pontchâteau – Besné). Ceci est toutefois 
à nuancer par l’interdiction de circulation des poids lourds (hors desserte locale) sur cet 
axe. 
 

5.2.8.3. Impacts sur les transports en commun 

 
L’extension de la ZA de LA Harrois est susceptible d’accroître la fréquentation de la ligne 
de bus T5 (liaison Saint-Nazaire – Pontchâteau) qui dessert la zone d’activités actuelle ; 
accroissement qu’on peut considérer modéré en relation avec le nombre d’emplois créé et 
l’utilisation largement majoritaire de de la voiture pour les déplacements pendulaires. 
 
L’arrêt le plus proche (au plus près à 200 m) le long de la route de Pontchâteau sera 
néanmoins facilement accessible pour les futurs salariés.   
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5.2.8.4. Impacts sur les cheminements doux 

 
Le projet préserve le chemin rural bordant le site et ses usages actuels (promenade, 
randonnée). 
 
Il va toutefois dans le sens d’une diminution de la sécurité des usagers sur la section de 
voirie de la ZA comprise entre le chemin et la route de Pontchâteau avec l’augmentation 
du trafic liée aux futures activités.  
 

5.2.9. Environnement sonore 
 

5.2.9.1. Contexte réglementaire 
 

Les exigences réglementaires de protection contre le bruit applicables dans le cadre de 
l’extension de la ZA sont les textes relatifs au bruit des infrastructures de transport terrestre, 
à la lutte contre les bruits de voisinage et, le cas échéant, au bruit des installations 
classées. 
 

Les objectifs visés en matière d’acoustique dans le cadre de la création d’une zone 
d’activité sont de deux ordres :  
- S’assurer que l’impact sonore des voiries créées ou l’augmentation de l’impact sonore 
des infrastructures routières existantes du fait du trafic supplémentaire induit par la zone 
soient conformes aux critères édictés par l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des 
infrastructures routières.  
- Définir les critères de bruit résiduel à prendre en considération dans le cadre de 
l’application du décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de 
voisinage. Ce décret concerne l’impact sonore sur le proche voisinage induit par l’activité 
et les installations techniques liées aux futures entreprises devant s’implanter dans la zone.  
 

· Bruit des infrastructures routières 
 

Le bruit causé par une infrastructure routière nouvelle ou soumise à une transformation 
significative fait l’objet de textes réglementaires qui fixent les valeurs maximales 
admissibles pour les niveaux LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h) en façade des bâtiments 
riverains, correspondant à la contribution de l’infrastructure. 
 

Ses dispositions sont détaillées dans les articles R.571-44 et suivants du Code de 
l’Environnement relatifs à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de 
transports terrestres. 
 

Les niveaux sonores maximaux admissibles varient selon l’usage et la nature des locaux 
riverains de la voie et le bruit préexistant. 
 

Dans le cas de la construction d’une nouvelle route, la contribution sonore de cette route 
ne devra pas dépasser les seuils diurnes et nocturnes suivants : 
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- vis à vis des logements : 
 

Niveau sonore ambiant initial (avant 
réalisation de la voie nouvelle) 

Contribution sonore de la seule route nouvelle (LAeq) 
 

 6h - 22h (diurne) 22h - 6h (nocturne) 
modéré de jour et de nuit* 60 dB(A) 55 dB(A) 

non modéré de jour et modéré de nuit* 65 dB(A) 55 dB(A) 
modéré de jour et non modéré de nuit*  

65 dB(A) 
 

60 dB(A) 
non modéré de jour ni de nuit *   

* Le niveau sonore ambiant initial est le niveau existant sur le site toutes sources sonores 
confondues. Il est : - modéré de jour si le LAeq ambiant (6h-22h) est < 65 dB(A) - modéré de nuit 
si le LAeq ambiant (22h-6h) est < 60 dB(A) 
 

- vis à vis des bureaux: 
 

Niveau sonore ambiant initial (avant 
réalisation de la voie nouvelle) 

Contribution sonore de la seule route nouvelle (LAeq) 
 

 6h - 22h (diurne) 22h - 6h (nocturne) 
modéré de jour et de nuit* 65 dB(A) Aucune obligation 

Autres cas Aucune obligation Aucune obligation 
* Le niveau sonore ambiant initial est le niveau existant sur le site toutes sources sonores 
confondues. Il est : - modéré de jour si le LAeq ambiant (6h-22h) est < 65 dB(A) - modéré de nuit 
si le LAeq ambiant (22h-6h) est < 60 dB(A) 
 

Cette réglementation s’applique aux bâtiments existants et à la période jour ou nuit la plus 
pénalisante. 

Dans le cas de la modification significative d’une route existante, la contribution de la 
route après modification devra respecter les seuils diurnes suivants vis-à-vis des 
logements :  
 

Contribution actuelle de la 
route existante 

Niveau sonore ambiant initial 
de jour (avant transformation)* 

Seuil à respecter pour la seule route après 
transformation 

£ 60 dB(A) 
< 65 dB(A) 60 dB(A) 
³ 65 dB(A) 65 dB(A) 

> 60 et £ 65 dB(A) 
< 65 dB(A) Valeur de la contribution actuelle de la route 
³ 65 dB(A) 65 dB(A) 

> 65 dB(A) ³ 65 dB(A) 65 dB(A) 
*Le niveau sonore ambiant initial est le niveau existant sur le site toutes sources sonores confondues (y 
compris la route dans son état initial). 
Nota :  pour la période nuit retrancher 5 dB(A) aux valeurs ci-dessus. La réglementation s'applique à la 
période jour ou nuit la plus pénalisante. 
 

Précision : 

Une modification ou transformation est considérée comme significative si elle respecte 
conjointement les deux conditions suivantes : 

Ø elle résulte de travaux (à l’exclusion des travaux de renforcement de chaussées, des travaux 
d’entretien, des aménagements ponctuels et des aménagements de carrefours non 
dénivelés) ; 

Ø elle engendre, à terme, une augmentation de plus de 2 dB(A) de la contribution sonore de 
la seule route, par rapport à ce que serait cette contribution à terme en l’absence de la 
modification ou transformation. 

Si la modification n’est pas significative au sens de cette définition, aucune exigence n’est fixée. 
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Dans le cas présent, la voirie interne de la ZA ne faisant l’objet d’aucuns travaux, seule la 
réglementation relative à la création de voies nouvelles s’applique. 
 

· Bruits de voisinage 
 

Les dispositions réglementaires en matière de nuisances sonores, applicables aux zones 
d’activités, relèvent du cadre réglementaire des « bruits de voisinage ». Ces dispositions 
sont édictées par le décret n°2006-1099 du 31 août 2006.  
 

D’une manière générale aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un 
lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par 
l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé 
sous sa responsabilité. 
 

La réglementation utilise la notion d’émergence11 sonore. 
 

La distinction est faite entre les objectifs à respecter à l’intérieur et à l’extérieur des 
habitations : A l’extérieur, les exigences portent uniquement sur l’émergence (exprimée en 
dB(A) mesurable en limite de propriété ou en façade des habitations). A l’intérieur des 
logements on considère également l’émergence spectrale exprimée en dB déterminée 
dans les bandes d’octave normalisées centrées autour de 125 à 4000 Hz.  
 

Selon l’article R.1334-33 du code de la santé publique, les valeurs admises de 
l’émergence en dB(A) sont calculées à partir des valeurs de 5 dB(A) en période diurne (de 
7 h à 22 h) et de 3 dB(A) en période nocturne (de 22 h à 7 h), auxquelles s’ajoute un 
terme correctif fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier selon le 
tableau suivant : 
 

Durée cumulée d'apparition du "bruit particulier" Termes correctifs en dB(A) 
T £ 1 mn 6 
1 mn < T £ 5 mn 5 
5 mn < T £< 20 mn 4 
20 mn < T £ 2 h 3 
2 h < T £ 4 h 2 
4 h < T £ 8 h 1 
8 h < T 0 

 

Selon l’article R.1334-36, si le bruit a pour origine un chantier de travaux publics ou 
privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une 
procédure de déclaration ou d’autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la 
santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes : 

1. Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui 
concerne soit la réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de 
matériels ou d’équipements ; 

2. L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 
3. Un comportement anormalement bruyant. 

 

                                           
11  Émergence = Différence entre le niveau de bruit ambiant (avec le bruit en cause) et le niveau de bruit résiduel (sans le bruit en cause) 
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5.2.9.2. Impacts acoustiques du projet 
 

· Impact sonore lié à la circulation 
 
Les incidences du projet sur le contexte sonore seront liées au trafic interne à l’extension 
de la ZA, à l’augmentation de trafic générée par l’aménagement sur les voies existantes 
desservant la ZA, et aux activités qui viendront s’implanter sur le site. 
 
L’impact sonore lié à la circulation peut-être évalué sur la base des estimations de trafic 
figurant dans le chapitre 5.2.8.2. 
 

On rappelle que les niveaux de bruit sont régis par une arithmétique particulière (logarithme) qui 
fait qu’un doublement du trafic se traduit par une majoration du niveau de bruit de 3 dB(A), 
variation tout juste perceptible par l’oreille humaine. A trafic égal, un doublement de la distance 
par rapport à la source de bruit induit  une diminution du niveau de bruit de 3 dB(A). 
 
L’impact sonore aux habitations du trafic de desserte de l’extension de la ZA de la Harrois 
sera en tous points négligeable (< 1 dB (A)) : 
 
- d’une part grâce à l’éloignement (plus de 150 m) des nouvelles infrastructures 

routières créées par rapport à l’habitat existant le plus proche (à l’ouest de la route de 
Pontchâteau,  

- d’autre part parce qu’une augmentation du trafic de 25% sur la route de Pontchâteau 
correspond à une augmentation du niveau sonore de l’ordre du dB (A), non 
perceptible à l’oreille humaine. 

 
A moyen terme, l’aménagement d’une nouvelle entrée de ville (voir chapitre 9.2.8.1) ira 
dans le sens d’une diminution de la vitesse maximale autorisée, favorable aux riverains de 
la route de Pontchâteau. 
 

· Impact sonore lié aux activités 
 
La nature précise des activités, sources potentielles d’émissions sonores, susceptibles de 
s’implanter sur la zone d’activités n’est pas déterminée à ce stade. On peut toutefois 
estimer que le niveau de bruit de fond sera augmenté en comparaison avec la situation 
actuelle. 
 
Outre des entreprises déjà présentes qui souhaitent d’étendre, le pôle d’activités 
accueillera des activités artisanales et un village d’entreprises qui fonctionnement de façon 
très générale en période diurne (en journée). 
 

Pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment, l’impact acoustique du secteur 
réservé aux activités peut être considéré très faible vis-à-vis des zones d’habitat pour 
plusieurs raisons : 
- une distance d’au moins 150 m sépare les deux entités ; l’ambiance sonore restera 

principalement influencée par le bruit généré par la circulation sur la route de 
Pontchâteau  

- les bâtiments existants joueront de plus un rôle de protection acoustique étant localisés 
entre l’extension de la ZA et les zones d’habitat. 
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Conformément à la réglementation, les établissements qui viendront s’implanter sur le site 
devront respecter les exigences réglementaires d’émergence en limite de propriété des 
habitations par rapport aux niveaux de bruit de fond diurne et nocturne issus de 
mesurages acoustiques à réaliser préalablement à l’aménagement du site. 
 
Pour la faune et l’avifaune, en particulier, les incidences figurent au chapitre 5.2.3.2. 
 

5.2.10. Consommations énergétiques 
Source ; étude de faisabilité sur le potentiel en énergies renouvelables – Extension de la zone artisanale de 
la Harrois - Carbone 21 – Juillet 2013 
 
Les éléments qui suivent sont une synthèse de l’étude citée ci-dessus. 

 
5.2.10.1. Surfaces 

 

D’après le scénario retenu (à ce stade de l’étude) pour l’aménagement de la zone, il est 
prévu d’installer sur le  périmètre : entreprises d’artisanat, de services et de petites 
industries et prise en compte de projets d’extension d’entreprises existantes. La future 
Surface de Plancher à terme est incertaine et difficile à estimer à ce stade du projet. Elle 
sera de l’ordre de 18 900 m² (50% des surfaces cessibles). 
 

La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes 
sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. 
 

5.2.10.2. Besoins énergétiques 
 

L’estimation des besoins énergétiques de la zone d’aménagement est basée sur un 
scénario permettant de réaliser une approche quantitative des besoins énergétiques à 
considérer. 
 

Définition : kWh ep signifie : kilowattheure d’énergie primaire. 
 

Exemple : un bâtiment de 150 m² qui consomme 4 500 kWh de gaz naturel par an pour 
le chauffage et l’Eau Chaude Sanitaire aura une consommation de 30 kWh ep/m²/an 
pour ces deux postes (4500/150). 
 

Dans le cadre de l’étude, la consommation maximum retenue pour l’ensemble des 
différents types de bâtiments est de 50 kWh ep/m²/an ce qui correspond à : 

- La valeur de référence en Loire Atlantique (zone climatique h2b) issue de la 
Réglementation Thermique 2012 (RT 2012 - application au 1er Janvier 2013, date 
du permis de construire faisant foi) 
- La valeur de référence actuelle pour des bâtiments basse consommation 

 

On soulignera que la consommation de 50 kWh ep/m²/an intègre les consommations 
énergétiques suivantes : chauffage, ventilation, climatisation, Eau Chaude Sanitaire (ECS), 
éclairage mais n’intègre pas les consommations suivantes : bureautique, 
électroménager… On estimera la consommation dédiée uniquement au chauffage et à 
l’Eau Chaude Sanitaire à 30 kWh ep/m²/an. 
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La SDP sur l’ensemble du projet sera de l’ordre de 18 900 m², ce qui représentera des 
consommations énergétiques estimées à environ 945 MWh ep/an (18 900 * 50 / 1000). 
 
Les  consommations  énergétiques  dédiées  uniquement  au  chauffage  des  différents  
locaux  et  à  l’ECS  seront d’environ 567 MWh ep/an (18 900 * 30 / 1000).  
  
En considérant une puissance nécessaire pour satisfaire les besoins du projet selon un 
ratio d’une valeur usuelle de 40 W/m²,  la  puissance  totale  pour  couvrir les  besoins  
énergétiques  de  la  zone  est  de  l’ordre  de 756  kW (18 900 * 40 / 1000). 
 
Dans le cadre de la réponse à ces besoins, l’analyse du potentiel en énergies 
renouvelables figure au chapitre 9.2.10. 
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5.3. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE HUMAINE  

 
Conformément aux articles L.220-1 et suivants du Code de l’environnement (loi sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie) et à la circulaire d’application n°98-36 du 17 février 
1998, l’étude d’impact comporte une analyse des effets du projet sur la santé. L’objectif 
de ce volet de l’étude d’impact est de rechercher si les modifications apportées à 
l’environnement par le projet peuvent avoir des incidences sur la santé humaine, 
autrement dit d’évaluer les risques d’atteinte à la santé humaine liés aux différentes 
pollutions et nuisances résultant de la réalisation ou de l’exploitation de l’aménagement 
projeté. 
 

 
De façon générique, on étudiera les causes potentielles d’altération sanitaire et les 
précautions particulières pour y remédier au travers des points suivants : 

- pollution des eaux, 
- bruit, 
- pollution atmosphérique. 

 
Ces thèmes ont déjà été traités dans les précédentes parties, le lecteur pourra donc s’y 
reporter pour plus de détails. 
 

5.3.1. La pollution des eaux 
 
Compte tenu des dispositions retenues pour l’assainissement des eaux usées et pluviales, 
les problèmes potentiels de pollution des ressources en eaux superficielles et souterraines 
(donc sur la santé humaine) seront très limités.  
 
Les eaux usées seront toutes collectées par un réseau totalement étanche à mettre en 
place sur l’extension, puis traitées à la nouvelle station d’épuration de Besné pour laquelle 
il a été recherché une réduction maximale des flux en azote et phosphore rejetés dans le 
milieu récepteur. 
 
Des dispositifs permettant le traitement de la pollution chronique liée aux pluviales et de 
pallier une pollution accidentelle sont par ailleurs prévus au niveau des bassins de 
rétention. 
 
Rappelons que le cas échéant, le projet se situant à l’extérieur de tous périmètres de 
protection de prises d’eau ou de captages d’eau potable, ces pollutions n’induiraient pas 
d’incidence pour des ressources en eau exploitées pour l’alimentation en eau potable.  
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5.3.2. Le bruit 
 
Le bruit est l’un des facteurs importants vis-à-vis de la santé ; les risques potentiels sont liés 
à une augmentation du niveau acoustique local. 
 
L’exposition prolongée ou répétée à un bruit intense provoque une baisse de l’acuité 
auditive qui est le plus souvent temporaire. Après un temps de récupération dans le calme, 
l’audition redevient normale. Un bruit peut être considéré comme dangereux si « l’auditeur 
a des difficultés à communiquer en sa présence, s’il éprouve des sifflements d’oreille après 
l’exposition à ce bruit et s’il ressent un assourdissement des sons après avoir quitté la zone 
d’exposition sonore ». 
 
La circulation routière fournit 80 % du fond sonore urbain. Un niveau sonore supérieur à 
65 dB(A) peut perturber le sommeil, les conversations, l’écoute de la radio ou de la 
télévision. Le niveau de confort acoustique correspond à un niveau de bruit en façade de 
logement inférieur à 55 dB(A). 
 
Compte tenu de la variabilité de sensibilité au bruit des individus, l’appréciation de la 
vulnérabilité d’une population au bruit conserve un caractère subjectif.  
 
L’augmentation des niveaux sonores sur le site sera liée aux effets conjugués des activités 
et du trafic de desserte. 
 
Pour les raisons exposées dans le chapitre 5.2.9.2, l’impact pour les populations 
riveraines sera globalement modéré que ce soit en phase travaux ou en phase 
d’exploitation (sous réserve du respect des exigences réglementaires d’émergence en limite 
de propriété des habitations par rapport au bruit de fond résiduel) et ne générera pas des 
niveaux sonores tels qu’ils puissent présenter des incidences pour la santé humaine. Une 
gêne ponctuelle n’est cependant pas à exclure pendant la phase travaux. 
 

5.3.3. La pollution atmosphérique 
 

5.3.3.1. Généralités 

 
La pollution atmosphérique d’origine humaine est le plus souvent issue :  

- de combustions (foyers divers, rejets industriels, circulation automobile), 
- de procédés industriels et artisanaux d’évaporations diverses. 

 

Les polluants nombreux et très variables, évoluent en particulier sous les effets des 
conditions météorologiques lors de leur dispersion (évolution physique et chimique). Aux 
polluants initiaux (ou primaires) peuvent alors se substituer des polluants secondaires 
(exemple l’ozone, les aldéhydes, certains aérosols acides). 
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La qualité de l’air est le domaine le plus difficile à définir pour l’étude des effets sur la 
santé.  
 
L’effet est lié aux quantités de produits inhalés, qui sont une combinaison des 
concentrations en gaz polluants dans l’air et des durées d’exposition. Le calcul de ces 
deux paramètres est très complexe car ils varient pour chaque individu et dépendent de la 
saison et de la situation météorologique. 
 
Les polluants émis sous forme de gaz et de poussières se dispersent dans l'environnement 
ou se déposent sur le sol aux abords des voies de circulation. L'agression sur l'homme se 
fait essentiellement et directement par la respiration ; elle peut également se faire par 
contact (picotement des yeux) ou par l'intermédiaire de la chaîne alimentaire 
(consommation de végétaux pollués) dont la contribution apparaît toutefois marginale. 
 
Les caractéristiques des substances polluantes présentes dans l’air ambiant ainsi que leurs 
effets sur la santé sont présentés dans le tableau suivant.  
 
Elles agissent sur la faune et l’homme à travers diverses voies d’exposition directes telles 
que l’inhalation, le contact, l’ingestion,… ou indirectes via les milieux (eau, sol), la faune 
ou la flore, le long des chaînes alimentaires. Les liens éventuels entre pollution 
atmosphérique et santé sont d’autant plus marqués pour des groupes de population 
fragilisés tels que les personnes âgées, les pathologies chroniques telles que l’asthme, … 
 

Caractéristiques de substances polluantes de l’air ambiant 
Paramètres Sources d’émission Effets sur la santé humaine 

Oxydes de soufre SO2 
SO3 

Fours industriels 
Centrales thermiques 
Chauffages collectifs 
Chauffages individuels 
Moteurs diesel 

Irritation des fonctions respiratoires 
Sensibilité des asthmatiques 
 

Oxydes d’azote NO 
NO2 

Installations de combustion 
Certains procédés industriels 

Gaz toxique et irritant pour les yeux et 
les voies respiratoires 
Augmentation de la sensibilité des 
bronches aux infections microbiennes 

Composés 
organiques volatils 
non méthaniques 

Hydrocarbures, 
alcanes, alcènes, 

aromatiques, 
solvants,… 

Echappement des véhicules, 
Utilisation industrielle ou 
domestique de solvants, 
peintures,… 
Agriculture-sylviculture 

Céphalées, nausées, 
Irritation des yeux, de la gorge et des 
voies respiratoires 

Ammoniac NH3 Agriculture (déjections animales 
et engrais) 

Irritant pour les muqueuses 

Monoxyde de 
carbone 

CO Echappement véhicules Maladies cardio-vasculaires,  
Problèmes nerveux ou 
ophtalmologiques 
Céphalées, troubles digestifs, troubles 
de conscience jusqu’à la mort par 
asphyxie 

Dioxyde de carbone CO2 Circulation routière Augmentation de l’effet de serre 
Poussières et 
particules fines 

PM10 Extraction, sidérurgie, engrais, 
installations de combustion, 
véhicules (carburant, usure) 

Atteintes fonctionnelles respiratoires 
(bronchites chroniques, maladies 
cardio-respiratoires),  
Sensibilité des asthmatiques 

Benzène C6H6 Circulation routière Cancérigène, 



 Parc d’activités de la Harrois à Besné - Étude d'impact 

T H E MA  ENVIRONNEMENT                         201 
  
 

Paramètres Sources d’émission Effets sur la santé humaine 

Céphalées, troubles neuropsychiques, 
sanguins et digestifs pouvant aller 
jusqu’à la mort 

Plomb Pb Circulation routière Saturnisme 

 
Compte tenu des concentrations humaines et des niveaux de trafic, les problèmes de santé 
publique se rencontrent principalement en milieu urbain. Les effets à long terme sont 
l’augmentation de risque de maladies respiratoires chroniques, des cancers du poumon 
ou d’autres localisations cancéreuses. A court terme, il peut s’agir d’irritations du système 
respiratoire... 
 

5.3.3.2. Prise en compte de la population sensible 

 
La population dite sensible est composée d’individus potentiellement plus vulnérables. Ce 
sont potentiellement les jeunes enfants (écoles, crèches), les personnes sujettes à des 
insuffisances respiratoires (hôpitaux), les personnes âgées (maisons de retraite). 
 
Le projet est relativement éloigné de tout établissement sensible puisque situé au plus près 
à 400 m des terrains de sport et 600 m de l’école Marcel Pagnol. 
 

5.3.3.3. Effet du projet sur la qualité de l’air 
 

Les émissions liées aux activités dépendent de leur nature, du mode de chauffage utilisé et 
de l'isolation thermique des bâtiments. Sur ces derniers aspects, on peut considérer que 
ceux-ci bénéficieront d'une conception optimale au niveau de la gestion énergétique et ne 
constitueront pas une source de dégradation de la qualité de l'air. 
 
Aucune installation susceptible de générer des émissions atmosphériques ou olfactives 
n’est envisagée sur le site de l’extension mais ne sont pas totalement exclues pour autant. 
Les industries lourdes ou les activités commerciales type hypermarché, génératrices de fort 
trafic pour ces dernières, ne seront pas accueillies dans cette ZA.  
 
Le cas échéant, les établissements susceptibles d’être générateurs de rejets dans 
l’atmosphère induisant potentiellement un risque sanitaire devront respecter les seuils et 
valeurs limites de rejet à l’atmosphère, fixées par arrêté préfectoral (rappelons qu’une 
étude d’impact spécifique sera alors réalisée pour les industries soumises à la législation 
sur les installations classées (dans la mesure où ce type d’établissement viendra 
s’implanter dans le parc d’activités)). 
 
Le principal facteur de dégradation de la qualité de l’air sera donc, en l’état actuel de la 
connaissance du projet, la circulation automobile générée par le projet. L’impact de la 
circulation sur la qualité de l'air est notamment conditionné par les conditions de trafic. 
Aucune difficulté de circulation ne devrait apparaître sur la route de Pontchâteau du fait 
du projet (les volumes de trafic induits restant modestes), excepté ponctuellement aux 
heures de pointe à la jonction route de Pontchâteau/RD 773. 
 
Aucun impact sanitaire n’est attendu en l’absence de toute habitation dans ce secteur. 
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Pour les habitations les plus proches de la ZA, compte tenu du fait que : 
- celle-ci sera localisée à au moins 150 m des habitations les plus proches, 
- la couverture arborée est bien représentée (fixation des poussières), 
- la configuration du site sur un plateau est favorable à la dispersion des polluants 

atmosphériques, 
 

on peut estimer que le projet n’induira pas de dégradation de la qualité de l’air 
susceptible d’avoir des répercussions sur la santé des riverains et usagers. 
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Analyse des effets cumulés  

avec d’autres projets connus  
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6. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC 
D’AUTRES PROJETS CONNUS 

 
Il s’agit ici d’évaluer dans le périmètre de la zone susceptible d’être affectée par le projet 
d’extension de la ZA de la Harrois, les incidences cumulées avec d'autres projets connus, 
non encore réalisés. 
 

La zone ainsi susceptible d’être affectée par le projet dépend des impacts qui sont fonction 
des thématiques environnementales ; ceux-ci ont été décrits dans le chapitre 5 : périmètre 
rapproché pour des nuisances de voisinage, champ visuel pour les impacts paysagers, 
bassin versant du Brivet pour les impacts hydrauliques et qualitatifs (eaux pluviales et eaux 
usées),agglomération de Besné pour les flux de trafic,.... 
 

Les projets à prendre en compte, conformément au décret 2011-2019 du 29 décembre 
2011, sont ceux qui : 
 

- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 du Code de 
l’Environnement (loi sur l’eau codifiée) et d’une enquête publique 

- ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité 
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. 

 

6.1. LES PROJETS CONSIDERES 

 

Pour cette recherche, et au regard de l’envergure du projet, Besné et ses communes 
limitrophes ont été retenues comme cadre territorial, à savoir : Prinquiau, Donges, 
Crossac et Pontchâteau. 
 
Les sites internet consultés sont les suivants : 
 

Site internet Adresse 
DREAL Pays de la Loire http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/loire-atlantique-

a1343.html#sommaire_4 

DDTM Loire Atlantique http://www.loire-atlantique.equipement-agriculture.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement/Legislation-sur-l-eau-recepisses-et-arretes-loi-sur-l-
eau/Arretes-d-autorisations/ 
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Les projets recensés figurent dans le tableau suivant : 
 

Commune 

Date avis de 
l’autorité 

environnementale 
ou d’arrêté 

préfectoral (loi sur 
l’eau 

Intitulé Caractéristiques projet 

Localisation / 
distance par 
rapport à la 

ZA de la 
Harrois 

Besné 
A.P du 

23/12/2011 
ZAC des Hameaux du Parc 16 ha – 205 logements 400 m au 

sud-ouest 

Donges 

Avis de l’AE du 
24/11/11 

 

Approfondissement et 
régularisation carrière de la 
Mariais 
 
 
 
 

Approfondissement à -
130 m NGF au sein des 
emprises actuelles (35 
ha) 
 
 

7,1 km au 
sud-ouest 
 
 

Avis de l’AE du 
06/04/12 et du 

25/09/2015 

Extension de la zone d’activités des 
6 Croix 

57 ha - activités 7,2 km au 
sud-ouest 

Pontchâteau 
Avis de l’AE du 

18/03/11 

Restructuration et extension de la 
station d’épuration 

Capacité portée à 
12000 Eq-Hab au lieu 
de 6750 EH. Traitement 
plus poussé de l’azote et 
phophore 

2 km au nord 

Prinquiau 
Avis de l’AE du 

22/06/12 
ZAC multisites « Chesneau 
Champoulin – La Bosse Caudry » 

10ha +6,7 ha 
180-260 logements 

6,2 km au 
sud-est 

 

On peut également mentionner la construction d’une nouvelle station d’épuration et 
l’extension de la filière boue sur la commune de Besné (récépissé de déclaration en date 
du 26 janvier 2012) (se référer au chapitre 4.8.5.2.). 
 

6.2. ANALYSE DES IMPACTS CUMULES  

 
L’ensemble des projets ont pour seul point commun d’être localisé dans le bassin versant 
du Brivet.  
 
En premier lieu, on peut considérer l’absence d’impacts cumulés avec les projets localisés 
à Donges compte tenu de leur éloignement par rapport au site de la Harrois. La vocation 
de l’extension des Six Croix, positionnée comme parc stratégique d’agglomération, est 
d’accueillir des activités de soutien au pôle industrialo-portuaire. Aucune interaction en 
termes de trafic et des nuisances induites n’est donc à attendre.  
 
Il en est de même avec la ZAC multisites « Chesneau Champoulin – La Bosse Caudry » à 
Prinquiau située à plus de 6 km. 
 
A contrario, il apparaît opportun d’analyser les impacts cumulés avec le projet de ZAC du 
Hameau du Parc. 
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Les deux autres projets concernent la restructuration de stations d’épuration. Le 
paragraphe suivant aborde succinctement la politique de la CARENE sur l’assainissement 
 

· Assainissement des eaux usées 
 

La CARENE s'est doté d'un schéma directeur d'assainissement dimensionné pour les 20 
ans à venir. Développé dans le contrat d'agglomération, il a été signé le 5 mai 2006 avec 
l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Avec une grande ambition inscrite en préambule de ce 
document : « Conserver ou améliorer la qualité des eaux de l'estuaire, du littoral et des 
marais de Brière, tout en permettant un développement respectueux de l'environnement, 
de l'habitat et de l'activité économique. » 
 

La CARENE poursuit donc un double objectif dans la mise en œuvre de cette nouvelle 
filière d'assainissement : avoir de plus grandes capacités en traitement des eaux usées 
pour répondre aux besoins générés par le développement économique et urbain, et 
bénéficier d'équipements encore plus performants pour mieux protéger le milieu naturel, 
dans une démarche de développement durable. 
 

Plusieurs stations d’épuration ayant pour exutoire le marais de Brière, milieu très sensible, 
font ou feront ainsi l’objet de restructuration et de nette amélioration des rendements 
épuratoires en particulier  pour le traitement de l’azote et du phosphore. C’est le cas des 
ouvrages à Besné, Pontchâteau, La Chapelle-des-Marais et Prinquiau. Un bassin tampon 
a également été réalisé à Donges pour réguler et maîtriser les débits entrants de la station 
d'épuration.  
 

A plus grande échelle, deux nouvelles grandes stations d'épuration ont été construites sur 
le site des Ecossiernes à Saint-Nazaire, d'une capacité de 102 000 équivalent-habitants et 
derrière le terminal agroalimentaire de Montoir-de-Bretagne, d'une capacité de 75 000 
équivalent-habitants. 
 

Parallèlement, le Conseil Communautaire a adopté un programme d’extension du réseau 
d’assainissement collectif pour la période 2012-2017 pour desservir de nouveaux villages. 
 

L’ensemble de ces travaux vont dans le sens d’une amélioration sensible de la qualité de 
la masse d’eau en particulier celle constituée par les marais de Brière. 
 

· Impacts cumulés avec la ZAC du Hameau du Parc 
 
Cette analyse est réalisée sur la base des informations contenues dans l’étude d’impact de 
la ZAC (septembre 2007) et du dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (mars 
2010) et note complémentaire (avril 2012) relatif à cette opération. 
 

La commune de Besné souhaite développer sur le site un programme mixte de logements 
comprenant : 
- la réalisation d’environ 205 logements environ, dont : 

- logements en accession libre : 50 % 
- logements sociaux : 32 
- logements en accession privée : 18 % 

- un traitement des espaces publics assurant un lien entre les espaces de villégiature et le 
centre bourg de Besné, par la réalisation de voiries, de cheminements piétons.  
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Il s’appuiera sur les éléments structurants du paysage existant, tout en préservant les 
composantes naturelles sensibles du site (mares, saulaie, arbres têtards,...). 
-la réalisation d’un merlon antibruit au droit de la RD 773. 
 

 
Figure 55 : Localisation de la ZAC du Hameau du Parc 

 
Le plan de composition de la ZAC est présenté page suivante. 
 
Environ 500 habitants sont attendus dans ce nouveau quartier aménagé sur une dizaine 
d’années. L’étude d’impact estime à 50% la proportion de logements nécessaire au 
maintien de la population actuelle (desserrement des ménages) et à 50% la proportion de 
logements pour l’accueil de nouveaux habitants. 
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Figure 56 : Plan de composition de la ZAC du Hameau du Parc 
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Þ Impacts cumulés sur la ressource en eau  

 
En matière de ressources en eau, les projets solliciteront pour l’alimentation en eau 
potable la nappe du Campbon proche de sa capacité d’exploitation. Le renforcement des 
transferts d’eau permettra de solutionner cette problématique (cf chapitre 5.2.7.3.). 
 

Þ Hydraulique 
 
L’ensemble de ces opérations va induire une imperméabilisation des sols : le marais 
constitue l’exutoire principal des deux projets. La surface imperméabilisée globale reste 
faible (moins de 10 ha). 
 
L'événement pluvieux de temps de retour 10 ans constitue la base de dimensionnement 
des ouvrages de rétention prévus pour les deux opérations (7 bassins pour la ZAC). 
Jusqu’à cette occurrence, les projets n’auront donc pas d’impact sur les conditions 
d’écoulement à l’aval hydraulique (les débits de rejet de l’ensemble des ouvrages de 
régulation sont limités à 3 l/s/ha) et n’aggraveront pas la situation actuelle. 
 

Þ Qualité des eaux 
 
Les projets d’urbanisation induisent globalement une augmentation des risques 
d’altération de la qualité des eaux du marais qui constitue le milieu récepteur (pollutions 
chroniques, saisonnières et accidentelles) que ce soit lors des phases de chantier ou en 
phase d’exploitation. 
 
Pour les deux opérations, les chantiers nécessiteront d’être réalisés dans les règles de l’art. 
Le traitement par décantation des eaux de ruissellement permettra d’évacuer vers le réseau 
hydrographique des eaux présentant une qualité compatible avec la qualité exigée des 
milieux récepteurs. Les différents ouvrages permettront de pallier à une pollution 
accidentelle (vanne de sectionnement). 
 

Þ Gestion des eaux usées 
 
Les deux projets seront raccordés au réseau de collecte communal des eaux usées. La 
station d’épuration fait l’objet d’une extension (capacité quasiment doublée) mise en 
service en septembre 2013. Elle sera bien entendu apte à recevoir les effluents 
supplémentaires (estimés à 400 Eq-Habitants pour la ZAC, soit environ 530 EH pour les 
deux projets cumulés). 
 

Þ Cadre biologique 
 
Les impacts cumulés des deux projets sur le site Natura 2000 peuvent être considérés très 
faibles. Le projet de ZAC s’inscrit dans la continuité urbanisée du bourg de Besné, qui 
constitue une barrière physique déjà présente sur le secteur du site Natura 2000. Par 
ailleurs, cet aménagement est enclavé entre la RD 773 et l’agglomération, ce qui illustre 
un compromis cohérent entre le développement du bourg et la conservation des habitats 
et de la biocénose du site Natura 2000.  
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A ce titre, les impacts durables associés à l’augmentation de fréquentation sur le site (bruit 
– barrière physique, …) sont négligeables du fait de cet enclavement. 
 
Dans le cadre de ces deux projets, des mesures d’évitement sont mises en œuvre pour 
conserver l’ensemble des mares et la majeure partie du linéaire de haies. Ces dispositions 
permettent de réduire l’incidence des projets sur ces milieux et la faune associée. 
 

Þ Impacts paysagers  
 
Sur un plan paysager, les deux projets ont pour point commun la disparition d’espaces 
agricoles. On notera que la topographie n’induit aucune covisibilité entre les deux sites. 
 
L’esprit général des deux projets et de respecter le cadre naturel en s’appuyant notamment 
sur la préservation de la trame boisée et bocagère des sites. 
 

Þ Qualité de l’air- Trafics 
 
Les différents projets vont générer des trafics qui seront à l’origine d’une augmentation 
d’émissions de gaz à effet de serre liée également au chauffage des habitations, et 
bâtiments d’activités. 
 
L’étude d’impact de la ZAC ne donne pas d’informations sur les flux de trafics générés et 
sur la répartition présumée de ces flux sur les voiries desservant la ZAC. 
 
Les voiries primaires permettent de rejoindre le coeur urbanisé de la commune en quatre 
points : 
- Une liaison principale desservant la partie nord du site, se raccordant à l’avenue de la 
Gare 
 - Une liaison principale irriguant la partie sud des Hameaux du Parc. Cette voie se ramifie 
en deux branches, l’une rejoint le chemin du Parc et l’autre, la rue du Pont de l’Angle. 
- Une voirie orientée est-ouest reliant la partie centrale du site à la rue de la Roche Berthe. 
 
Une voirie secondaire assure la jonction entre la partie nord du site et le bourg au niveau 
du cimetière. 
 
En l’absence de ces éléments, il est donc délicat d’estimer le surplus de trafic sur la route 
de Pontchâteau et les incidences potentielles induites en terme de nuisances et de 
circulation. 
 
On rappellera que les circulations douces seront favorisées par des aménagements 
spécifiques dans le cadre des différentes opérations et seront desservis par le réseau des 
transports en commun (bus). 
 
Le cumul des impacts des différents projets ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures 
complémentaires. 
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Les principales solut ions  

de substitut ion examinées  
  



 Parc d’activités de la Harrois à Besné - Étude d'impact 

T H E MA  ENVIRONNEMENT                         214 
  
 

  



 Parc d’activités de la Harrois à Besné - Étude d'impact 

T H E MA  ENVIRONNEMENT                         215 
  
 

 

7. LES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
EXAMINEES 

 

7.1. JUSTIFICATIONS DU CHOIX DU SITE 
 
La présence de marais autour de l’agglomération de Besné contraint son développement. 
 
L’extension à l’est de la ZA actuelle côté Marais est inscrite depuis près d’une dizaine 
d’années en zone d’urbanisation future à vocation économique dans le PLU de Besné et 
identifiée dans le schéma de secteur de la CARENE. 
 
La justification de ce choix de développement repose sur sa desserte aisée et la proximité 
d’une zone d’activités préexistante permettant de favoriser les effets de synergie et limiter 
les risques de nuisances générées par la cohabitation avec l’habitat. 
 
Un développement à l’ouest de la route de Pontchâteau présenterait les inconvénients 
suivants : 
- Coupure forte occasionnée par la route de Pontchâteau 
- Espace disponible deux fois moins important 
- Proximité d’une exploitation agricole 
- Proximité de zone d’habitat 
- Situation en entrée de ville (fort impact paysager) 
- Moins de possibilité d’extension d’activités préexistante 
 

7.2. CONCEPTION ET EVOLUTIONS DU PROJET 

 
Le plan de composition proposé a été établi en prenant en compte : 
 
- les enjeux environnementaux présents sur le site et à sa périphérie immédiate (mare, 
boisement, haies, marais) mis en évidence dans le cadre des investigations de terrain 
préalables 
- la topographie du site (localisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales), 
- le maintien des usages du chemin de Saint-Second, support d’itinéraire de randonnée et 
caractérisé par sa qualité paysagère 
- les points de raccordements « obligés » au réseau viaire de la ZA de la Harrois (rue de la 
Harrois) entre des bâtiments existants,  
- les volontés d’extension d’établissements déjà présents sur le site. Des réunions ont ainsi 
été organisées entre les responsables des sociétés implantées sur le site, les élus de la 
commune, la CARENE et l’architecte-urbaniste de l’opération. 
 
L’ensemble des scénarios ont d’emblée pris en compte les préconisations 
environnementales suivantes : 
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- Préservation de la mare et de l’essentiel de sa surface d’alimentation par ruissellement 

superficiel  
- Préservation des haies et du boisement sur les franges nord et est 
- Préservation d’une zone tampon à l’interface avec les marais 
- Préservation des usages du chemin de Saint Second. 
 
Cinq scénarios ont été établis dans un premier temps ; ils différent essentiellement quant 
au positionnement d'une desserte structurante qui doit permettre d’irriguer l’extension du 
parc d’activité sans trop figer les potentiels de découpage opérationnels tout en 
s’inscrivant dans une faisabilité technique et économique : 
 

· Scénario 1 
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· Scénario 2 
 

 
 

· Scénario 3 
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· Scénario 4 

 

 
 

· Scénario 5 
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Les schémas d’organisation ont été esquissés, soumis à la réflexion du groupe de travail et 
à la concertation des entreprises déjà présentes sur la zone d’activité. 
 
Le scénario 1 a été écarté ne permettant pas l’extension d’entreprises ayant exprimé des 
besoins fonciers supplémentaires. 
 
Les scénarios 4 et 5 ont été écartés compte tenu d’un linéaire de voirie important à créer 
et d’un découpage foncier qui s’avérerait délicat. 
 
Le scénario 3 a été initialement retenu dans la mesure où il présentait un faible linéaire de 
voirie à créer, et permettait d’organiser le développement de la ZA en appui sur un 
potentiel d’extension d’entreprises existantes. Il permettait, par la mise à disposition d’une 
section d’une voirie publique, d’améliorer la gestion du stationnement, des livraisons, des 
déplacements d’une entreprise (Besné Mécanique) dont les bâtiments sont implantés de 
part et d’autre de cette voie (rue de la Harrois). 
 
Cette dernière option a toutefois été abandonnée aux vues des coûts à supporter par les 
entreprises pour le dévoiement des réseaux.  
 
Ce scénario qui organisait la ZA en deux pôles (nord et sud) allait induire une 
augmentation des flux par l’accès sud (situé à proximité d’habitations) depuis la route de 
Pontchâteau,  supérieure à ce qu’elle serait en l’absence de déconnexion. 
 
L’incidence sonore est toutefois à relativiser (cf chapitre 5.2.9.2) au regard des flux de 
trafics complémentaires estimés et compte tenu du fait qu’une partie de ces trafics 
accéderait tout de même par le sud même si l’accès nord est privilégié. 
 
C’est finalement une synthèse de plusieurs scénarios et la concrétisation d’un premier 
découpage satisfaisant aux attentes de ces entreprises en développement qui a conduit 
vers le scénario d’aménagement retenu. Le principe d’un accès unique a finalement été 
retenu. 
 
Le plan de composition a été affiné par la suite (principe de découpage des parcelles, 
positionnement des voiries et des bassins de rétention). 
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Figure 57 : Scénario retenu 
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Compatibilité du projet  

avec l’affectation des sols 
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8. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION 
DES SOLS 

 

8.1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 

D’URBANISME 

8.1.1. Compatibilité avec la Directive Territoriale 
d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire (DTA)  

 
Le projet est cohérent avec les orientations de la DTA à travers la recherche d’un équilibre 
entre : 
 

· la mobilisation des espaces nécessaires à l’habitat, aux différentes activités 
économiques, et à la réalisation des infrastructures et équipements publics, 

· la préservation des espaces naturels, des sites, des paysages et des espaces ruraux. 
 

8.1.2. Compatibil ité avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) de la métropole Nantes/Saint-Nazaire 
et le schéma de secteur de la CARENE 

 
Le Scot est précisé localement par le schéma de secteur de la CARENE. 
 
Le projet d’extension de la ZA de la Harrois est cité dans le schéma de secteur. Le projet 
est compatible avec un des objectif affiché de ce schéma de secteur ayant pour objet de 
concilier développement démographique et économique vigoureux, respect et valorisation 
d’un environnement naturel de qualité.  
 
Il respecte également les préconisations suivantes afin de minimiser la consommation 
d’espaces : 

- limitation de la taille des parcelles  
- adaptation de la taille des parcelles au type d’activités seront recherchées. 

 

8.1.3. Compatibil ité avec le PLU de Besné 
 

Le projet est cohérent avec le PADD qui mentionne l’extension de la zone artisanale 
existante (la Harrois) afin de disposer d’un potentiel d’accueil d’entreprises. 
 

Le site du projet est compatible avec le plan de zonage puisque classé en zone AU2e, 
zone future d’urbanisation à vocation économique. 
 

Cette zone ne pourra cependant être ouverte à l’urbanisation qu’après une modification 
du Plan Local d’Urbanisme qui précisera notamment les dispositions réglementaires. 
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8.1.4. Compatibil ité avec les servitudes d’utilité publique  
 
Le site n’est pas concerné par des servitudes d’intérêt publique. 
 

8.2. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS DE 

LA CARENE 

 
Le projet d’extension de la ZA de la Harrois est compatible avec les grandes orientations 
du PDU. 
 
La zone d’activités est en effet desservie par le réseau de transport en commun (bus), ce 
qui donne la possibilité aux salariés d’utiliser des modes alternatifs à la voiture d’autant 
plus que cette ligne de bus dessert la Gare SNCF de Saint-Nazaire 
 
L’extension s’inscrit par ailleurs dans le principe visant au développement des centralités 
pour optimiser les équipements, les réseaux, la desserte en transport,… et mieux contenir 
l’étalement pavillonnaire préjudiciable aux espaces naturels et agricoles. 
 

8.3. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE  LOIRE BRETAGNE 

 
Les dispositions prises en compte dans le cadre du projet de zone d’activités au regard du 
SDAGE Loire-Bretagne sont les suivantes : 
 
- 3D-2 : réduire les rejets d’eaux pluviales (réseaux séparatifs collectant uniquement des 

eaux pluviales) 
 
Le rejet des eaux de ruissellement dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis le milieu 
naturel sera opéré dans le respect des débits et charges polluantes acceptables par ces 
derniers, et dans la limite des débits spécifiques suivants relatifs à la pluie décennale de 
manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement : 
 
- Dans le Massif armoricain : 

· - dans le Massif armoricain : dans les zones devant faire l’objet d’un 
aménagement couvrant une superficie compris entre 1 et 7 ha : 20 l/s maximum 

 
Le dimensionnement des ouvrages de régulation respecte cette disposition. Le débit de 
fuite global considéré est de 17 l/s (3 l/s/ha) pour une occurrence 10 ans. 
 
- 4C- Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures 
publiques 
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Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives (« Maîtriser les pollutions dues 
aux substances dangereuses ») 
 

L’épandage de produits phytosanitaires sera proscrit dans les espaces publics. Une 
campagne de sensibilisation des futurs acquéreurs de lots sera mise en œuvre quant à 
l’utilisation des produits phytosanitaires et à la mise en œuvre d’une gestion différenciée 
des espaces verts. 
 
- 5B- Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives (« Maîtriser les pollutions 
dues aux substances dangereuses ») 
 

La disposition intéressant le projet est la suivante : 
5B-2 Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages de rejets d’eaux pluviales dans le 
milieu naturel, ou (…) prescrivent les points suivants : 
- Les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée devront subir 

à minima une décantation avant rejet ; 
- -(…) 
 

Les bassins de régulation et de traitement mis en place permettront d’abattre les émissions 
polluantes. Ils permettent un séjour minimal pour que les particules issues du lessivage des 
terrains puissent se déposer. Une fosse en eau permanente favorisera la décantation des 
matières en suspension. D’autres dispositions viennent compléter la décantation : 
dégrilleurs, cloisons siphoïdes (huiles et hydrocarbures).  
 
Par ailleurs, les ouvrages seront équipés d’un dispositif de fermeture permettant de 
confiner une pollution accidentelle. Des ouvrages de prétraitements seront mis en place 
dans les parcelles privées si besoin (activités polluantes ou fort trafic induit) avant rejet 
dans le réseau public. 
 
- 8 : Préserver les zones humides et la biodiversité 
 
Le projet n’affecte pas de zones humides. Le projet d’extension va préserver les zones 
humides présentes ainsi que leurs fonctionnalités. 
 
Aux vues des dispositifs de gestion des eaux pluviales prévus et des effets attendus en 
termes de maintien de qualité des milieux naturels récepteurs, de l’absence d’impact sur 
les zones humides, le projet peut être considéré comme compatible avec les dispositions 
du S.D.A.G.E. Loire-Bretagne. 
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8.4. COMPATIBILITE AVEC LE SAGE ESTUAIRE DE LA LOIRE 

 
Le projet d’extension de la ZA de la Harrois : 
 
- n’induit pas  de destruction de zones humides (article 2) 
- est compatible avec les capacités de collecte et d’épuration de la commune de Besné 
- respecte les règles concernant les incidences de projets d’aménagement sur le risque 

inondation (pas de réduction du champ d’expansion des crues, pas de travaux sur des 
lits mineurs ou majeurs de cours d’eau (article 11) 

- respecte les règles concernant la gestion des eaux pluviales, l’article 12 du règlement 
du SAGE prescrit un débit de fuite de 3 l/s/ha pour une pluie décennale 
conformément aux préconisations de la Mise Interservices de l’Eau (MISE) des Pays de 
la Loire. Il précise qu’en aucun cas un débit de fuite de 5 l/s/ha ne doit être dépassé 

 
Le projet est  compatible le SAGE Estuaire de la Loire. 
 

8.5. COMPATIBILITE AVEC LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL 

DE BRIERE 

 
La commune de Besné a intégré le PNR de Brière en 2014 dont la charte 2014-2026 a 
été approuvée en mai 2014. 
  
Le projet d’extension de la ZA de la Harrois et ses caractéristiques sont en cohérence avec 
les objectifs suivants de la charte : 
 
- Asseoir un développement urbain économe en espace : les éventuelles extensions 

doivent se situer en continuité des bourgs et villages et être définies en fonction des 
enjeux agricoles, environnementaux (trames vertes et bleues, zones humides…) et 
paysagers (sensibilité paysagère, vues paysagères, covisibilités…), dans le respect 
de la structuration urbaine existante. 

- Préserver et faire découvrir les paysages 
 

· Préserver une zone de sensibilité autour des marais (maintien et mise en oeuvre 
d’une structure végétale jouant un rôle tampon avec le marais voisin) 

· Favoriser l’usage d’arbres et d’arbustes d’essences locales 
· Prendre en compte l’insertion paysagère dans les opérations d’aménagement – 

enjeu de traitement des interfaces avec les espaces naturels et agricoles 
· Maîtriser les installations lumineuses 

 
- Gérer et préserver la biodiversité 

 
· Conserver la biodiversité ordinaire. 
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· Eviter, Réduire, Compenser les impacts des projets d’aménagement sur la 
biodiversité 

· Préserver la tranquillité des milieux et des espèces 
 

- Préserver les zones humides et leurs fonctions 
 

- Réduire et maîtriser les pollutions domestiques, agricoles et industrielles 
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Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets 

négatifs – Estimation de leur coût –  
Effets attendus et suivi de leurs effets 
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9. MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE OU 
COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS –  ESTIMATION 
DE LEUR COUT –  EFFETS ATTENDUS ET SUIVI  DE 
LEURS EFFETS 

 

9.1. MESURES LIEES AUX PERIODES DE CHANTIER 

9.1.1. Mesures relatives aux usagers et riverains 
 
Les principes de mesures présentés ci-après seront imposés par le maître d'ouvrage aux 
entreprises adjudicataires des travaux dans le cadre des marchés d'exécution qui seront 
conclus. 
 
Afin de réduire ou de compenser les nuisances d’ordres divers (visuelle, acoustique, 
circulation), provoquées par la mise en œuvre des chantiers, les mesures suivantes, hors 
dispositions réglementaires obligatoires (isolation phonique des engins de chantier, engins 
aux normes vis-à-vis des émissions de gaz d’échappement,…), sont prévues :  
 
- information de la population (réunions publiques, panneaux de signalisation, 
communiqués de presse, articles dans le bulletin municipal et le journal de la Carene le 
cas échéant, sur les sites internet des collectivités…) et des usagers de la zone d’activités, 
- limitation des périodes de travaux dans certaines plages horaires (heures ouvrables), 
- mise en place d’une signalétique appropriée pour prévenir et assurer la sécurité des 
usagers et des riverains, 
- limitation des interruptions de réseaux et information des concessionnaires et des 
usagers. 
 

Le chantier fera l’objet d’une coordination-sécurité conforme à la réglementation. Une 
charte « chantier vert » sera mise en oeuvre. 
 

Si le trafic lié aux chantiers entraîne l’apport sur les chaussées de matériaux (terre 
notamment) à l’origine d’une dégradation des conditions de sécurité (masquage de la 
signalisation, chaussée rendue glissante), un nettoyage sera pratiqué régulièrement. 
 

Vis-à-vis de la pollution de l’air, l’arrêt des moteurs lorsque les camions sont arrêtés ou 
non utilisés sera également préconisé. 
 
Les mesures d’ordre paysagères pendant les périodes des travaux concernent la mise en 
œuvre d’une approche qualitative du chantier, notamment au niveau de la gestion des 
déchets (stockage dans des conteneurs appropriés et évacuation au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux) et des dépôts de matériaux (choix du ou des sites de stockage 
éloigné des zones d’habitat). 
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9.1.2. Mesures liées au cadre physique 
 

La gestion des déblais/remblais sera optimisée autant que possible. 
 
Une étude géotechnique sera réalisée pour définir précisément les contraintes liées à la 
nature des sols que ce soit pour les modalités de réalisation des travaux et les dispositions 
constructives à mettre en œuvre. 
 
La protection des eaux souterraines et superficielles, pendant la phase de chantier, relève 
de la maîtrise des risques de déversement de substances polluantes ainsi que des flux de 
matières en suspension ruisselant sur les zones à aménager. 
 

Concernant la réalisation des chantiers, celle-ci sera particulièrement soignée. Les contrats 
passés avec les entreprises stipuleront précisément ces différents points : 
 

- tout rejet susceptible de rejoindre la mare ou les fossés bordant le chemin de Saint 
Second en connexion avec le marais et ainsi dégrader la qualité des eaux 
superficielles sera interdit durant toute la durée du chantier ; 

 

- dès le démarrage des travaux, des dispositifs de décantation, piégeage des différents 
polluants potentiels seront mis en place ; 

 

- des fossés temporaires seront raccordés aux bassins réalisés préalablement pour 
faciliter le drainage des zones de travaux et la décantation des MES ; 

 

- l’emplacement des installations de chantier et des aires de stationnement des engins 
de travaux publics sera aussi éloigné que possible des émissaires existants et des 
zones humides, 

 

- les aires de stockage et de manipulation des hydrocarbures et autres produits toxiques 
seront imperméabilisées ; des dispositifs de rétention associés à des équipements de 
collecte (recueil et stockage des eaux météoriques susceptibles de véhiculer des boues 
et/ou hydrocarbures, …) seront  mis en place en aval hydraulique ; 

 

- le stockage des hydrocarbures pourra être réalisé en citerne à double paroi munie 
d'une cuve de rétention étanche ; 

 

- l'entretien et la vidange des véhicules de chantier seront réalisés en dehors du site, 
dans l'atelier de l'entreprise ou sur une aire étanche aménagée à cet effet aussi 
éloigné que possible des exutoires vers les milieux naturels récepteurs ; 

 

- autant que possible, il est souhaitable d’éviter de réaliser les plus gros travaux de 
terrassements en période pluvieuse ; 

 

- les déchets de chantier seront récupérés et envoyés vers des filières de valorisation ou 
d’élimination dûment autorisées conformément à la réglementation ; il conviendra de 
limiter les quantités de déchets produites et de procéder à leur tri ; 

 

- des consignes strictes de limitation de vitesse de circulation des engins seront mises en 
place. 
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9.1.3. Mesures liées au cadre patrimonial 
 
Toute découverte fortuite de vestiges archéologiques lors de la réalisation des travaux doit 
être déclarée au maire de la commune de Besné et au Service Régional d’Archéologie de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région Pays-de-la-Loire, en 
application des articles L.114-3 a L.114-5 et L.531-14 du Code du Patrimoine. 

9.1.4. Mesures liées au cadre biologique 
 
Les mesures de protection du cadre biologique résident dans la limitation au strict 
nécessaire des secteurs d'évolution des camions et engins et dans la mise en œuvre de 
pratiques de chantier respectueuses de l’environnement. 

 
La délimitation des emprises du chantier permettra d’éviter tout impact sur des milieux 
sensibles limitrophes. 
 
Un dispositif de protection physique (barrière, rubalise par exemple) et un panneautage 
des secteurs sensibles (mare et ses abords, haies, boisement, fossé bordant le chemin de 
Saint Second seront mis en place. 
 

  
Exemple concret de panneautage « zone environnementale sensible » sur divers chantiers 

 

  
 

 
 

 

 
 
Pour réduire les risques de dérangement en particulier de l’avifaune du marais, la 
circulation des engins de chantier sur le chemin de Saint Second sera proscrite. 
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Même si l’ensemble des habitats à enjeux du site est préservé, la proximité du marais 
impose d’intervenir pour les plus gros travaux de terrassements à la période la moins 
préjudiciable pour l’avifaune, en dehors des périodes de reproduction et d’élevage des 
jeunes (printemps, été) et d’hivernage (hiver). 
 
Les périodes les plus favorables pour dégager les emprises et ouvrir le chantier de 
terrassement se situent entre fin juillet et fin novembre. 
 
Les mesures concernant la gestion du chantier et la préservation des ressources en eau 
relatées plus haut seront favorables au cadre biologique. 
 

9.1.5. Mesures liées au cadre socio-économique 
 
Les exploitants des terres incluses dans le périmètre de l’opération seront prévenus 
suffisamment à l’avance du phasage des travaux pour leur permettre d’anticiper l’arrêt de 
l’exploitation des parcelles concernées. 
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9.2. MESURES PREVUES POUR EVITER,  REDUIRE OU COMPENSER 

LES EFFETS NEGATIFS PERMANENTS 

9.2.1. Mesures liées au cadre physique 
 
9.2.1.1. Climatologie 

 
Pour participer en soi à la lutte contre le changement climatique, la réalisation de 
bâtiments énergétiquement performants constitue la principale mesure à mettre en œuvre 
par les différents maîtres d’ouvrage qui viendront s’implanter dans ce secteur. 
 
9.2.1.2. Topographie 

 
Les mesures liées aux impacts sur la topographie résident dans la prise en compte et 
l'intégration des particularités de la topographie initiale dans la conception du projet et de 
l’implantation des futurs bâtiments. 
 
Pour la partie ouest de la desserte, la gestion de la pente sera intégrée dans des talus 
végétalisés participant à la qualification de l’impasse. 
 
9.2.1.3. Cadre géologique et hydrogéologique 

 
Compte tenu de l’hétérogénéité présumée du toit des formations granitiques compacts, il 
sera nécessaire que les acquéreurs de lots fassent réaliser des études géotechniques 
préalablement à l’aménagement de leur parcelle de façon à préciser les mesures à mettre 
en œuvre au regard de la nature du sous-sol. 
 

Les bassins de rétention seront étanchéifiés avec des argiles compactées de façon à éviter 
tout drainage éventuel de la nappe superficielle et à assurer sa protection sur un plan 
qualitatif. 
 
9.2.1.4. Les eaux superficielles 

 

· Mesures relatives à la gestion des eaux pluviales 
 
Pour réduire les effets de l’imperméabilisation, l’assainissement des eaux pluviales sera 
réalisé dans les conditions suivantes : 

- réseau de collecte (fossés et canalisations) reprenant les eaux de pluie ruisselées 
sur les voiries  ainsi que sur les parcelles ; 

- contrôle des débits collectés dans deux ouvrages de rétention avant rejet dans le 
fossé bordant le chemin de Saint-Second en connexion avec le marais. 

 

Les ouvrages de collecte et régulation respecteront les conditions suivantes : 
- surstockage des eaux de pluie avant restitution, pour une pluie de période de 

retour T=10 ans ; 



 Parc d’activités de la Harrois à Besné - Étude d'impact 

T H E MA  ENVIRONNEMENT                         236 
  
 

- débit de restitution (3 l/s/ha) conforme aux prescriptions du SDAGE Loire-
Bretagne ; 

- dispositifs permettant le traitement des eaux de manière à ce que leur qualité soit 
compatible avec le milieu récepteur. 

 
Les débits de restitution pris en compte, très faibles, seront inférieurs aux valeurs des débits 
« naturels » susceptibles d’être rencontrés sur le site. 
 

Les bassins seront des ouvrages à sec enherbés avec des pentes modérées (4/1 et 5/1) et 
seront intégrés au réseau des espaces verts. 
 

Les caractéristiques dimensionnelles des deux bassins figurent dans le tableau suivant: 
 

  
Surface collectée Volume décennal à stocker débit de fuite 10ans 

Bassin Nord 2,96 ha 763 m3 9 l/s 

Bassin Sud 2,81 ha 724 m3 8,4 l/s 

 

· Mesures dans le cas d’une crue centennale 
 

Par précaution, comme pour la ZAC des Hameaux du Parc à l’ouest du bourg de Besné, il 
conviendra de ne pas établir de constructions sous la cote 3 m NGF IGN 69 et de 2,50 m 
NGF IGN 69 pour les bassins de rétention. 
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Figure 58 : Cheminement des eaux pluviales avec projet 
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9.2.1.5. La qualité des eaux superficielles et souterraines 

 

· Rejets des eaux pluviales 
 

- La pollution chronique 
 
Outre leur rôle de régulation hydraulique, les bassins de retenue jouent un rôle épurateur 
de la pollution chronique, par décantation des matières en suspension (M.E.S).  
 
Pour favoriser ce processus de décantation pour les pluies les plus fréquentes et pour 
stopper les pollutions plus denses que l’eau, les ouvrages seront dotés d’une 
surprofondeur en eau (30 m3).  
 
Par ailleurs, le développement probable de plantes hélophytes au fond des bassins 
favoriseront un traitement par phyto-épuration des eaux pluviales. 
 

Un système rustique de cloison siphoïde (rétention des graisses et des objets flottants) sera 
mis en place dans les bassins. 
 

Les caractéristiques des bassins permettent d’escompter un taux d’abattement des matières 
en suspension (MES) compris globalement entre 80 et 88 %. Ainsi, la rétention de la 
pollution au niveau de ces dispositifs permettra de rejeter une eau en grande partie 
épurée vers le milieu récepteur en aval. 
 

Des dispositifs de pré-traitement seront mis en place sur les parcelles des entreprises 
susceptibles de générer des flux polluants importants avant rejet dans le réseau d’eaux 
pluviales du parc d’activités. Cette prescription sera indiquée dans le règlement de la ZAC 
et/ou le cahier des charge de cession des terrains. 
 

- La pollution saisonnière 
 

L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite sur les espaces publics. Privilégier le 
désherbage mécanique est une solution pour limiter considérablement ce type de pollution 
des eaux. 
 
Une campagne de sensibilisation des futurs acquéreurs de lots sera mise en œuvre quant 
à l’utilisation des produits phytosanitaires et à la mise en œuvre d’une gestion différenciée 
des espaces verts. 
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Figure 59 : Schéma de principe des bassins de rétention 

 

- La pollution accidentelle 
 

La mise en place de bassins de rétention des eaux pluviales constitue une sécurité vis-à-vis 
des risques de pollution accidentelle sous réserve d’une intervention rapide. Un système de 
fermeture sera mis en place au niveau des bassins de façon à être manoeuvré et 
empêcher ainsi la propagation de la pollution avant qu’elle n’atteigne le milieu récepteur. 
Les substances polluantes seront alors retenues dans les ouvrages avant d’être récupérées 
par pompage. 
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La fosse béton prévue pour chaque ouvrage de rétention permettra de concentrer la 
pollution accidentelle. Leur volume respectif de 30m3 correspond à la capacité d’un 
camion citerne. On notera que ce dispositif permet, en cas d’incendie, de stocker les eaux 
d’extinction pouvant être fortement polluées. 
 
Gestion du système de collecte et de traitement des eaux de ruissellement 
 

La mise en place d'ouvrages hydrauliques, même simples, nécessite l'organisation d'une 
gestion et d'un entretien adaptés, sous peine d'une perte d'efficacité des dispositifs. Des 
principes généraux sont exposés ci-après. Toutefois, une démarche pragmatique, basée 
sur des observations fréquentes de l'état et du fonctionnement des ouvrages, sera associée 
à ces recommandations. 
 

Principes généraux d'entretien des ouvrages : 
 

ð Réseau pluvial : le réseau fera l’objet d’un entretien régulier, en particulier après sa 
mise en charge lors des événements pluvieux exceptionnels. Il sera périodiquement curé 
pour supprimer les éventuelles obstructions et maintenir constamment l’écoulement des 
eaux pluviales. 
 

ð Bassins de rétention : l’entretien comprendra quelques tontes par an, le ramassage des 
feuilles et le dégagement des flottants et objets encombrants s’accumulant devant les 
ouvrages de dégrillage, les ouvrages de répartition des débits et les vannes de fermeture. 
On procédera également régulièrement au curage des boues qui se seront accumulées 
dans les bassins de décantation, de façon à éviter les phénomènes de relargage. Enfin, la 
vanne d’isolement des bassins sera maintenue en parfait état de fonctionnement 
(manœuvre régulière), afin de pouvoir être utilisée de manière efficace et rapide.  
 

· Rejets des eaux usées 
 

Les eaux usées seront collectées par un réseau séparatif spécifique au projet raccordé au 
réseau existant, via un poste de refoulement, acheminant les effluents à la nouvelle station 
d’épuration de Besné.  
 

9.2.2. Prise en compte des risques majeurs  
 
Pour le risque inondation se référer au chapitre 9.2.1.4. 
 
Le classement du secteur d’étude en zone de sismicité 3 implique la prise en considération 
de règles de construction parasismiques pour toutes constructions de bâtiments d’activités. 
Ces obligations seront portées à la connaissance des futurs acquéreurs à travers les 
cahiers de charge et les promesses de vente. 
 
Le risque tempête sera pris en considération dans les dispositions constructives. 
 
Concernant le risque lié au transport de matières dangereuses, les dispositifs mis en place 
au sein de l’extension permettront de pallier à une pollution accidentelle (confinement 
dans les bassins de rétention). 
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9.2.3. Mesures liées au cadre biologique et écologique  
 
Le parti d’aménagement proposé repose en premier lieu sur des principes de mesures 
d’évitement et de mesures réductrices d’impacts, à savoir : 

- la préservation de la mare et d’un espace tampon autour de celle-ci, des haies en 
périphérie du site et du boisement, 

- la plantation et le renforcement des haies en marge du site avec des essences 
bocagères locales sur un linéaire de l’ordre de 200 m (voir carte page 
suivante) dans la continuité des haies arborées existantes en bordure du chemin de 
Saint Second associées à une bande enherbée à l’interface avec les activités et sur 
60 m à l’interface avec la salle culturelle 

- une gestion différenciée de ces espaces sera mise en œuvre : espaces maintenus 
en « espace naturel » avec une faible fréquence des tontes ; ce type de gestion est 
favorable à la biodiversité végétale et animale. 

 
Le projet et les mesures accompagnatrices ont été présentés et discutés avec le PNR de 
Brière (Mrs Marquet et Bernard). 
 
Le réseau de haies renforcé jouera un rôle de corridor biologique en liaison avec le 
marais favorable à la circulation des espèces animales et atténuera l’impact visuel de 
l’extension de la zone d’activités. 
 
Il sera opportun de laisser se développer des plantes hélophytes (massettes, roseaux,..) 
dans les bassins pour optimiser leur fonction épuratoire. La gestion consistant en un 
faucardage au mois d’octobre (avec évacuation des végétaux coupés). 
 
Les essences utilisées pour la végétalisation du site seront choisies parmi les espèces 
composant les haies bocagères du site (adaptées aux conditions du milieu et fréquentées 
par les espèces animales locales), à savoir le chêne pédonculé, le noisetier, le frêne 
commun, le merisier, le nerprun, l’orme champêtre, le saule marsault, l’aubépine, le 
prunellier. L’ensemble de ces essences figure dans le document « Choisir les arbres et 
arbustes pour nos paysages de Brière » édité par le Parc Naturel Régional de Brière. 
 
Concernant la réduction des nuisances sonores, les mesures consistent : 

- au maintien des usages du chemin de Saint Second (pas d’ouverture à la 
circulation pour la desserte de l’extension) 

- au respect de la réglementation sur le bruit des installations classées (dans 
l’hypothèse où ce type d’établissement vient s’installer dans la zone), sur les bruits 
de voisinage pour les nouvelles activités en particulier en période nocturne, la mise 
en œuvre de dispositifs d’isolation acoustique au sein des bâtiments, l’implantation 
de ceux-ci tels que les façades aveugles soient orientées vers le marais et le 
positionnement d’équipements susceptibles d’être bruyants de façon à générer le 
moins de nuisances sonores en direction des marais. 
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Figure 60 : Mesures d’évitement et d’accompagnement 
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Concernant la pollution lumineuse, la mairie de Besné s’est déjà attelée à réduire la 
pollution lumineuse au sein de la commune par la mise en place de mesures telles que 
l’installation de luminaires évitant la diffusion de lumière vers le ciel ou encore l’extinction 
de deux éclairages sur trois au cours de la nuit. 
 
Dans le cadre de la présente opération, un certain nombre de principes quant aux 
dispositifs d’éclairage devront être respectés afin d’éviter l’éclairage inutile ou gênant : 
- la puissance de l’éclairage dépendra de son usage et de sa position, 
- les luminaires comporteront des systèmes optiques permettant de diriger le flux 

lumineux afin d’éviter les débordements de lumière inutiles, et des déflecteurs ou 
d’autres dispositifs de contrôle dirigeant la lumière vers le bas, 

- extinction de l’éclairage la nuit, sauf dans les secteurs potentiellement dangereux vis-à-
vis de la sécurité routière. 

 
 
 

 
 
Les dispositions des décrets n°2011-831 du 12 juillet 2011 relatifs à la prévention et à la 
limitation des nuisances lumineuses et du décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité 
extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes devront être respectées.  
 
La durée de l’extinction a été fixée de manière à faire coïncider le fonctionnement de ces 
dispositifs avec le temps de vie sociale et la présence effective des personnes dans 
l’espace public. 
  
Les modalités de ces extinctions diffèrent selon les dispositifs concernés :  
· les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1h et 6h, lorsque l’activité signalée a 

cessé. Lorsqu’une activité cesse ou commence entre minuit et 7h, les enseignes sont 
éteintes au plus tard une heure après la cessation d’activité de l’établissement et 
peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité. 
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· dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités lumineuses 
sont éteintes entre 1h et 6het elles doivent respecter un seuil maximal de luminance, 
afin d’économiser l’énergie et de réduire leurs nuisances visuelles. 

 
Le 1er juillet 2013 est entré en vigueur l’arrêté du 25 janvier 2013 encadrant les durées 
de fonctionnement de certaines installations d’éclairage afin de supprimer les gaspillages 
énergétiques et de réduire les nuisances lumineuses 

- Installations concernées : 
 

L’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels 
afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie concerne à la 
fois : 
· l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur des bâtiments non résidentiels, bureaux, 

vitrines de commerces… 
·  et l’illumination des façades des bâtiments non résidentiels. 
 

Pour cette dernière catégorie, il a été décidé d’exclure du périmètre de la réglementation 
les installations d’éclairage destinées à assurer la protection des biens, sous réserve 
qu’elles soient asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion. 
 

- Contenu de l’arrêté : 
L’arrêté fixe une règle générale d’extinction qui se décline de différentes manières selon le 
type d’application d’éclairage concerné : 
· les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel doivent être éteints une heure 

après la fin d’occupation desdits locaux ; 
· les éclairages des façades des bâtiments sont éteints au plus tard à 1 heure ; 
· les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont éteints au 

plus tard à 1h ou une heure après la fin d’occupation desdits locaux si celle-ci 
intervient plus tardivement. 

 

Bien entendu les règles qui encadrent l’horaire de rallumage de ces éclairages sont 
également spécifiées : 
· Les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition peuvent être 

allumés à partir de 7 heures ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce 
plus tôt ; 

·  les éclairages des façades des bâtiments ne peuvent être allumés avant le coucher du 
soleil. 

 

Le projet d’aménagement prévoit la mise en place de systèmes d’assainissement des eaux 
pluviales conçus de façon à limiter au mieux les impacts des rejets pluviaux sur la qualité 
des eaux superficielles. 
 

Vis-à-vis du site Natura 2000, les mesures générales déjà énoncées précédemment sont 
favorables aux habitats d’espèces et espèces d’intérêt communautaires. Une mesure 
complémentaire consiste en la gestion de la hauteur des nouveaux bâtiments afin de ne 
pas constituer d’obstacles aux espèces de la Directive Oiseaux lors de leurs déplacements 
locaux (site de nidification – sites d’alimentation). La cote du plus haut bâtiment existant 
(Besné Mécanique 11.30m) ne sera pas dépassée. Dans l’absolu, les nouveaux bâtiments 
auront une hauteur limitée à 10 m. 
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9.2.4. Mesures liées au cadre paysager 
 

Les lignes directrices du projet d’extension de la ZA de la Harrois sur un plan paysager 
sont les suivantes : 
- Echarpe verte préservée et renforcée sur les franges nord, ouest et sud en limite de 

l’extension de la ZA 
- Continuité d’une structure végétale accompagnant le chemin de Saint Second 

permettant de préserver la qualité paysagère de l’itinéraire de randonnée associé aux 
éléments patrimoniaux que sont le jardin, la chapelle et la fontaine de Saint Second.  

- Bassin de rétention enherbés et présentant des pentes douces (4/1 et 5/1). 
- Maîtrise de l’interface entre l’extension de la ZA et la salle culturelle : maîtrise des co-

visibilités par l’insertion paysagère (plantation de haie) et par un encadrement 
règlementaire (recul, hauteur, matériaux,…). Maîtrise de la «cohabitation» des deux 
pôles (type d’occupation, gestion des risques de nuisances sonores, olfactives…) 

- Desserte Nord : gestion de la pente intégrée dans des talus végétalisés et participant à 
la qualification de cette entrée Nord. 

- Village d’entreprises positionné au sud de la desserte nord et façade maîtrisée 
associée au talus planté. 

 
Le règlement de la zone qui s’imposera aux futurs acquéreurs donnera des indications sur 
l’implantation des bâtiments, leurs volumétries et couleurs, le traitement des façades, la 
gestion de la topographie de la parcelle, le traitement des accès, des stationnements, des 
clôtures, la signalétique, les plantations… 
 

9.2.5. Mesures liées au cadre patrimonial  
 
Excepté pour le patrimoine archéologique en phase travaux (voir chapitre 9.1.3.), aucune 
mesure n’est à mettre en œuvre. 
 

9.2.6. Mesures liées au cadre humain et socioéconomique  
 

9.2.6.1. Activités économiques 
 

· Activité agricole 
 
Les exploitants concernés seront indemnisés au titre de leur éviction conformément à la 
législation en vigueur. 
 

· Autres activités économiques 
 

Aucune mesure spécifique n’est à mettre en œuvre. 
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9.2.6.2. Démographie et cadre de vie 

 
Aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre. 
 

9.2.7. Mesures liées aux équipements, réseaux  et collecte des 
déchets 

 
9.2.7.1. Equipements publics 

 
Aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre. 
 

9.2.7.2. Réseaux 
 

Les concessionnaires réseaux ont été consultés pour définir les modalités de raccordement 
aux réseaux existants. 
 
Pour la défense incendie, deux poteaux incendie et deux bâches à incendie seront mises 
en place dans l’emprise de la ZAC. Chacune d’elle disposera de 180m3 de stockage, 
chaque poteau aura un débit de 30m3/heure. 
 

9.2.7.3. Collecte des déchets 
 

L’organisation de leur collecte par la CARENE sera adaptée, afin de tenir compte des 
apports et besoins des entreprises.  
 
Le tracé des voiries permettra d’organiser un ramassage aisé des ordures ménagères. Une 
palette de retournement sera réalisée aux extrémités des voies. 
 

9.2.8. Mesures liées aux déplacements  
 

9.2.8.1. Infrastructures routières 
 

La principale mesure à mettre en œuvre consiste à améliorer la visibilité des accès par une 
signalétique beaucoup plus affirmée qu’elle ne l’est aujourd’hui en privilégiant l’accès 
principal par le nord. 
 

La municipalité envisage de mener une réflexion sur l’aménagement de cette entrée de 
ville intégrant une modification de ce carrefour en vue : 
- d’affirmer de façon marquée l’accès à la zone d’activités et de sécuriser les traversées 

piétonnes 
- de constituer une nouvelle entrée d’agglomération 
- de ralentir les flux de véhicules sur la route de Pontchâteau (section aujourd’hui 

rectiligne limitée à 70 km/heure). 
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Le Département de Loire Atlantique  n’envisage pas aujourd’hui de modifier le carrefour 
RD 773/route de Pontchâteau. 
 

9.2.8.2. Transports en commun 
 

Aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre. 
 

9.2.8.3. Cheminements doux 

 
Les mesures sont intégrées au projet puisque l’usage du chemin de Saint-Second ne sera 
pas remis en cause. Trois cheminements en liaison douce permettront de rejoindre ce 
chemin depuis l’extension de la zone d’activités. 
 
La réalisation d’un cheminement piéton dans le prolongement du chemin de Saint Second 
jusqu’à l’accès nord est également envisagée par la Municipalité de façon à sécuriser les 
déplacements des usagers (pédestres ou cycles) sur cette section amenée à voir son trafic 
croître sensiblement. 
 

9.2.9. Mesures liées à l’environnement sonore  
 
Concernant la réduction des nuisances sonores, les mesures consistent : 

- au maintien des usages du chemin de Saint Second (pas d’ouverture à la 
circulation pour la desserte de l’extension) 

- au respect de la réglementation sur les bruits de voisinage pour les nouvelles 
activités, la mise en œuvre de dispositifs d’isolation acoustique au sein des 
bâtiments, l’implantation de ceux-ci tels que les façades aveugles soient orientées 
vers le marais et le positionnement d’équipements susceptibles d’être bruyants de 
façon à générer le moins de nuisances sonores en direction des marais. 

 

Les entreprises susceptibles de générer des nuisances sonores seront soumises à la 
procédure d’étude d’impact (en ce qui concerne les entreprises soumises à autorisation au 
titre de la législation sur les installations classées si ce type d’établissement vient s’installer 
dans la zone) et devront proposer, le cas échéant, des mesures visant à réduire leurs effets 
sur l’ambiance sonore. 
 
Les installations susceptibles de présenter des incidences sonores devront respecter la règle 
de non-émergence. En cas de dépassement de ces valeurs, des mesures spécifiques 
devront être prises (correction au niveau des sources de bruit, mise en place de dispositifs 
de protection). 
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9.2.10. Synthèse de l’analyse du potentiel en énergies 
renouvelables 

Source : étude de faisabilité sur le potentiel en énergies renouvelables – Extension de la zone artisanale de 
la Harrois - Carbone 21 – Octobre 2015 
 
Remarque liminaire : un bâtiment bien orienté, bien conçu et bien isolé aura peu de 
besoins énergétiques. L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas. 
 

9.2.10.1. Bois énergie : 

 

L’intérêt environnemental du bois énergie est que la combustion de bois n’est pas 
considérée comme émettrice  de CO2  (ou dioxyde de carbone, principal gaz à effet de 
serre contribuant au réchauffement climatique) 
 

La mise en place d’un réseau de chaleur sur le site n’est pas adaptée ni pertinente en 
raison de l’installation des entreprises au fil de l’eau et d’une très grande diversité en 
terme de besoins énergétiques.   
 
La mise en place de chaudières bois autonomes pour chaque entreprise pourra être 
envisagée mais devra être étudiée au cas par cas.  
  
A noter qu’il est conseillé dans ce cas de recourir à une prestation « tout compris » : 
fourniture, installation et entretien de la chaudière, livraison du bois… 
 

9.2.10.2. Energie solaire 

 

L’utilisation de l’énergie solaire est une solution facile à mettre en place et qui s’adapte 
bien à différents projets à condition d’avoir une bonne orientation (Sud) pour obtenir un 
rendement maximum des capteurs solaires. Il faut absolument, par ailleurs, éviter les zones 
d’ombre portée produites par d’autres bâtiments ou par des arbres.  
 

· Solaire thermique (Chauffe-Eau Solaire Individuel : CESI) 
 
La  mise  en  place  de  chauffe-eau  solaire  individuels permettant de produire de l’Eau 
Chaude Sanitaire est une solution intéressante pour le projet. Cette solution  nécessite 
néanmoins un système d’appoint (couverture moyenne de 50% à 60% des besoins). Ce 
système est très simple à mettre en place et ne présente  aucun  inconvénient particulier, 
hormis le coût d’investissement assez élevé. Le  retour sur investissement  est revanche 
rapide.  A noter que les entreprises ont en général peu  de besoins en Eau Chaude 
Sanitaire, à étudier au cas par cas. 
 
La  surface  de  capteurs  nécessaire  sera  dimensionnée  en  fonction  des  besoins  et  
d’un  taux  de  couverture raisonnable.  Au final, il parait tout à fait envisageable sur le 
site d’installer des panneaux solaires thermiques  pour produire de l’Eau Chaude Sanitaire 
pour les entreprises qui auront des besoins en Eau Chaude Sanitaire. 
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· Solaire thermique (Système Solaire Combiné : SSC) 

 
L’utilisation  de  l’énergie  solaire  peut  aussi  être  utilisée  pour  produire  de  l’eau  
chaude  sanitaire  et  de  l’eau chaude pour le chauffage. Cette technique est 
principalement utilisée pour les maisons individuelles. 
 

· Photovoltaïque 
 
La mise en place de capteurs solaires photovoltaïques est envisageable pour les bâtiments 
orientés plein sud sur cette opération, avec un objectif de revente de l’énergie plus que 
d’autoconsommation afin de bénéficier des tarifs de rachat. 
 

Pour  les  toitures  ardoises  classiques  charpentées  avec  une  pente  de  30°  à  40°  
orientées  plein  Sud, l’installation de panneaux photovoltaïque est pertinente avec une 
installation en « intégration au bâti », tarif de rachat à 26,17 c€/kWh et retour sur 
investissement aux alentours de 12 ans.  
  
L’inconvénient  des  bâtiments  industriels  est  qu’ils  sont  en  général  dotés  de  toitures  
terrasses,  les  panneaux solaires  photovoltaïques  ne  pourront  donc  pas  être  intégrés  
au  bâti  ce  qui  engendre  un  tarif  de  rachat  de l’électricité  plus  bas  (6,45  c€/kWh),  
ce  qui  disqualifie  cette possibilité. 
 

9.2.10.3. Géothermie et Pompe à Chaleur air-eau 

 
La  solution  géothermie  individuelle  avec  capteurs  verticaux    est  réalisable  mais  
moins  avantageuse  que  les  capteurs horizontaux d’un point de vue économique. La 
géothermie semble toutefois peu judicieuse à mettre  en place à l’échelle du projet de par 
le coût des installations et la mise en place très compliquée.   
 
L’installation de Pompes A Chaleur (PAC) pour les bâtiments tertiaires  est une idée 
intéressante à mettre en oeuvre sur le site. Cependant, il  est  préférable  d’utiliser  des  
pompes  à  chaleur  avec  un  coefficient  de  performance (COP) élevé pour réduire au 
maximum la consommation  électrique.  Leur  coefficient  est  compris  entre  4  et  5  ce  
qui  signifie qu’une  PAC  produit  4  fois  plus  de  kWh  qu’elle  n’en  consomme  pour 
fonctionner ce qui est très rentable. 
 
Les pompes à chaleur sont intéressantes à mettre en place sur le site puisqu’elles ne 
posent pas de problème  d’installation et permettent un retour sur investissement assez 
rapide. Elles nécessitent également en général  une énergie d’appoint en particulier l’hiver 
quand les COP chutent. 
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9.2.10.4. Valorisation énergétique des déchets organiques 

 
Le potentiel de valorisation des déchets est très présent dans la région Pays de La Loire 
étant donné le nombre important d’exploitations agricoles. Néanmoins, la construction 
d’une installation biogaz semble compliquée à réaliser à l’échelle du projet. En effet, 
l’implantation d’une telle installation est difficile à appréhender compte tenu  des  
nombreuses  opérations  successives :  transport  des  déchets,  tri  préliminaire,  pré  
fermentation, valorisation du biogaz, stabilisation du compost…  
  
De plus, une installation biogaz nécessite un coût, un délai de construction important. La 
place nécessaire à une construction de ce type est très élevée.   
  
Au regard de ce projet, même si les installations biogaz sont une très bonne idée 
d’énergie renouvelable qui ont  fait  leurs  preuves  dans  la  région,  cette  alternative  ne  
semble  pas  être  réalisable  à  Besné.  La  solution valorisation énergétique des déchets 
organiques sur le site n’est pas adaptée ni pertinente. 
 

9.2.10.5. Eolien 

 
L’installation  d’éoliennes  de  faibles  puissances  peut  être  réalisable  puisque  les  
nuisances  sont  relativement faibles. 
 
La mise en place d’éoliennes sur le site n’est pas adaptée ni pertinente, en particulier à 
cause de leur coût et du faible prix de rachat de l’électricité éolienne. 
 

9.2.10.6. Associations de différentes sources d’énergies 
renouvelables  

  
A noter que des associations de plusieurs sources d’énergies renouvelables peuvent 
également être envisagées (exemple : chaudière bois + solaire thermique OU chaudière 
bois + PAC OU PAC + solaire thermique…).   
  
Ces choix dépendront de chaque bâtiment et de ses caractéristiques : orientation, surface, 
besoins énergétiques… et ne pourront être validés qu’avec la réalisation des plans et de 
l’étude thermique réglementaire.  
  
A noter que l’on limitera (dans la mesure du possible) le recours au gaz pour les raisons 
suivantes :  
  
- Energie fossile avec des réserves qui vont aller en s’épuisant  
- Forte augmentation du prix du gaz (augmentation de 9,4% sur l’année écoulée)  
- Energie émettrice de gaz à effet de serre (237g de CO 2  / kWh)  
  
L’ensemble des solutions présentées permettent de limiter le recours à cette énergie fossile. 
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Il est possible de comparer les émissions de gaz à effet de serre des différents types 
d’énergie, ceci dans le but de limiter les émissions de CO2  (source : Ademe). 
 

 
 

9.2.10.7. Synthèse et recommandations 

 
La synthèse des résultats de l’étude des potentialités en énergies renouvelables sont 
présentés dans le tableau suivant : 
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9.2.11. Mesures liées à la santé humaine 
 

9.2.11.1. Pollution des eaux 

 
Divers dispositifs permettant de pallier à la pollution des ressources en eau sont prévus 
que ce soit en phase travaux ou en phase d’exploitation (se référer aux chapitres 9.1.2 et 
9.2.1.5.). 
 
Aucune autre mesure particulière n’est à mettre en œuvre en l’absence de tout usage dans 
ce secteur des ressources en eaux superficielles et souterraines à des fins d’alimentation 
publique en eau potable. 
 

9.2.11.2. Le bruit 

 
Les activités à venir sur les sites devront respecter les exigences réglementaires 
d’émergence en limite de propriété des habitations par rapport au bruit de fond résiduel.  
 

9.2.11.3. Qualité de l’air 
 

Certaines orientations du projet limiteront les émissions de polluants atmosphériques 
susceptibles de contribuer à la dégradation de la qualité de l'air :  
 

- La desserte de la zone et son fonctionnement interne sont conçus de manière à 
favoriser une circulation fluide. 

 

- Le maintien d’une forte connotation végétale et la réalisation de nouvelles plantations 
sont des éléments favorables vis à vis de la propagation des polluants incombant 
notamment à la circulation routière. Les végétaux permettent en effet la fixation par les 
feuilles des poussières (à titre indicatif, un hectare d’arbres fixe environ 50 tonnes de 
poussières par an). 

 
- Les constructions tendront vers les normes favorisant une gestion économique de 

l'énergie. 
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9.3. ESTIMATION DES COUTS DES MESURES 

ENVIRONNEMENTALES  

 
A ce stade de définition du projet (avant-projet), les estimations portent notamment sur 
l’assainissement des eaux pluviales (réseaux, bassins de rétention) et des eaux usées et les 
aménagements paysagers (hors coûts imputables aux mesures de protection de 
l’environnement prises dans le cadre de la gestion du chantier) :  
 

POSTES 
COUTS PREVISIONNELS (en 

¤ HT ) 
Assainissement EP - EU (Eaux Pluviales Eaux Usées) 378 412 ¤ HT 
Aménagements paysagers 29 661 ¤ HT 

TOTAL DEPENSES MESURES ENVIRONNEMENTALES 408 073¤ HT 

Source : Techn’am 
 
S’y ajouteront les éléments directement intégrés aux modalités de mise en œuvre de 
chantiers (intégrés aux coûts des entreprises) ainsi qu’aux demandes spécifiques de 
qualités urbanistiques et architecturales (intégrées aux coûts des constructions nouvelles). 
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9.4. MODALITES DE SUIVI DES MESURES ET DU SUIVI DE LEURS 

EFFETS 

 

9.4.1. Phase travaux 
 
Le maître d’ouvrage est garant de la maîtrise des nuisances environnementales des 
opérations de construction. Le dossier de consultation des entreprises intégrera les 
exigences environnementales spécifiques définies dans l’étude d’impact, notamment en 
terme de gestion des déchets, des nuisances et des pollutions des sols, de protection des 
milieux naturels (mare, haies, boisements, marais…) et des ressources en eau. Ces 
exigences seront intégrées aux cahiers des charges. 
 
La maîtrise d’œuvre sera un relais fort d’information et de sensibilisation notamment 
auprès des entreprises sur les thèmes environnementaux. 
 
Une charte « chantier vert » sera mise en place dans le but de gérer les nuisances 
environnementales engendrées par les différentes activités liées au chantier. 
 

Il convient de préciser que la mission du coordonnateur santé-sécurité intègre des 
préoccupations environnementales : 
- conditions de circulation des véhicules et des personnes sur le chantier, 
- conditions d’évacuation des déchets, 
- suppression ou maîtrise des nuisances pouvant porter atteinte à la santé des 

travailleurs, telles que bruit, émanations et poussières, substances et produits toxiques 
ou dangereux, etc. 

 

Le suivi d’une démarche volontaire du maître d’ouvrage, du type « chantier vert » dépasse 
toutefois les limites du cadre légal qui détermine le contenu de sa mission. 
 

Les « cibles » à privilégier sont les suivantes : 
- Gestion des nuisances sonores en particulier pour les usagers de la zone d’activités et 

les riverains 
- Gestion des circulations, 
- Pollution des ressources en eau, 
- Gestion des déchets 
- Prise en compte des sensibilités biologiques (mare, haies, boisements, marais…) au 

sein ou à proximité du site des travaux. 
 

Les mesures consistent au suivi du chantier et ce, sur toute sa durée, par un référent 
« environnement » issu d’une structure spécialisée (association, bureau d’études,…) en 
partenariat avec un des acteurs présent pendant toute la durée de vie du chantier (maîtrise 
d’oeuvre, aménageur).  
 

Ce suivi se traduira par : 
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· la tenue d’une réunion de démarrage de 
chantier, afin de présenter à l’équipe 
« travaux » les enjeux écologiques du 
chantier (zones de mise en défens, 
protection des milieux sensibles, des 
habitats d’espèces protégées, ce qui est 
autorisé et ce qui est interdit…). Cette 
réunion sera l’occasion de baliser les 
milieux ou éléments végétaux devant être 
épargnés et leur mise en défens à l’aide 
de rubalise et de panneautage et la 
fourniture aux entreprises des 
cartographies simplifiées des éléments à 
préserver obligatoirement. 

 
Suivi des opérations de défrichement dans le cadre de 
la préservation de stations d’une plante protégée en 
marais de l’Erdre lors de la réalisation d’un nouveau 
site de production d’eau potable à Saint-Mars-du-
Désert (44) – THEMA Environnement, 2010. 

 

· la tenue de visites de contrôle des différentes phases du chantier, afin de s’assurer 
d’une part, que les travaux ne remettent pas en cause les limitations d’impacts 
présentées dans le dossier d’étude d’impact et, d’autre part, que les mesures 
d’accompagnement (conformité des plantations avec le plan d’aménagement 
paysager proposé…) sont réalisées conformément aux prescriptions de la ZAC. 

 

Chaque visite fera l’objet d’un compte-rendu diffusé au porteur du projet, aux conducteurs 
des travaux et à toutes les entreprises intervenant sur le chantier. Dans ces comptes-rendus 
figureront les points positifs relevés (respect des prescriptions naturalistes énoncées et 
présentées lors de la réunion de démarrage de travaux), les points noirs (non-respect des 
consignes), les ajustements à mettre en œuvre (validés conjointement par la Maîtrise 
d’Ouvrage, les entreprises et le « responsable environnement »), la présentation des 
ajustements effectivement réalisés relevés lors du précédent compte-rendu (= contre-
visite). 
 

A titre d’illustration, le contrôle du respect des contraintes naturalistes du chantier pourra 
s’appuyer sur le renseignement de fiche de suivi telle que présentée ci-dessous : 
 

Fiche de visite – Contrôle extérieur environnement – Volet naturaliste 
Visite du …………………….. Contre-visite Réponse de 

l’entreprise 
Localisation Observations et 

recommandations 
Degré 

d’urgence 
Récurrence de 
l’observation 

Date Observations, 
actions 

correctives mises 
en œuvre 

Ok Date Action 

         
Exemple de fiche de suivi environnemental de chantier 

 
A la réception des travaux, une synthèse des actions engagées pour assurer la conformité 
des travaux au regard des engagements contractuels et réglementaires qui auront été pris, 
sera établi sous forme de rapport et de report sur plans. 
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9.4.2. Suivi des mesures dans le temps 
 
Une fois l’aménagement réalisé, il s’agira de démontrer la pérennité des mesures 
environnementales proposées lors de la conception du projet (et indiquées dans l’étude 
d’impact), mises en œuvre lors de la phase travaux et effectives une fois l’aménagement 
réalisé. 
 
Les mesures de suivi porteront sur : 
 

· le maintien dans un bon état de conservation des éléments bocagers existants en 
périphérie du site (taille douce, entretien courant) et en particulier les arbres élevés 
en têtards, 
 

· la vérification du respect du plan d’aménagement paysager et de la palette 
végétale proposés. Les plantations de haies bocagères sur les espaces publics 
feront l’objet d’un suivi, comprenant l’entretien, pendant plusieurs années, 
 

· la vérification par le maître d’ouvrage de la conformité des ouvrages de régulation 
des eaux pluviales, au regard des informations techniques établies dans le dossier 
au titre de la loi sur l’eau. 
 

· l’entretien et la vérification du bon fonctionnement des ouvrages de gestion des 
eaux pluviales ; un suivi pragmatique, basé sur des observations fréquentes de 
l'état et du fonctionnement des ouvrages (dispositifs de rétention et fossés en 
particulier) sera mis en place et confié à une personne qui en sera responsable au 
sein des services techniques de la commune de Besné. Une visite de contrôle sera 
réalisée de façon régulière et notamment pendant ou après des évènements 
pluviométriques conséquents. 

 

· la réalisation d’analyses physico-chimiques une fois par an des eaux en sortie de 
chaque bassin. 
 

· la mise en place d’un suivi écologique par une structure (association, bureau 
d’études,…) ayant des compétences en environnement : 
- suivi de l’avifaune au niveau de la trame bocagère et de la zone de marais 

adjacente (réalisation de points d’écoute et observation des axes de 
déplacements) 

- suivi des populations d’amphibiens au niveau de la mare et des fossés 
(réalisation de points d’écoute et de captures au filet) 

- suivi des populations de reptiles au niveau de la trame bocagère (pose de 
plaques attractives) 

- suivi des chiroptères au niveau de la trame bocagère (réalisation de points 
d’écoute) 

 
Ce suivi se fera pendant 3 ans à compter du démarrage des travaux  
 

Un bilan de ce suivi sera réalisé et transmis à l’autorité environnementale, permettant de 
rendre compte de la pérennité et de l’efficacité des mesures mises en œuvre. 
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Analyse des méthodes utilisées et  

des difficultés rencontrées pour établir 

 l’Etat initial et évaluer les effets  

du projet sur l’environnement 
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10. ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES 
DIFFICULTES RENCONTREES POUR ETABLIR L’

 ETAT INITIAL ET EVALUER LES EFFETS DU PROJET 
SUR L’ENVIRONNEMENT  

10.1. GENERALITES -  NOTIONS D’EFFET OU D’ IMPACT DU PROJET 
 
En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, interfèrent avec 
l’environnement dans lequel ils sont réalisés. 
 
La procédure d’étude d’impact a pour objectif de fournir des éléments d’aide à la décision 
quant aux incidences environnementales du projet et d’indiquer les mesures correctives à 
mettre en œuvre par le Maître d’Ouvrage, afin d’en assurer une intégration optimale. 
 
On comprend donc que l’estimation des effets du projet (« impacts ») occupe une 
importance certaine dans la procédure d’étude d’impact. 
 
La démarche adoptée est la suivante : 
 

ð une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle s’effectue de façon 
thématique, pour chacun des domaines de l’environnement (portant sur le cadre physique, 
le cadre biologique, le cadre humain et socio-économique) ; 
 

ð une description du projet et de ses modalités de réalisation, et cela pour les différentes 
variantes d’aménagement envisageables, afin d’en apprécier les conséquences sur 
l’environnement, domaine par domaine, et de justifier, vis-à-vis de critères 
environnementaux, les raisons de son choix, apparaissant comme le meilleur compromis 
entre les impératifs techniques, les contraintes financières et l’intégration 
environnementale ; 
 

ð une indication des impacts du projet sur l’environnement, qui apparaît comme une 
analyse thématique des incidences prévisionnelles liées au projet. Il s’agit là, autant que 
faire se peut, d’apprécier la différence d’évolution afférant à : 
 

· la dynamique « naturelle » du domaine environnemental concerné en l’absence de 
réalisation du projet d’une part, 

· la dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre du projet, vis-à-vis de ce thème de 
l’environnement. 

 

Les conséquences de cette différence d’évolution sont à considérer comme les impacts du 
projet sur le thème environnemental concerné. 
 
ð dans le cas des impacts négatifs, une série de propositions ou « mesures correctives ou 
compensatoires » visent à optimiser ou améliorer l’insertion du projet dans son contexte 
environnemental, et limiter de ce fait les impacts bruts (c’est-à-dire avant application des 
mesures compensatoires du projet sur l’environnement). 
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10.2. ESTIMATION DES IMPACTS ET DIFFICULTES RENCONTREES – 

10.2.1. Préambule 
 
L’estimation des impacts sous-entend : 
de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier l’environnement (thème 
par thème a priori), 
de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales. 
 
Le premier point, pour sa partie qualitative, est du domaine de la réalité : l’environnement 
est aujourd’hui appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de 
finesse satisfaisants, et de façon objective (existence de méthodes descriptives). 
 
La partie quantitative n’est, de façon générale, appréciée que dans les domaines s’y 
prêtant, plutôt orientés dans les thèmes de cadre physique ou bien de l’environnement 
humain et socio-économique (hydraulique, bruit...) ; d’autres (tel l’environnement 
paysager par exemple) font appel à certaines appréciations subjectives, dont la 
quantification ne peut être aisément envisagée. 
 
Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines 
sciences, complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que 
modérément (voire pas) prédictives. 
 
Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et unique l’impact 
d’un projet sur l’environnement ; l’agrégation des impacts (addition des effets sur des 
thèmes distincts de l’environnement) reste donc du domaine de la vue de l’esprit, à ce 
jour, dans la mesure où elle supposerait de façon objective : 
de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de 
l’environnement), ce qui n’est pas le cas, 
de savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les uns 
par rapport aux autres, ce qui n’est pas le cas non plus. 

10.2.2. Cas de l’aménagement de l’extension de la ZA de la 
Harrois 

 
Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun 
des thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation 
progressive et objective des incidences de ces aménagements. 
 

La collecte des données a été menée auprès des détenteurs de l’information à partir :  
d’un recueil bibliographique composé d’études et de documents divers, parmi lesquels:  

o PLU de Besné, 
o SCOT de la métropole Nantes/Saint-Nazaire, 
o Schéma de secteur de la Carène 
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o Etude d’impact de la ZAC des Hameaux du Parc à Besné (octobre 2005 
actualisée en septembre 2007) 

 
d’une consultation écrite ou via leur site internet des services de l’Administration et de 
divers organismes… 
 

… complétés par des reconnaissances de terrain. 
 

Les données climatologiques sont issues de la station de Montoir de Bretagne gérée par 
Météo-France (période 1971-2000 et 1984-2004 pour les vents).  
 

La topographie a été déterminée à partir du lever topographique réalisé par Techn’am et 
la carte de l’Institut Géographique National (IGN) au 1/ 25 000ème. 
 
Les éléments géologiques sont basés sur l'observation de la carte géologique de SAVENAY 
(Bureau de Recherches Géologiques et Minières).  
 

Les données sur l’espace hydrique sont issues des observations de terrain, de données 
figurant sur les sites internet du PNR de Brière et de la CARENE, des dossiers loi sur l’eau 
de la ZAC des Hameaux du Parc réalisé par CERAMIDE (Mars 2010) et de l’extension de 
la station d’épuration + note complémentaire (Artelia – décembre 2011). 
 
La flore et la faune ont fait l’objet d’une description basée sur des prospections de terrain 
réalisées par THEMA Environnement sur un cycle annuel entre juin 2012 et avril 2013. 
Des données sont également issues de la consultation du site de la DREAL Pays de la Loire 
et Parc Naturel Régional de Brière. Les protocoles sont explicités dans les chapitres 
correspondants. 
 
L’analyse paysagère de la zone à aménager a été appréhendée à partir des visites de 
terrain du secteur considéré et de ses environs (avec prises de vues photographiques), de 
la carte IGN au 1/25000ème et des photographies aériennes.  
 

En ce qui concerne le patrimoine, les informations ont été collectées auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Pays de la Loire et du site internet 
du ministère de la culture (base de données Mérimée). 
 
L’analyse de l’évolution démographique, de l’emploi et du logement est issue de données 
de l’INSEE. 
 
Les données relatives aux exploitations agricoles sont issues du Recensement Général de 
l’Agriculture 2010, complété par des informations fournies par la mairie de Besné. 
 
Le recensement des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement a été 
réalisé par consultation du site internet « installationsclassées.fr ». 
 
Les aspects concernant la circulation sont issus du diagnostic réalisé par Voix Mixtes et des 
comptages réalisés par Techn’am 
 
Les données relatives aux réseaux ont été fournies par Techn’am. 
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Les documents d’urbanisme (PLU) ont été mis à disposition par la commune de Besné ou 
consulté sur divers sites internet (SCOT, Schéma de secteur) 
 

Les risques majeurs ont été déterminés à partir du site Internet institutionnel www.prim.net, 
du Dossier Départemental des Risques Majeurs de Loire Atlantique et de la consultation de 
plusieurs sites internet (argiles, cavités, remontées de nappe, mouvements de terrain). 
 

L'environnement acoustique du secteur d’étude a été qualifié par des mesures d’une demi-
heure en période diurne. Ces mesures ont été effectuées à l’aide d’un sonomètre 
intégrateur de précision Bruel et Kjaer de type 1.  
 

La caractérisation de la qualité de l’air au droit de la zone d’étude est basée sur les 
informations fournies par Air Pays de la Loire (site internet) qui possède un réseau 
permanent de stations.  
 

La description du projet et les raisons de son choix sur un plan environnemental ont été 
élaborés à partir des éléments de l’équipe ayant travaillé sur le projet, en collaboration 
avec la CARENE et les élus de Besné : 

- Le cabinet d’architecte-urbanistes Kessler Voix Mixtes (notice de création de la 
ZAC, plan de composition),  

- Le cabinet Techn’am (Voirie et Réseaux Divers), 
- Le bureau d’études THEMA ENVIRONNEMENT (Etude d’impact, dossier loi sur 

l’eau, document d’incidences Natura 2000) 
  

L’évaluation des impacts a été réalisée au regard de l’analyse de l’état initial de 
l’environnement dans lequel s’insère le projet. Elle est également fondée sur les impacts 
constatés de certains aménagements similaires déjà réalisés. Elle est établie sur les bases : 

- d’un état actuel descriptif complété par la mise en évidence de contraintes ou de 
sensibilités, envisagées thématiquement ou par domaine environnemental. 

- du retour d’expérience sur des dossiers typologiquement voisins, 
- de l’expérience et de la pluridisciplinarité du personnel ayant été amené à 

participer à l’élaboration et à la formalisation du document. 
 

Les difficultés plus particulièrement rencontrées dans la réalisation de cette étude d’impact, 
en terme d’appréciation des impacts, sont liées à la nature non déterminée des activités 
qui s’implanteront sur le site et donc à l'évaluation précise des impacts sur le contexte 
sonore et la qualité de l'air. 
 

Il est à préciser que l'étude d'impact est une pièce du dossier permettant la création de la 
ZAC. Elle intervient donc très en amont du projet d'urbanisation, au stade de la définition 
du périmètre et des principes d'aménagement. Elle permet ainsi de bien définir la 
sensibilité de l'environnement et d'orienter les choix urbanistiques en conséquence. C'est 
un de ses rôles essentiels. 
 

L’étude d’impact sera affinée, comme le prévoient les textes d’application de loi S.R.U.(*) 
(Code de l’Urbanisme), lors de la phase de réalisation de Z.A.C. (actualisation du dossier 
d’impact si nécessaire). 

                                           
(*) Solidarité et Renouvellement Urbain 
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11. AUTEURS DE L’ETUDE D’ IMPACT  
  

La présente étude d’impact a été rédigée par le bureau d’études : 
 

THEMA Environnement 
Agence Ouest 

ZA Aéropole - Bât C Alizés 
181 rue Georges GUYNEMER 

44150 Ancenis 
tél: 02 40 09 62 91 
fax: 02 40 09 62 78 

Directeur : Dominique IGLESIAS 
 

 
et en particulier de :  
- M. Thibaut Decreton, chargé d’études, inventaire des zones humides,  
- M. William Desobeaux, chargé d’études, aménagement - environnement,  
- M. Clovis Genuy, chargé d’études, milieux naturels-faune, 
- Mlle Laurène Lattay, assistante chargé d’étude « milieux naturels », cartographie 
- M. Jean Philippe Lecomte, responsable du pôle « eau » 
- M. Ludovic Lebot, responsable du pôle « terre » 
 
L’équipe ayant travaillé sur le projet piloté par la CARENE et la commune est constituée 
par:  
- Le cabinet d’architecte-urbanistes Kessler Voix Mixtes (dossier de création de la ZAC, 

plan de composition), 
- Le cabinet Techn’am (Voirie et Réseaux Divers), 
- Le bureau d’études THEMA ENVIRONNEMENT 
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12. ANNEXES  

 
Annexe 1 : Inventaires floristiques (par milieux) 
 

Espèces végétales observées au niveau de la mare 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone humide (arrêté 24 juin 

2008, annexe II Table A) 

Petite lentille d'eau Lemna minor L. 
 

Espèces végétales observées au niveau des fruticées à Prunus spinosa et Rubus fruticosus 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin Espèces indicatrices de zone humide 
(arrêté 24 juin 2008, annexe II Table A) 

Aubépine monogyne Crataegus monogyna  
Eglantier Rosa canina L.  
Lierre Hedera helix L.  
Prunellier Prunus spinosa L. 

 Ronce à feuilles d'orme Rubus ulmifolius Schott  
Ronce des bois Rubus gr fruticosus L.  
Sureau noir Sambucus nigra L.  

 

Espèces végétales observées au niveau du roncier 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone humide 

(arrêté 24 juin 2008, annexe II Table A) 

Cardamine hérissée Cardamine hirsuta L.  
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L.  
Fougère aigle Pteridium aquilinum (L.)  
Gaillet gratteron Galium aparine L.  
Genêt à balais Cytisus scoparius (L.) Link  
Grande ortie Urtica dioica L.  
Lamier pourpre Lamium purpureum L.  
Mouron des oiseaux Stellaria media (L.) Vill.  
Ronce à feuilles d'orme Rubus ulmifolius Schott  
 

Espèces végétales observées au niveau des prairies à fourrage des plaines 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone 
humide (arrêté 24 juin 2008, 

annexe II Table A) 

Achillée millefeuille Achillea millefolium L.  
Agrostide capillaire Agrostis capillaris L.  
Agrostide stolonifère Agrostis stolonifera L. X 

Bec de cigogne 
Erodium cicutarium (L.) 
L'Hérit.  

Brome de Gussone Bromus diandrus Roth  
Brome mou Bromus hordeaceus L.  
Centaurée noire Centaurea nigra L.  
Céraiste vulgaire Cerastium fontanum Baumg. 

 Cirse commun Cirsium vulgare (Savi) Ten.  
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Cirse des champs Cirsium arvense (L.) Scop.  
Cirse des marais Cirsium palustre (L.) Scop. X 
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L.  
Eglantier Rosa canina L.  
Epervière laineuse Hieracium tomentosum  
Flouve odorante Anthoxanthum odoratum L.  
Géranium découpé Geranium dissectum L.  
Gnaphale des lieux humides Gnaphalium uliginosum L. X 
Grand plantain Plantago major L.  
Houlque laineuse Holcus lanatus L. 

 Houlque molle Holcus mollis L.  
Laiteron des champs Sonchus arvensis L. 

 Laiteron maraîcher Sonchus oleraceus L.  
Lamier pourpre Lamium purpureum L.  
Lotier corniculé Lotus corniculatus L.  
Luzule champêtre Luzula campestris (Ehrh.) Lej.  
Lychnis fleur de coucou Lychnis flos-cuculi X 
Marguerite Leucanthemum vulgare Lam.  
Matricaire inodore Tripleurospermum inodorum  
Millepertuis perforé Hypericum perforatum L.  
Mouron des champs Anagallis arvensis L. 

 Myosotis des champs Myosotis arvensis Hill  
Myosotis versicolore Myosotis discolor Pers.  
Oseille Rumex sp.  
Pâquerette Bellis perennis L. 

 Patience à feuilles obtuses Rumex obtusifolius L.  
Pâturin commun Poa trivialis L.  
Petite oseille Rumex acetosella L.  
Picris fausse-vipérine Picris echioides L.  
Plantain lancéolé Plantago lanceolata L. 

 Porcelle enracinée Hypochaeris radicata L.  
Pulicaire dysentérique Pulicaria dysenterica (L.) X 
Ravenelle Raphanus raphanistrum L.  
Ray-grass à fleurs multiples Lolium multiflorum Lam.  
Ray-grass anglais Lolium perenne L.  
Renoncule âcre Ranunculus acris L.  
Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus L. 

 
Renoncule rampante Ranunculus repens L. X 
Renouée des oiseaux Polygonum aviculare L.  
Séneçon commun Senecio vulgaris L.  
Séneçon jacobée Senecio jacobaea L.  
Spergulaire marine Spergularia marina X 
Stellaire graminée Stellaria graminea L. 

 Trèfle blanc Trifolium repens L.  
Trèfle des prés Trifolium pratense L.  
Vergerette du Canada Conyza canadensis (L.)  
Vesce Vicia sp.  
Vesce cultivée Vicia sativa L.  
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Espèces végétales observées au niveau de la chênaie acidiphile 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone 
humide (arrêté 24 juin 2008, 

annexe II Table A) 
Aubépine monogyne Crataegus monogyna Jacq.  
Bryone Bryonia dioica Jacq.  
Chêne pédonculé Quercus robur L.  
Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum L.  
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L.  
Digitale pourpre Digitalis purpurea L.  
Fougère aigle Pteridium aquilinum (L.) Kuhn  
Fromental, Avoine élevée Arrhenatherum elatius (L.)  
Gaillet gratteron Galium aparine L.  
Genêt à balais Cytisus scoparius (L.) Link  
Germandrée commune Teucrium scorodonia L.  
Lierre Hedera helix L.  
Prunellier Prunus spinosa L. 

 Ronce des bois Rubus gr fruticosus L.  
Violette odorante Viola odorata L.  
 

Espèces végétales observées au niveau des bordures de haies x ronciers 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 

Espèces indicatrices de 
zone humide (arrêté 24 

juin 2008, annexe II Table 
A) 

Agrostide capillaire Agrostis capillaris L. 
 Ajonc d'Europe Ulex europaeus L. 
 Aubépine monogyne Crataegus monogyna Jacq. 
 Chêne pédonculé Quercus robur L. 
 Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum L. 
 Cirse des champs Cirsium arvense (L.) Scop. 
 Coudrier, Noisetier Corylus avellana L. 
 Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L. 
 Douce amère Solanum dulcamara L. 
 Eglantier Rosa canina L. 
 Fougère aigle Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
 Frêne commun Fraxinus excelsior L. 
 Frêne oxyphylle, Frêne à feuilles étroites  Fraxinus angustifolia Vahl X 

Gaillet gratteron Galium aparine L. 
 Genêt à balais Cytisus scoparius (L.) Link 
 Géranium Herbe-à-Robert, Herbe à 

Robert  
Geranium robertianum L. 

 Germandrée commune Teucrium scorodonia L. 
 Grande ortie Urtica dioica L. 
 Groseillier rouge  Ribes rubrum L. X 

Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois  Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. 
Lierre Hedera helix L. 

 Merisier Prunus avium L. 
 Nerprun purgatif Rhamnus cathartica L. 
 Oenanthe safranée  Oenanthe crocata L. X 
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Orme champêtre Ulmus minor Miller 
 Prunellier Prunus spinosa L. 
 Ronce à feuilles d'orme Rubus ulmifolius Schott 
 Ronce des bois Rubus gr fruticosus L. 
 Saule cassant Salix fragilis L. X 

Saule marsault Salix caprea L. 
  

Espèces végétales observées au niveau des bordures de haies 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone 
humide (arrêté 24 juin 2008, 

annexe II Table A) 

Agrostide capillaire Agrostis capillaris L.  
Ajonc d'Europe Ulex europaeus L.  
Aubépine monogyne Crataegus monogyna Jacq.  
Cardamine hérissée Cardamine hirsuta L.  
Chêne pédonculé Quercus robur L.  
Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum L.  
Cirse des champs Cirsium arvense (L.) Scop.  
Cirse des marais Cirsium palustre (L.) Scop. X 
Coudrier, Noisetier Corylus avellana L.  
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L.  
Douce amère Solanum dulcamara L.  
Eglantier Rosa canina L.  
Ficaire fausse renoncule Ranunculus ficaria L.  
Fougère aigle Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
Frêne commun Fraxinus excelsior L.  
Frêne oxyphylle, Frêne à feuilles étroites  Fraxinus angustifolia Vahl X 

Gaillet gratteron Galium aparine L.  
Géranium Herbe-à-Robert, Herbe à 
Robert  

Geranium robertianum L.  
Germandrée commune Teucrium scorodonia L.  
Gouet d'Italie Arum italicum Miller  
Gouet tacheté Arum maculatum L.  
Grande ortie Urtica dioica L.  
Groseillier rouge  Ribes rubrum L. X 
Lamier pourpre Lamium purpureum L.  
Lierre Hedera helix L.  
Lierre terrestre Glechoma hederacea L.  
Merisier Prunus avium L.  
Mouron des oiseaux Stellaria media (L.) Vill.  
Nerprun purgatif Rhamnus cathartica L.  
Oenanthe safranée  Oenanthe crocata L. X 
Orme champêtre Ulmus minor Miller  
Prunellier Prunus spinosa L.  
Ronce à feuilles d'orme Rubus ulmifolius Schott  
Ronce des bois Rubus gr fruticosus L.  
Saule cassant Salix fragilis L. X 
Saule marsault Salix caprea L.  
Stellaire holostée Stellaria holostea L. 

 Troène Ligustrum vulgare L.  
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Espèces végétales observées au niveau de la végétation en bordure de mare x friche 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 

Espèces indicatrices de 
zone humide (arrêté 24 

juin 2008, annexe II Table 
A) 

Agrostide capillaire Agrostis capillaris L.  
Flouve odorante Anthoxanthum odoratum L.  
Frêne commun Fraxinus excelsior L.  
Gnaphale des fanges, Gnaphale des lieux 
humides 

Gnaphalium uliginosum L. X 

Jonc Juncus sp. X 
Jonc diffus Juncus effusus L. X 
Millepertuis perforé Hypericum perforatum L.  
Orme champêtre Ulmus minor Miller  
Pâturin commun Poa trivialis L.  
Poivre d'eau Persicaria hydropiper 

 
Renoncule rampante Ranunculus repens L. X 
Ronce à feuilles d'orme Rubus ulmifolius Schott  

 

Espèces végétales observées au niveau de la friche 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone humide 
(arrêté 24 juin 2008, annexe II Table 

A) 
Agrostide capillaire Agrostis capillaris L.  
Agrostide stolonifère Agrostis stolonifera L. X 
Arabette sp Arabis sp  
Baldingère Phalaris arundinacea L. X 
Céraiste vulgaire Cerastium fontanum Baumg.  
Chénopode blanc Chenopodium album L.  
Chénopode hybride Chenopodium hybridum L.  
Cirse commun Cirsium vulgare (Savi) Ten.  
Cirse des champs Cirsium arvense (L.) Scop.  
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L.  
Douce amère Solanum dulcamara L.  
Flouve odorante Anthoxanthum odoratum L.  
Géranium découpé Geranium dissectum L.  
Grand plantain Plantago major L.  
Grande ortie Urtica dioica L.  
Houlque laineuse Holcus lanatus L.  
Jonc diffus Juncus effusus L. X 
Laiteron des champs Sonchus arvensis L.  
Laiteron maraîcher Sonchus oleraceus L.  
Lotier corniculé Lotus corniculatus L.  
Lychnis fleur de coucou Lychnis flos-cuculi X 
Matricaire inodore Tripleurospermum inodorum  
Mouron des champs Anagallis arvensis L.  
Mouron des oiseaux Stellaria media (L.) Vill. 

 Oseille Rumex acetosa L.  
Patience à feuilles obtuses Rumex obtusifolius L.  
Patience crépue Rumex crispus L.  
Pâturin commun Poa trivialis L.  
Petite oseille Rumex acetosella L.  
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Picris fausse-vipérine Picris echioides L.  
Plantain lancéolé Plantago lanceolata L.  
Porcelle enracinée Hypochaeris radicata L.  
Ray-grass à fleurs multiples Lolium multiflorum Lam.  
Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus L. 

 Renoncule rampante Ranunculus repens L. X 
Renouée des oiseaux Polygonum aviculare L.  
Ronce à feuilles d'orme Rubus ulmifolius Schott  
Ronce des bois Rubus gr fruticosus L. 

 Séneçon commun Senecio vulgaris L.  
Tabouret des champs Thlaspi arvense L.  
Trèfle blanc Trifolium repens L.  
Vergerette du Canada Conyza canadensis (L.) Cronq. 
Véronique officinale Veronica officinalis  
Vesce cultivée Vicia sativa L.  
Vesce des haies Vicia sepium L.  

 

Espèces végétales observées au niveau des fossés et petits canaux 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone 
humide (arrêté 24 juin 2008, 

annexe II Table A) 
Agrostide stolonifère Agrostis stolonifera L. X 
Ajonc d'Europe Ulex europaeus L.  
Berce sphondylle Heracleum sphondylium L.  
Brunelle commune Prunella vulgaris L.  
Cardamine hérissée Cardamine hirsuta L.  
Carotte Daucus carota L.  
Cirse des champs Cirsium arvense (L.) Scop.  
Cirse des marais Cirsium palustre (L.) Scop. X 
Compagnon blanc Silene latifolia ssp. alba (Miller)  
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L.  
Douce amère Solanum dulcamara L.  
Fougère mâle Dryopteris filix-mas (L.) Schott  
Fumeterre officinal Fumaria officinalis L.  
Gaillet gratteron Galium aparine L.  
Géranium Herbe-à-Robert, Herbe à 
Robert  

Geranium robertianum L.  
Germandrée commune Teucrium scorodonia L.  
Gouet d'Italie Arum italicum Miller  
Gouet tacheté Arum maculatum L.  
Grande ortie Urtica dioica L.  
Houlque laineuse Holcus lanatus L.  
Houlque molle Holcus mollis L.  
Jonc diffus Juncus effusus L. X 
Laiteron maraîcher Sonchus oleraceus L.  
Lamier pourpre Lamium purpureum L. 

 Lierre Hedera helix L.  
Lierre terrestre Glechoma hederacea L.  
Lotier corniculé Lotus corniculatus L.  
Luzule champêtre Luzula campestris (Ehrh.) Lej.  
Marguerite Leucanthemum vulgare Lam.  
Menthe aquatique Mentha aquatica L. X 
Millepertuis sp Hypericum sp  
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Mouron des champs Anagallis arvensis L.  
Orme champêtre Ulmus minor Miller  
Oseille Rumex acetosa L.  
Patience à feuilles obtuses Rumex obtusifolius L.  
Pâturin annuel Poa annua L.  
Plantain lancéolé Plantago lanceolata L.  
Poivre d'eau Persicaria hydropiper  
Ravenelle Raphanus raphanistrum L.  
Renoncule âcre Ranunculus acris L.  
Renoncule rampante Ranunculus repens L. X 
Stellaire holostée Stellaria holostea L.  
Vergerette du Canada Conyza canadensis (L.) Cronq.  

 

Espèces végétales observées au niveau de la jonchaie x friche 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone 
humide (arrêté 24 juin 2008, 

annexe II Table A) 
Agrostide capillaire Agrostis capillaris L.  
Baldingère Phalaris arundinacea L. X 
Céraiste vulgaire Cerastium fontanum Baumg. 
Cirse commun Cirsium vulgare (Savi) Ten. 
Flouve odorante Anthoxanthum odoratum L. 
Géranium découpé Geranium dissectum L. 
Grande ortie Urtica dioica L.  
Houlque laineuse Holcus lanatus L.  
Jonc diffus Juncus effusus L. X 
Pâturin commun Poa trivialis L.  
Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus L. 

 

Espèces végétales observées au niveau du roncier x lande à fougères 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone 
humide (arrêté 24 juin 2008, 

annexe II Table A) 
Fougère aigle Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
Ronce des bois Rubus gr fruticosus L.  
 

Espèces végétales observées au niveau de la communauté flottante des eaux peu 
profondes 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone 
humide (arrêté 24 juin 2008, 

annexe II Table A) 
Baldingère Phalaris arundinacea L. X 
Callitriche sp Callitriche sp X 
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L.  
Houlque laineuse Holcus lanatus L.  
Jonc diffus Juncus effusus L. X 
Renoncule rampante Ranunculus repens L. X 
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Annexe 2 : Liste des oiseaux observés sur le site d'étude et à proximité 
 

Nom français Nom latin 

EUROPEENNE NATIONALE Listes Rouges Pdl Espèce 
déterminante 

PdL 

Espèce prioritaire PdL 
Statut sur le 

site DO (I) BERNE PN LRN N LRN H LRN M N H N H M 

Mésange à longue 

queue Aegithalos caudatus (Linné, 1758) - x x LC - NA LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Possible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica (Linné, 1758)  - x x LC - DD LC - - B4* - n.e Non nicheur 

Sittelle torchepot Sitta europaea (Linné, 1758) - x x LC - - LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Possible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm) - x x LC - NA LC - - n.e - n.e Nich. Possible 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linné, 1758)  - x x LC NA - LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Certain 

Mésange 

charbonnière Parus major (Linné, 1758)  - x x LC NA NA 
LC 

n.e - n.e n.e n.e Nich. Probable 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur (Linné, 1758)  - - - LC - NA NT - - B3** - n.e Nich. Possible 

Buse variable Buteo buteo (Linné, 1758) - - x LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 - x x LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Pinson des arbres Fringilla coelebs (Linné, 1758)  - - x LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Probable 

Corneille noire Corvus corone (Linné, 1758) - - - LC NA - LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Bergeronnette grise Motacilla alba (Linné, 1758) - x x LC NA - LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Grive musicienne Turdus philomelos (Brehm, 1831) - - - LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Possible 

Grive draine Turdus viscivorus (Linné, 1758)  - - - LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Merle noir Turdus merula (Linné, 1758)  - - - LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Probable 

Pigeon ramier Columba palumbus (Linné, 1758)  - - - LC LC NA LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Possible 

Héron cendré Ardea cinerea (Linné, 1758)  - - x LC NA NA LC n.e - B3** n.e n.e Non nicheur 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) - x x LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Possible 

Roitelet à triple 

bandeau 
Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) - x x LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linné, 1758)  - x x LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Probable 

Accenteur mouchet Prunella modularis (Linné, 1758) - x x LC NA - LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Probable 

Pic vert Picus viridis (LLinné, 1758)  - x x LC - - LC n.e - B4* n.e - Non nicheur 

Pic épeiche Dendrocopos major (Linné, 1758) - x x LC NA - LC x - n.e n.e n.e Non nicheur 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris (Linné, 1758)  - - - LC LC NA LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Possible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus (Linné, 1758)  - x x LC - NA LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Possible 
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Grande Aigrette Egretta alba (Linné, 1758)  DO (I) x x - - - VU VU VU B5* G4* n.e Non nicheur 

Aigrette garzette Egretta garzetta (Linné, 1758)  DO (I) x x LC NA - LC R R B3** G2** n.e Non nicheur 

Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus (Linné, 1758)  - - - LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus (Linné, 1766) - - x LC LC NA LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Busard des roseaux Circus aeruginosus (Linné, 1758) DO (I) - x VU NA NA VU n.e I B4* n.e n.e Non nicheur 

Canard colvert Anas platyrhynchos (Linné, 1758) - - - LC LC NA LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna (Linné, 1758) - x x LC LC - LC S I B3** G2** n.e Non nicheur 

Foulque macroule Fulica atra (Linné, 1758)  - - - LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Milan noir Milvus migrans (Boddaert, 1783)  DO (I) - x LC - NA NT - - B3** - n.e Non nicheur 

Râle d'eau Rallus aquaticus (Linné, 1758)  - - - DD NA NA DD n.e - B2** n.e n.e Non nicheur 

Goéland argenté Larus argentatus (Pontoppidan, 1763) - - x LC NA - NT n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Goéland marin Larus marinus (Linné, 1758) - - x LC NA NA NT n.e R n.e n.e n.e Non nicheur 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus (Linné, 1758) - x x LC - NA NT n.e - B2** n.e n.e Non nicheur 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti (Temminck, 1820) - x x LC - - LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Geai des chênes Garrulus glandarius (Linné, 1758)  - - - LC NA - LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo (Linné, 1758)  - - x LC LC NA LC n.e Non précisé n.e n.e n.e Non nicheur 

Grive mauvis Turdus iliacus (Linné, 1758)  - - - - LC NA - n.e - - n.e n.e Non nicheur 

Ibis sacré Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) - x - NA - - NA n.e - n.e n.e - Non nicheur 

Spatule blanche Platalea leucorodia (Linné, 1758)  DO (I) x x VU VU NA VU n.e VU B1*** n.e n.e Non nicheur 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis (Linné, 1758)  - x x LC NA - LC VU R B4* G4* n.e Non nicheur 

Barge à queue noire Limosa limosa (Linné, 1758) - - - VU NT VU VU R VU B2** G1*** G1*** Non nicheur 

Chevalier culblanc Tringa ochropus (Linné, 1758) - x x - NA LC - AP I - G3* n.e Non nicheur 

Grimpereau des 

jardins Certhia brachydactyla (Brehm, 1820) - x x LC - - LC n.e - B5* n.e - Nich. Possible 

Moineau domestique Passer domesticus (Linné, 1758)  - - x LC - NA LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Possible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linné, 1758)  - x x LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Probable 

Coucou gris Cuculus canorus (Linné, 1758)  - - x LC - DD LC - - n.e - n.e Nich. Possible 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) - x x LC - NA LC - - n.e - n.e Nich. Possible 

Pipit farlouse Anthus pratensis (Linné, 1758) - x x VU DD NA EN x R B2** - n.e Non nicheur 

Pie bavarde Pica pica (Linné, 1758)  - - - LC - - LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

 Espèces contactées en dehors du périmètre d’aménagement 

Légende des statuts pages suivantes 
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  NIVEAU EUROPEEN
DO (I): Directive Oiseaux (1979) (An. I: Espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones de Protection Spéciales)��
DHFF: Directive Habitat Faune Flore (1992) (An. II: Espèces d’intérêt communautairevdont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation; An. IV: Espèces 
présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte)��
BERNE: Convention de Berne (1979) (An. II: Espèces strictement protégées)��
NIVEAU NATIONAL��
PN: Protection Nationale��
LRN: Liste Rouge Nationale (N: Nicheur; H: Hivernant; M; Migrateur) (CR: En Danger Critique d'Extinction; EN: En Danger; VU: Vulnérable; NT: Quasi menacée; LC: Préoccupation 
mineure; DD: Données insuffisantes; NA: Non applicable; NE: Non Evaluée)��
Statut des oiseaux en France:��
R: Espèce rare (nidification, migration ou hivernage), mais observée chaque année et dont les effectifs annuels français sont inférieurs à une centaine d’individus.��
O: Espèce occasionnelle (nidification, migration ou hivernage), ou soumise à des invasions exceptionnelles, quels que soient les effectifs.��
N: Espèce Nicheuse��
NS: Espèce nicheuse dont la plus grande partie des effectifs est sédentaire en France.��
H: Espèce observée pendant la période hivernale, globalement de début décembre à fin février. NS est associé à H lorsque la population sédentaire locale est enrichie d’hivernants de 
façon significative.��
M : Espèce observée en période de migration ou en déplacements erratiques, en dehors des sites de nidification et hors de la période hivernale.��

NIVEAU REGIONAL��
OISEAUX��
(MARCHADOUR B. & SÉCHET E. (coord.), 2008. Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, conseil régional des Pays de la Loire, 221 p.)��
Statut biologique: N : Nicheur; H : Hivernant; M : Migrateur; R : Rare��
Liste rouge Pays-de-la-Loire (Marchadour et al. 2014)��
Liste rouge des oiseaux nicheurs : EN : En danger; VU : Vulnérable; NT : Quasi-menacée ; LC : Préoccupation mineure ; NE : Non évaluée ; NA : Non applicable ; DD : données insuffisantes��
Espèce déterminante ZNIEFF: EnD : En danger; VU : Vulnérable; Dé : En déclin; R : Rare; I : Indéterminé; Non Précisé; n.e : Non évalué��
Espèce prioritaire Pays-de-la-Loire:��
Niveau de priorité : ***: Très élevé ** : Elevé * : Non prioritaire��
Nicheur :��
B1 : Très élevé Espèces menacées en Pays de la Loire et dont une part significative de la population biogéographique niche dans la région��
B2 : Elevé Espèces menacées en Pays de la Loire et dont une part non significative de la population biogéographique niche dans la région��
B3 : Elevé Espèces non menacées en Pays de la Loire mais dont une part significative de la population biogéographique niche dans la région��
B4 : Non prioritaire Espèces non menacées en Pays de la Loire et dont une part non significative de la population biogéographique niche dans la région��
B5 : Non prioritaire Espèces peu communes en Pays de la Loire et menacées du fait de leur rareté (limite d’aire…). Une part non significative de la population biogéographique niche dans la région��
Hivernant :��
G1 : Très élevé Espèces menacées et prioritaires en Europe pour lesquelles la région héberge une part significative de la population biogéographique��
G2 : Elevé Espèces non menacées et non prioritaires en Europe mais pour lesquelles la région héberge une part significative de la population biogéographique��
G3 : Non prioritaire Espèces menacées et prioritaires en Europe pour lesquelles la région héberge une part non significative de la population biogéographique��
G4 : Non prioritaire Espèces non menacées et non prioritaires en Europe et pour lesquelles la région héberge une part non significative de la population biogéographique��
Migrateur :��
G1 : Très élevé Espèces menacées et prioritaires en Europe pour lesquelles la région héberge une part significative de la population biogéographique��
G2 : Elevé Espèces non menacées et non prioritaires en Europe mais pour lesquelles la région héberge une part significative de la population biogéographique��
G3 : Non prioritaire Espèces menacées et prioritaires en Europe pour lesquelles la région héberge une part non significative de la population biogéographique��
G4 : Non prioritaire Espèces non menacées et non prioritaires en Europe et pour lesquelles la région héberge une part non significative de la population biogéographique��
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Statut nicheur des oiseaux :
Nicheur certain : la construction d'un nid (ou l'aménagement d'une cavité, selon l'espèce); un adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner 
un intrus (manœuvre visant à écarter un danger potentiel de la progéniture);  la découverte d'un nid vide de l'année, ou de coquilles œufs;  
l'observation de juvéniles non volants; d'un nid fréquenté mais inaccessible;  le transport de nourriture ou de sacs fécaux (pelotes blanches 
correspondant aux excréments émis par les poussins, et évacués par les parents pour ne pas attirer les prédateurs); et bien évidement un nid garni 
(œufs ou de poussins).
Nicheur probable : un couple observé en période de reproduction ; le chant du mâle répété sur un même site (le chant est un mode de marquage 
du territoire); un territoire occupé; des parades nuptiales; des sites de nids fréquentés (indice surtout valable pour les espèces nichant au même 
endroit d'une année sur l'autre, grands rapaces, hérons coloniaux ou oiseaux marins par exemple); comportements et cris d'alarme; présence de 
plaques incubatrices sur l'oiseau tenu en main.
Nicheur possible : un oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable (quelle que soit son activité), ou encore un mâle chantant en 
période de reproduction.
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Annexe 3 : Détail des sondages pédologiques effectués sur le site de la Harrois 
 
Les différents horizons pédologiques observés à travers les sondages effectués sont 
présentés ci-dessous : 
 

S1 Brunisol limono-argileux de plateau sur chênaie acidiphile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 40 
Brun. 

Texture limoneuse. 
Sec - 

- - NON 

40 - 80 
Brun ocré. 

Texture limono-argileuse. 
Sec - 

Refus  

 

 
Sondage S1 

 
 

S2 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 40 
Brun clair. 

Texture limoneuse. 
Sec - 

- - NON 

40 - 80 
Brun ocré. 

Texture limono-argileuse. 
Sec - 

Refus  

 

 
Sondage S2 
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S3 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 70 
Brun clair. 

Texture limoneuse. 
Sec - 

- - NON 

70 - 100 

Brun marbré d’ocre. 
Texture limono-argileuse. 

Traces d’oxydation ferrique 
(environ 15%) 

Sec Peu marquée 

Arrêt  

 
 
 

 
Sondage S3 

 
 
 
 

S4 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 40 
Brun clair. 

Texture limoneuse. 
Sec - 

- - NON 

40 - 100 

Brun marbré d’ocre. 
Texture limono-argileuse. 

Traces d’oxydation ferrique 
(environ 5%) 

Sec Eparse 

Arrêt  

 

 
Sondage S4 
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S5 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 60 
Brun clair. 

Texture limoneuse. 
Sec - 

- - NON 

60 - 100 
Brun. 

Texture limono-argileuse. 
Sec - 

Arrêt  

 

 
Sondage S5 

 
 
 
 
 

S6 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 60 

Brun clair. 
Texture limoneuse. 

Traces d’oxydation ferrique 
(environ 1%) 

Sec Marginale 

- - NON 

60 - 100 

Brun ocré. 
Texture limono-argileuse. 

Traces d’oxydation ferrique 
(environ 5%) 

Sec Eparse 

Arrêt  

 

 
Sondage S6 
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S7 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 60 
Brun clair. 

Texture limoneuse. 
Sec - 

- - NON 

60 - 100 
Brun. 

Texture limono-argileuse. 
Sec - 

Arrêt  

 

 
Sondage S7 

 
 
 

 
S8 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 40 
Brun clair. 

Texture limoneuse. 
Sec - 

- - NON 

40 - 70 
Brun. 

Texture limono-argileuse. 
Présence de grains de quartz. 

Sec - 

Refus  

 

 
Sondage S8 
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S9 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 20 
Brun clair. 

Texture limoneuse. 
Sec - 

- - NON 

20 - 100 

Brun. 
Texture limono-argileuse. 

Présence de légères concrétions 
ferro-manganiques. 

Sec - 

Arrêt  

 

 
Sondage S9 

 
 
 

S10 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 50 
Brun clair. 

Texture limoneuse. 
Sec - 

- - NON 

50 - 100 

Brun. 
Texture limono-argileuse. 

Traces d’oxydation ferrique 
(environ 1%) 

Sec Marginale 

Arrêt  

 

 
Sondage S10 
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S11 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 40 
Brun clair. 

Texture limoneuse. 
Sec - 

- - NON 

40 - 90 
Brun. 

Texture limono-argileuse. 
Sec - 

Refus  

 

 
Sondage S11 

 
 
 

 
S12 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 30 

Brun clair. 
Texture limoneuse. 

Présence de grains de quartz et de 
concrétions ferro-manganiques. 

Sec - 

- - NON 

30 - 80 
Brun. 

Texture limono-argileuse. 
Présence de grains de quartz. 

Sec - 

Refus  

 

 
Sondage S12 
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S13 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 40 
Brun clair. 

Texture limoneuse. 
Présence de grains de quartz. 

Sec - 

- - NON 

40 - 100 
Brun. 

Texture limono-argileuse. 
Passées granitiques détritiques. 

Sec - 

Arrêt  

 

 
Sondage S13 

 
 
 
 

S14 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 20 
Brun clair. 

Texture limoneuse. 
Présence de grains de quartz. 

Sec - 

- - NON 

20 - 90 
Brun. 

Texture limono-argileuse. 
Passées granitiques détritiques. 

Sec - 

Refus  

 

 
Sondage S14 
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S15 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 40 
Brun clair. 

Texture limoneuse. 
Présence de grains de quartz. 

Sec - 

- - NON 

40 - 100 

Brun. 
Texture limono-argileuse. 

Traces d’oxydation ferrique 
(environ 1%). 

Sec Marginale 

Arrêt  

 

 
Sondage S15 

 
 
 
 

S16 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 20 
Brun clair. 

Texture limoneuse. 
Sec - 

- - NON 

20 - 50 
Brun. 

Texture limono-argileuse. 
Passée granitique détritique 

Sec - 

Refus  

 

 
Sondage S16 
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S17 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 20 
Brun clair. 

Texture limoneuse. 
Sec - 

- - NON 

20 - 60 
Brun. 

Texture limono-argileuse. 
Passée granitique détritique 

Sec - 

Refus  

 

 
Sondage S17 

 
 
 
 

S18 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 20 
Brun clair. 

Texture limoneuse. 
Sec - 

- - NON 

20 - 80 
Brun ocré. 

Texture limono-argileuse. 
Passée granitique détritique 

Sec - 

Refus  

 

 
Sondage S18 
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S19 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 70 

Brun clair. 
Texture limoneuse. 

Traces d’oxydation ferrique 
(environ 1%) 

Sec Marginale 

- - NON 

70 - 100 

Brun marbré d’ocre et de gris. 
Texture limono-argileuse. 

Traces d’oxydation ferrique 
(environ 5%) 

Sec Eparse 

Arrêt  

 

 
Sondage S19 

 
 
 

 
S20 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 20 
Brun clair. 

Texture limoneuse. 
Sec - 

- - NON 

20 - 70 
Brun. 

Texture limono-argileuse. 
Sec - 

Refus  

 

 
Sondage S20 
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S21 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 30 
Brun clair. 

Texture limoneuse. 
Présence de grains de quartz. 

Sec - 

- - NON 

30 - 70 
Brun. 

Texture limono-argileuse. 
 Passées granitiques détritiques. 

Sec - 

Refus  

 

 
Sondage S21 

 
 
 

 
S22 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 20 
Brun clair. 

Texture limoneuse. 
Présence de grains de quartz. 

Sec - 

- - NON 

20 - 40 
Brun. 

Texture limono-argileuse.  
Passées granitiques détritiques. 

Sec - 

Refus  

 

 
Sondage S22 
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S23 Brunisol limono-argileux de plateau sur friche 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 30 
Brun clair. 

Texture limoneuse. 
Présence de grains de quartz. 

Sec - 

- - NON 

30 - 70 
Brun. 

Texture limono-argileuse. 
 Passées granitiques détritiques. 

Sec - 

Refus  

 

 
Sondage S23 

 
 
 
 
 

S24 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 20 
Brun clair. 

Texture limoneuse. 
Sec - 

- - NON 

20 - 100 

Brun marbré d’ocre et de gris. 
Texture limono-argileuse. 

Traces d’oxydation ferrique 
(environ 1%) et de concrétions 

ferro-manganiques. 

Sec Marginale 

Arrêt  

 

 
Sondage S24 
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S25 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 20 

Brun clair. 
Texture limoneuse. 

Traces d’oxydation ferrique 
(environ 5%) 

Sec Eparse 

- - NON 

20 - 100 

Brun marbré d’ocre et de gris. 
Texture limono-argileuse. 

Traces d’oxydation ferrique 
(environ 5%)  

Sec Eparse 

Arrêt  

 

 
Sondage S25 

 
 
 
 

S26 Brunisol limono-argileux de plateau sur pâture mésophile 

Profondeur 
(cm) 

Faciès Humidité 
Présence de 

traces 
d'hydromorphie 

Remarques 
Classification 

GEPPA ZH 

Diagnostic 
Zone 

Humide 

0 - 70 
Brun clair. 

Texture limoneuse. 
Sec Eparse 

- - NON 

70 - 100 

Brun marbré d’ocre et de gris. 
Texture limono-argileuse. 

Traces d’oxydation ferrique 
(environ 5%)  

Sec Eparse 

Arrêt  

 

 
 

Sondage S26 
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1. PREAMBULE 

 
 

1.1 RAPPEL DU CONTEXTE DANS LEQUEL S’INSCRIT L’ETUDE 

Dans le cadre de son projet de développement et de diversification économique, la 
communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE) et la Commune 
de Besné (44) envisagent l’extension de la zone d’activités de la Harrois, en vue de conforter une 
nouvelle offre d’accueil pour de petites unités industrielles, des entreprises artisanales et de service 
…, adaptée et intégrée à son environnement économique, urbain et naturel.  

 
Le site est bordé à l’Ouest par la zone d’activité existante, au Nord et à l’Est par le 

chemin de Saint Second et au Sud par la parcelle de la salle culturelle de Besné. Il jouxte 
le marais de Besné sur ses limites Nord et Est. 

 
L’emprise du futur projet est située à proximité immédiate à l’Est de deux sites Natura 

2000 : 

· Zone de Protection Spéciale : FR5212008- GRANDE BRIERE, MARAIS DE 
DONGES ET DU BRIVET ; 

· Site d'Importance Communautaire : FR5200623- GRANDE BRIERE ET MARAIS 
DE DONGES ; 

 

Le présent dossier constitue l’étude spécifique au titre de Natura 2000 au regard de 
l’article L.414-4 du Code de l’Environnement qui stipule que soient analysées, même 
lorsque l’aménagement est localisé hors site Natura 2000, les incidences directes et 
indirectes de tout aménagement sur des sites proches.  

 

1.2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

Conformément aux exigences réglementaires en vigueur (décret n° 2001-1216 du 20 
décembre 2001, relatif à la gestion des sites Natura 2000 prévoyant des dispositions pour 
l’évaluation des incidences, des programmes et projets soumis à autorisation ou 
approbation), le projet d’extension du parc d’activités de La Harrois doit faire l’objet d’un 
dossier d’incidences Natura 2000. 

 
Le dossier doit comprendre, conformément aux textes : 
 

- une description du programme ou du projet, accompagné de sa localisation par 
rapport au site Natura 2000, 

- une analyse de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces à l’origine 
de la désignation du site et leur localisation par rapport au projet, 
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- une analyse démontrant que le projet a ou non des effets directs ou indirects, 
temporaires ou permanents, sur l’état de conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt européen, 

- une analyse des méthodes utilisées pour l’évaluation des incidences, 
- les mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer ou réduire les 

conséquences dommageables du projet sur l’état de conservation des habitats naturels 
et des espèces ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes, 

- une conclusion sur l’atteinte portée ou non par le projet à l’intégrité du site 
Natura 2000, 

- dans le cas où le projet porterait atteinte à l’état de conservation des habitats et des 
espèces du site, les raisons justifiant le cas échéant sa réalisation (absence de solution 
alternative de moindre incidence, raison impérative d’intérêt public). 
 
Le présent document constitue l’étude d’incidence Natura 2000 relatif au projet 

d’extension du parc d’activités de La Harrois à Besné(44). 
 
 
Ce dossier a été réalisé par le bureau d’études : 
 

THEMA Environnement 
Agence Ouest 
Parc d’Activités de l’Aéropole 
165 rue Guynemer 
44150 Ancenis 

 



Parc d’activités de La Harrois - Besné (44) 
Etude d’incidences Natura 2000  

 

T H E MA Envi ronnement    -                          Page 7 sur 119 

 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET – RAISONS DU CHOIX DE SES 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

2.1 SITUATION DU PROJET 
 

Besné est une commune de la CARENE, à 17 km au Nord-Est de Saint Nazaire  et 5 
km au Sud de Pontchâteau. 

 

Le secteur envisagé pour l’extension du parc d’activités (5,5 ha) est localisé à 
l’extrémité Nord-Est du territoire communal de Besné en continuité du parc d’activités 
actuel (8,7 ha), à l’Est de celui-ci. 

 

 

Figure 1 : Carte de localisation  
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Il borde : 
- sur ses franges Nord et Est, le chemin rural de Saint Second, jouxtant le marais 
- au Sud, la nouvelle salle polyvalente 
- à l’Ouest, le parc d’activités existant.  

 

 

Figure 2 : Vue aérienne 
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2.2 CONTEXTE GENERAL 

 
Cette opération s’inscrit dans les objectifs du Schéma de Secteur de la CARENE qui 

visent au développement/confortement de parcs d’activités de proximité afin d’offrir de 
nouvelles capacités d’implantation aux artisans du bassin de vie. Ce développement 
s’effectue avec un souci d’équilibrage des besoins, de renforcement de vocation des parcs 
d’activités, par secteur, avec des objectifs environnementaux accrus.  

 

2.2.1 LES ORIENTATIONS DU SCHEMA DE SECTEUR DE LA CARENE 

 

Depuis 2002, l’agglomération nazairienne s’est engagée dans un projet qui privilégie 
le développement et la diversification économique, la politique de l’habitat et l’attractivité 
des différents centres urbains, la réalisation d’équipements de centralité et de proximité, 
structurant l’agglomération. 

 
Source d’une dynamique et d’une attractivité des territoires, le développement 

économique est un enjeu majeur pour la CARENE conformément au Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) de la Métropole Nantes Saint-Nazaire et au Schéma de 
secteur de l’agglomération nazairienne approuvé par délibération du Conseil 
communautaire le 19 février 2008. 
 

A l’échelle de la métropole Nantes-Saint-Nazaire, le Schéma de Cohérence 
territoriale (SCOT) est rentré en révision à partir de 2014 pour intégrer l’ensemble des 
territoires qui la compose et pour intégrer les nouvelles règles en matière d’urbanisme et 
aménagement. 
 

Les enjeux en termes de développement économique de l’agglomération nazairienne 
sont exprimés dans le document d’orientations générales de son schéma de secteur, 
notamment le chapitre intitulé « Les objectifs relatifs à la localisation préférentielle des 
activités économiques ». 

 
La CARENE affiche la volonté de structurer spatialement le développement 

économique de l’agglomération en s’appuyant sur des pôles stratégiques et sur un 
schéma hiérarchisé des parcs d’activités communautaires.  

 
Dans son volet « Garantir l’accueil d’entreprises artisanales et de services » (p.30 du 

Document d’Orientations Générales), il est précisé « Les zones d’activités existantes à 
vocation artisanale seront préservées et valorisées. Des extensions pourront être 
envisagées pour permettre l’accueil de petites entreprises. Sont concernées : 

-les zones de la Perrière et de la Harrois qui possèdent des capacités d’extension,…. » 
 
Le schéma de secteur a également pour ambition de proposer un modèle de 

développement respectueux de l’environnement et qui profite à tous. 
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Pour répondre aux besoins des entreprises, l’agglomération nazairienne doit pouvoir 

offrir de nouvelles opportunités d’implantations. Pour cela, elle doit se doter de réserves 
foncières sur des secteurs identifiés et préparer la mise en œuvre d’une offre d’accueil 
diversifiée.  
 

 

 

Figure 3 : Principales zones d’activités de la CARENE 

 

La Carene a pris une délibération sur l’évaluation et le maintien en vigueur du schéma de 
secteur le 04 février 2014. 

Il est a noté que la CARENE prescrira la mise en œuvre  d’un PLUi lors du conseil 
communautaire en date du 15 décembre 2015.  

 

2.2.2 SCHEMA D’ACCUEIL DES ENTREPRISES DE LA CARENE 

 
Le Schéma d’Accueil des entreprises de la CARENE approuvé en 2011 a pour 

vocation d’assurer la traduction des objectifs économiques du Schéma de Cohérence 
Territoriale de la Métropole Nantes Saint-Nazaire et du Schéma de secteur de la CARENE. 
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Il s’agit notamment de réserver les espaces nécessaires au développement 
économique tout en réduisant la consommation foncière et en assurant la 
complémentarité entre économie industrielle, tertiaire et touristique.  

 

Le Schéma d’Accueil des entreprises de la CARENE permet de conforter les 
pôles de proximité dont fait partie la ZA de la Harrois (à dominante de petites 
unités industrielles et d’artisanat). Le présent projet s’inscrit dans cet objectif. 

 
L’extension du Parc par le biais d’une ZAC permettra de répondre à des besoins 

identifiés lors des réunions de concertation avec les entreprises, à des besoins potentiels 
demain d’artisans locaux, et proposera une offre foncière en partie Est de l’agglomération 
où la contrainte foncière est particulièrement forte dans l’attente de l’extension potentielle 
à 5 ans des Parcs d’activités des Six Croix à Donges et de Cadrean à Montoir de 
Bretagne. 

 

2.2.3 LES ORIENTATIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE BESNE 
 

La commune est dotée d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) approuvé le 23 avril 2004. 
 

La commune dispose d'une zone d'activités d’environ 8,7 hectares située au Nord du 
bourg en bordure de l'ancienne RD 773, près d'un point d'échange avec la déviation du 
bourg.  
 

Un volet spécifique est dédié au développement économique dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable de la Commune de Besné. Il est inscrit 
l’ambition de « Soutenir l’activité économique », à savoir (extraits du PADD) : « Les deux 
piliers de l’économie de la commune sont la zone artisanale et l’activité agricole.  
 

L’accueil des activités économiques : 
 

Dans le cadre du PLU, il est nécessaire de positionner une possibilité d’extension de la 
zone artisanale existante afin de disposer d’un potentiel d’accueil d’entreprises. Ainsi 
l’offre en emplois sur la commune pourra augmenter et permettre à la population de vivre 
et travailler sur la commune, limitant ainsi ses déplacements automobiles pour se rendre 
sur leur lieu de travail. Le site de l’actuelle zone artisanale bénéficie d’une position 
privilégiée à proximité de la RD 773. Afin de valoriser les atouts et les réseaux existants sur 
le site, l’extension en continuité de la zone artisanale doit être privilégiée. La collectivité 
pourra de la sorte réaliser des économies en matière d’extension des réseaux existants et 
disposer d’une meilleure capacité de retour sur investissement.  
 

Dans l’attente de la réalisation des études qui préciseront les modalités 
opérationnelles d’aménagement, aucune construction ne sera autorisée. Cette zone 
pourra être ouverte à l’urbanisation après une modification du Plan Local d’Urbanisme 
intégrant les principes d’aménagement dégagés par les études opérationnelles. 
….. » 
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Le secteur d’étude est classé actuellement en tant que zone AU2e (zone future 

d’urbanisation à vocation économique). 

 

Figure 4 : Extrait de la planche graphique – Plan Local d’urbanisme de Besné 
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2.3 PRESENTATION DU PARTI D’AMENAGEMENT 

 

Les grandes lignes de l’aménagement ont été définies sur la base des résultats d’une 
étude de faisabilité et d’un diagnostic environnemental au sens large réalisée par une 
équipe pluridisciplinaire constituée : 

- du cabinet d’Architectes-Paysagistes VOIX MIXTES 
- du bureau d’études techniques TECHNAM (Voirie et Réseaux Divers) 
- du bureau d’études environnement THEMA ENVIRONNEMENT 
 
Le schéma d’organisation a été élaboré de façon à prendre en compte le mieux 

possible, d’une part, les sensibilités environnementales identifiées sur le site (mare, haies, 
bosquet) et à ses abords (marais de Brière) ainsi que les interférences entre les deux entités 
et mises en évidence dans le cadre des études préalables. 

 
Il constitue le résultat de multiples échanges entre la maîtrise d’ouvrage, la commune 

et l’équipe pluridisciplinaire de façon à intégrer d’emblée les dispositions visant au 
moindre impact environnemental.  

 

2.3.1 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

· Caractéristiques générales 

 

L’extension de la ZA de la Harrois a pour vocation l’accueil d’entreprises d’artisanat, de 
services, de commerce de gros et de petites industries. 

 

Le périmètre de la ZAC présente une surface de 5,5 ha environ. La surface cessible est de 
3,78 ha. 

 

· Conception de l’extension 

Source : notice du dossier de création de la ZAC 

 

Six grands principes d’aménagement ont guidé la conception générale de l’extension du Parc 
d’Activités de la Harrois : 

 

1 - Créer une frange naturelle enveloppant la future urbanisation et soigner l’image du parc 
d’activités en établissant un dialogue cohérent avec le grand paysage du marais 

 

2 - Acter et inscrire dans l’espace les besoins identifiés pour le développement de deux 
entreprises existantes, situées au Sud de la zone. 
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La concertation préalable a permis d’identifier au Sud de la Z.A.C., un besoin d’espace pour 
l’extension d’une entreprise phare implantée dans la zone et qui connait un fort développement 
depuis quelques années. Le doublement de la surface qu’elle occupe actuellement est envisagé à 
court terme et une seconde phase d’extension peut d’ores et déjà se profiler. En parallèle une 
autre, entreprise du Sud de la zone a émis le souhait de pouvoir se déployer. Ces deux projections 
occuperaient  la partie Sud-Ouest de l’îlot 2. 

 

3 - Ouvrir une desserte structurante et rendre possible un découpage souple, adapté aux 
demandes d’implantation et répondant à une occupation rationnelle et économe de l’espace. 

 

L’unique infrastructure routière entrant dans les équipements publics de la ZAC est la voie de 
desserte Nord qui irrigue en impasse les deux îlots. Son positionnement est conçu de façon à ce 
que le découpage autour de cet accès se fasse au gré des besoins et des surfaces identifiés pour 
l’implantation des entreprises. 

 

Au sud de cet axe structurant, est esquissé un principe de desserte secondaire (hors 
équipements publics de la ZAC) qui pourra être réalisé au besoin par le concessionnaire de la 
ZAC, notamment en prévision de l’implantation potentielle d’un village d’entreprises, structure 
collective s’adressant aux entreprises ayant de faibles besoins en espace et souhaitant bénéficier 
d’une mutualisation de certains services. 

 

4 - Intégrer la topographie dans la composition de la zone 

 

La topographie du terrain d’assiette de la ZAC présente une légère déclivité avec une pente 
orientée vers l’Est en partie Sud et vers le Nord-Est sur la partie Nord. Cette géographie 
conditionne assez précisément le dispositif de régulation des eaux pluviales qui s’organise en lien 
avec les deux sous bassins. Ponctuellement, sur la frange Nord-Est, une petite zone de remblai 
s’impose afin que l’ensemble des eaux de ruissellement puissent être collectées. 

 

Sur l’ilot 2, la topographie sous-tend également une organisation du bâti en étagement, 
s’inscrivant parallèlement à la pente. 

 

5 - Relier le parc d’activités au chemin de randonnée, offrir des échappées récréatives en 
appui sur la richesse écologique et paysagère du site 

 

L’écrin végétal reconstitué autour de la ZAC va pleinement participer à l’intégration du projet 
urbain dans l’environnement sensible du marais. Néanmoins, à l’échelle du piéton, et pour les 
personnes travaillant dans les entreprises du parc d’activités, il a semblé nécessaire de créer des 
percées permettant par des cheminements de rejoindre le chemin de Saint-Second pour mettre en 
valeur et donner à découvrir la riche entité paysagère et écologique qui constitue l’identité des 
lieux. Ces cheminements permettront également depuis le chemin communal d’emprunter en « 
itinéraire bis », l’intérieur de la ZAC pour rejoindre plus loin le parcours de randonnée. 
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Figure 5 : Plan de composition 

Source : notice du dossier de création de la ZAC 
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Figure 6 : Plan de composition 
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6 - Asseoir une faisabilité technique garantissant la fonctionnalité de Z.A.C et le respect de la 
réglementation en vigueur. 

 

Le découpage interne de la ZAC est sobre répondant à des principes structurants qui 
constituent un socle autour duquel s’articuleront les futures entreprises dont on ne connait 
aujourd’hui ni la taille ni la nature d’activité. 

 

A ce titre une souplesse d’organisation est nécessaire, que permet la fiabilité d’études 
techniques poussées qui anticipent un fonctionnement cohérent et conforme à la règlementation, 
en particulier en matière de gestion des eaux pluviales (aspects quantitatifs et qualitatifs) et de 
défense incendie 

 

2.3.2 LES VOIRIES 

 

A titre indicatif les voies de desserte internes de l’extension auront le profil suivant : 
- Un trottoir de 2.00 m de large 
- Une chaussée de 6.50 m de large 
- Des accotements de 4.00 m de large de part et d’autre de la chaussée permettront 

de gérer les dénivelées lorsque celles-ci seront importantes. 
 
Chaque voie se termine par une palette de retournement. 
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Figure 7 : Voirie : coupe AA’ 

 

 

2.3.3 ASSAINISSEMENT 

 

L’assainissement de l’extension du parc d’activités sera de type séparatif. 
 

· Assainissement eaux usées  

 

Le réseau d’eaux usées recueillera les eaux-vannes et ménagères en provenance des 
activités futures. Elles seront captées par un réseau d’eaux usées séparatif et dirigées via 
un poste de refoulement situé à l’ouest de l’extension vers le réseau d’eaux usées existant 
rue de la Harrois. 

 
Le réseau principal sera constitué de canalisations en PVC (200 mm). Les antennes 

seront également en PVC (160 mm). 
 

· Assainissement eaux pluviales  

 

L’assainissement des eaux pluviales de l’extension sera réalisé dans les conditions 
suivantes: 

 

· Aménagement d’un réseau de collecte (fossés et canalisations) des eaux de pluie 
ruisselées sur les voiries ainsi que sur les parcelles ; 

 

· Les eaux de ruissellement seront dirigées gravitairement dans deux dispositifs de 
rétention et de traitement interceptant respectivement un bassin versant Nord et un 
bassin versant Sud; 

 

· Tamponnement des débits et traitement des eaux collectées dans deux bassins de 
rétention paysagers localisés au Nord et à l’Est du projet 
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Figure 8 : Réseaux E.U. et E.P. du projet 
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· Rejet des ouvrages de régulation et de traitement vers le marais de la Harrois en 
deux points distincts. 

 
En plus de leur rôle régulateur de débit, les dispositifs assureront la fonction de 

traitement des pollutions véhiculées par les eaux pluviales. 
 

Etant donné la présence des milieux récepteurs à proximité immédiate du site et 
l’absence de sensibilité à l’aval du projet (habitations, équipements, biens, personnes…), 
l’ensemble des organes de gestion des eaux pluviales du projet sera dimensionné pour 
une occurrence de pluie décennale. 

 

2.3.4 DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS EXISTANTS 

 

· Défense incendie 

 

La défense incendie a été élaborée suivant le cahier des charges du SDIS 44 pour les 
zones d’activités à vocation artisanale et commerciale. Deux bâches incendie (V=180 m3 
chacune) et deux poteaux incendie (30 m3/h) seront installés. 
 

· Réseaux souples 

 

Les études sur les réseaux souples seront gérées par les différents syndicats du 
département de la Loire Atlantique (SYDELA – Service eau et assainissement de la Carene) 
et exploitants (France Telecom, ERDF et Geodys ? pour éventuelle fibre optique). 
 

2.3.5 PRISE EN COMPTE DES SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES DANS LE PARTI 
D’AMENAGEMENT ENVISAGE 

 

Le plan de composition proposé a été établi en prenant en compte : 
- les enjeux environnementaux présents sur le site et à sa périphérie immédiate (mare, 

boisement, haies, marais) mis en évidence dans le cadre des investigations de terrain 
préalables 

- la topographie du site (localisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales), 
- la protection et le maintien des usages du chemin de Saint-Second, support 

d’itinéraire de randonnée et caractérisé par sa qualité paysagère  
- les points de raccordements « obligés » au réseau viaire de la ZA de la Harrois (rue 

de la Harrois) entre des bâtiments existants,  
- les intentions de développement à court/moyen termes d’établissements déjà 

présents sur le site. Des réunions ont ainsi été organisées entre les responsables des 
sociétés implantées sur le site, les élus de la commune et la CARENE. 
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2.3.6 PHASAGE PREVISIONNEL DE L’AMENAGEMENT 

 

L’aménagement de la ZAC de la Harrois s’effectuera progressivement au fur et à mesure 
des demandes. Il pourra être  réalisé en plusieurs tranches. 
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3. LOCALISATION PAR RAPPORT A NATURA 2000 

 
 

Le site d’étude du projet de ZAC de La Harrois s’établit en extension du parc 
d’activités existant, au Nord de la commune de Besné (44). Le marais de Besné constitue 
une entité naturelle majeure marquant fortement le territoire communal, tant pour le cadre 
paysager que pour la richesse faunistique et floristique. 

 
L’emprise du projet est directement attenante à cette entité incorporée au réseau 

Natura 2000 : le marais de Besné est en effet intégré au zonage des sites « Grande Brière 
et marais de Donges » (Site d'Importance Communautaire - SIC) et « Grande Brière, 
marais de Donges et du Brivet » (Zone de Protection Spéciale - ZPS) [cf. carte de 
localisation page suivante]. 

 
Le site est localisé à Besné, en limite avec le marais du même nom. La commune est 

concernée par de multiples zonages (voir cartographie) : 

· Zones de Protection Spéciale : FR5212008–GRANDE BRIERE, MARAIS DE 
DONGES ET DU BRIVET; 

· Sites d'Importance Communautaire : FR5200623- GRANDE BRIERE ET MARAIS DE 
DONGES; 

· Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique de Type 1 (2ème 
génération) : 520006582–MARAIS DE BESNÉ; 

· Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique de Type 1 (2ème 
génération) : 520616295 - MARAIS DE PINGLIAU ET DE L'HIRONDELLE; 

· Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique de Type 2 (2ème 
génération) : 520006578 - MARAIS DE GRANDE BRIERE, DE DONGES ET DU 
BRIVET; 

· Zones Humides d'Importance Nationale : FR7200013–GRANDE BRIERE. 
 
Le marais de Besné constitue une zone humide remarquable avec une très grande 

diversité de milieux. Il s’agit d’une mosaïque de marais, de prairies mésophiles à 
hygrophiles tourbeuses, roselières, roselières brisées, landes, typhaie, cladiaie, cariçaie, 
trous d'eau, canaux, boisements et haies bocagères. Cet ensemble écologique abrite une 
très grande richesse biologique, que ce soit du point de vue botanique, mammalogique 
(Loutre d’Europe), herpétologique, entomologique ou encore ornithologique avec 
l’existence d’une colonie mixte de reproduction de hérons, d’aigrettes, de Spatules 
blanches et d’Ibis sacrés. De nombreuses espèces protégées et à forte valeur patrimoniale 
sont connues comme nicheuses (Butor étoilé, Busard des roseaux…), tandis que d’autres 
espèces exploitent le site en hiver ou lors de haltes migratoires (anatidés, limicoles…). 
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Figure 9 : Plan de localisation du site par rapport aux sites Natura 2000 
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Figure 10 : Plan de localisation du site par rapport aux zonages d’inventaire du secteur 
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De façon plus globale, le marais de Besné est incorporé dans un ensemble de 
cuvettes en lien hydrologique les unes avec les autres, mais également en lien avec 
l’estuaire de la Loire. Ce grand ensemble écologique de marais tourbeux et de prairies 
alluviales est plus largement connu sous le nom de marais de Grande Brière, de Donges 
et du Brivet. L’importance de cette zone humide est reconnue à l’échelle internationale et 
symbolisée par la désignation en tant que zone humide protégée par la convention de 
Ramsar. 

 
Les deux sites Natura 2000 (une ZPS Zone de Protection Spéciale (FR5212008) et un 

SIC Site d'Importance Communautaire (FR5200623) présents à proximité immédiate du 
site couvrent sensiblement le même périmètre. 

 
 Le SIC « Grande Brière et marais de Donges », correspondant aux marais du Brivet, 

est ainsi constitué de près de 20 000 ha de terrains inondables. Le Brivet, dernier affluent 
de la Loire, traverse la zone humide en décrivant une large boucle de 30 km avant de se 
jeter dans l’estuaire au pied du pont de Saint-Nazaire. Au Nord de Pontchâteau, les 
marais du Haut-Brivet occupent 2000 ha. A l’Est des îles de Brière s’étendent les marais 
de Donges (8000 ha) tandis qu’à l’Ouest se déploient la cuvette la plus grande (9000 ha) 
et la plus profonde. Au total, 15 espèces ont pu être identifiées et 11 habitats d’intérêt 
communautaire ont été recensés. De ce bilan écologique, des enjeux de conservation ont 
été définis. Pour répondre à ces enjeux, des actions sont engagées, tournant autour des 
corridors écologiques, de la protection des espèces, de la mise en œuvre d’études des 
mesures agro-environnementales, de la sensibilisation, de l’information et de l’animation 
auprès des acteurs locaux. 

 
Cette désignation de SIC ne visait que la conservation des habitats naturels et espèces 

listés en annexe de la directive Habitat, il ne tenait pas compte des espèces d'oiseaux 
dépendant de la directive Oiseaux. Une zone de protection spéciale (ZPS) a été désignée 
avec réalisation d'un document d'objectifs qui vient donc en complément du document 
d’objectifs Habitat auquel s'ajoutent des actions spécifiques aux oiseaux. 43 espèces 
présentes à l’annexe I de la Directive Oiseaux sont particulièrement prises en compte. 
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4. ESPECES ET HABITATS NATURELS CONCERNES PAR LE PROJET 

 

 

4.1 LE RESEAU NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par les 
Zones de Protection Spéciales (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Dans 
les zones de ce réseau, les Etats membres s'engagent à maintenir dans un état de 
conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés. Pour ce faire, ils 
peuvent utiliser des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles. L'objectif est 
de promouvoir une gestion adaptée des habitats tout en tenant compte des exigences 
économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales de 
chaque Etat membre. 

 

La désignation des sites Natura 2000 ne conduit pas les Etats membres à interdire a 
priori les activités humaines, dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause 
significativement l’état de conservation favorable des habitats et des espèces concernés. 

 

Le présent rapport répond au décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la 
gestion des sites Natura 2000. Ce décret prévoit des dispositions relatives à l’évaluation 
des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation. On 
rappellera que ces dispositions réglementaires insérées dans le Code de l’Environnement 
(article L.414-4) sont applicables aux programmes ou projets de travaux, ouvrages ou 
aménagements soumis à procédure de déclaration ou d’autorisation administrative, et 
dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000. 

 

L’article R.414-19 du Code de l’Environnement dispose : « Les programmes ou 
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés à l’article L.414-4 du 
présent code font l’objet d’une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des 
objectifs de conservation des sites NATURA 2000 qu’ils sont susceptibles d’affecter de 
façon notable […] ». Le 2° alinéa de cet article stipule que ceci s’applique aux projets 
situés en dehors du périmètre d’un site Natura 2000 lorsque ceux-ci relèvent d’une 
autorisation ou d’une approbation administrative et qu’ils sont « susceptibles d’affecter de 
façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la 
topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de 
l’importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs 
objectifs de conservation ». 
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4.2 LA NOTION D’HABITAT 

Un habitat, au sens de la Directive européenne « habitats », est un ensemble 
indissociable comprenant : 
• une faune, avec des espèces ayant tout ou partie de leurs diverses activités vitales sur 

l'espace considéré, 
• une végétation, 
• un compartiment stationnel (conditions climatiques, édaphiques et hydrauliques). 

 

Un habitat ne se réduit pas uniquement à la végétation. Mais celle-ci, par son 
caractère intégrateur (synthétisant les conditions de milieu et de fonctionnement du 
système), estconsidérée comme un bon indicateur et permet de déterminer l'habitat 
(RAMEAU J.-C., GAUBERVILLE C. & DRAPIER N., 2000). 
 

4.3 ESPECES ET HABITATS A L’ECHELLE DES SITES NATURA 2000 
CONCERNES 

4.3.1 SIC« GRANDE BRIERE ET MARAIS DE DONGES ET DU BRIVET» 

La carte suivante localise schématiquement le site du parc d’activités de La Harrois 
par rapport au périmètre du site d’importance communautaire (SIC) Natura 2000 
« Grande Brière et marais de Donges et du Brivet ». 

 
Figure 11 : Situation du site d’étude par rapport au site d’importance communautaire 

(SIC)  Natura 2000 « Grande Brière et marais de Donges et du Brivet » 

Projet 
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Le site Natura 2000 n°FR5200623« Grande Brière et marais de Donges et du 

Brivet », d’une superficie de 16 842 ha, a été proposé comme site d’importance 
communautaire en mars 1999. 

 
Le document d’objectifs1(Docob) de Grande Brière et marais de Donges et du Brivet a 

été réalisé en 2003 par le Parc Naturel Régional de Brière. Il concerne le site 
Natura 2000 « GRANDE BRIERE ET MARAIS DE DONGES ET DU BRIVET ». Il se 
composede deux volumes. Le premier est le cahier de compilation avec une introduction, 
les inventaires et descriptions biologiques, le bilan des activités humaines, une 
bibliographie et un glossaire et le second est le cahier opérationnel comprenant les 
objectifs de gestion du site, les principales mesures de gestion, le suivi et l'évaluation de ce 
document. 

 
Le régime de propriété se répartit entre les propriétaires privés et les propriétés 

d'association ou de groupement. Les couvertures réciproques n'ont pas été évaluées. A 
titre d'indication, la Grande Brière Mottière est la propriété foncière indivise des habitants 
de 21 communes dites « briéronnes ». Les acteurs intervenant dans la gestion du site 
Natura 2000 sont illustrés par le Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB)  qui regroupe 
24 communes adhérentes, ainsi que la commission syndicale de Grande Brière Mottière 
(CSGBM), le Parc Naturel Régional de Brière et les communes. 

 
Ce site Natura 2000 est notamment constitué par :  

· 11 habitats de l’annexe I de la Directive Habitats 92/43/CEE2, dont 3 
prioritaires (en gras – cf localisation en annexe 2) : 

(Source : BLOND C., Habitats naturels de la directive "Habitats" 92/43 dans le pSIC Grande Brière - Marais de Donges, 2001) 

Intitulé Code Corine Biotope Code Natura 2000 

Prairies sub-halophiles thermo-atlantiques  15.52 14.10-3 

Gazon amphibie des eaux oligotrophes 22.11 x 22.31 31.10 

Végétation des canaux et fossés eutrophes 22.13 31.50-4 

Landes humides atlantiques 31.12 40.20 

Landes mésophiles 31.2352 40.20/40.30 

Landes sèches européennes 31.2381/31.2382 40.30 

Prés humides acidiphiles atlantiques 37.312 64.10-6/64.10-8 

Molinaie acidiphile atlantique landicole 37.312 64.10-7  

Tourbières hautes actives 51.141 71.10 

Tourbières hautes dégradées - 71.30 

Marais calcaires à Cladium mariscus 53.3 72.10 

                                              
1 Le document d'objectifs est établi sous la responsabilité du préfet de département assisté d'un opérateur 

technique, en faisant une large place à la concertation locale. Un comité de pilotage regroupe sous l'autorité du Préfet 
les partenaires concernés par la gestion du site (collectivités locales, propriétaires, exploitants, associations, usagers...) 
ou leurs représentants. Ce document définit les orientations de gestion et les mesures de conservation contractuelles et 
indique, le cas échéant les mesures réglementaires à mettre en œuvre sur le site. Il précise les modalités de financement 
des mesures contractuelles. 

2 Source : Document d’Objectifs Natura 2000 du marais de Brière et marais de Donges. Parc naturel régional de Brière, 2003. 
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· Treize espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la présence 
était connue, ont contribué à la désignation du site Natura 2000, une 
quatorzième (Minioptère de Schreibers) a été décelée par la suite (cf annexe 3 
pour la localisation des espèces d’intérêt communautaire) : 

 

 

 

Les tableaux 17 et 18 p.64 évoquent les milieux fréquentés et les potentialités d’accueil de 
ces espèces sur le site d’étude. 
 
L’intérêt du site Natura 2000 dans son ensemble est détaillé pour chaque espèce en 
Annexe 3 p.94. 
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4.3.2 ZPS « GRANDE BRIERE, MARAIS DE DONGES ET DU BRIVET» 

 

La carte suivante localise schématiquement le projet d’extension du parc d’activités de 
La Harrois par rapport au périmètre de la zone de protection spéciale Natura 2000 
« Grande Brière, marais de Donges et du Brivet ». 

Figure 12 : Situation du projet par rapport au site Natura 2000/ ZPS 
« Grande Bière, marais de Donges et du Brivet » 

Le site Natura 2000 FR5212008 «  Grande Brière, marais de Donges et du Brivet », 
d’une superficie de 19 754 hectares, a été désigné Zone de Protection Spéciale (ZPS) par 
l’Etat français par un arrêté en date du 26avril 2006. 

En France, cette région constitue un territoire d’une extrême importance pour 
l’hivernage et la reproduction des oiseaux d’eau (zone A du projet MAR). C’est, par 
exemple, une des rares zones de France où se reproduit la majorité des espèces de 
canards de surface (Constant, 1972). En période de reproduction, les marais du Brivet 
accueillaient 39 espèces régulièrement nicheuses (Constant, 1972), ce nombre est à 
revoir à la hausse depuis ces dernières années. C’est, en outre, une zone importante pour 
la reproduction d’espèces à forte valeur patrimoniale comme la Guifette noire (jusqu’à 
300 couples) et la Spatule blanche (plus d’une centaine de couples). Il est remarquable de 
noter que, à milieu identique, le peuplement d’oiseaux nicheurs des marais du Brivet est 
plus riche que celui des marais camarguais (Constant et al. 1987a).  

Projet 
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Les stationnements d’oiseaux par ailleurs observés lors de la migration prénuptiale 
peuvent être conséquents (Constant et al. 1987a) : les marais du Brivet et de Brière sont à 
ce titre classés à la convention de Ramsar depuis 1995, zones humides d’intérêt 
international. Cet intérêt majeur peut s’expliquer par la conjonction de plusieurs facteurs 
déterminants : 

· une situation géographique privilégiée sur le littoral atlantique, sur la grande voie 
de migration des oiseaux du Nord-Ouest paléarctique. La Brière et ses zones 
adjacentes offrent ainsi une étape de choix aux populations d’oiseaux qui se 
reproduisent en Europe du Nord (péninsule scandinave, côtes de la mer Baltique et 
de la mer du Nord, Grande Bretagne, Islande et Groenland).  

· Remarquablement fonctionnel sur le plan écologique, cet ensemble de biotopes 
lagunaires et marécageux assure le relais entre les sites plus Nordiques de la 
Manche et les rivages atlantiques situés plus au Sud (baies de Bourgneuf et de 
l’Aiguillon, bassin d’Arcachon, péninsule ibérique).  

· une inondation hivernale des prairies naturelles sous une faible épaisseur d’eau 
offrant aux oiseaux migrateurs une grande disponibilité des ressources alimentaires. 
Les canards de surface représentent alors la majorité du peuplement d’anatidés, 
leurs phases de présence variant avec les espèces : si le Colvert forme l’essentiel 
du peuplement tout au long de l’année, des stationnements du Canard pilet 
(jusqu’à 2000 individus), de la Sarcelle d’hiver (jusqu’à 8000) et du Canard 
souchet (jusqu’à 10000) sont en revanche surtout notés au cours de la migration 
prénuptiale (Constant et al. 1988). 

· une grande diversité de milieux (flore riche et originale) due à l’alternance 
saisonnière des périodes d’inondation et d’exondation des terrains (avec 0,80 à 1 
m d’amplitude moyenne), due aussi aux gradients d’halophilie induits par 
l’influence marine. Les activités humaines traditionnelles anciennes (coupe de la 
tourbe et du roseau, écobuage) et les pratiques de gestion actuelle (curage des 
canaux, fauche des foins et de la litière, pâturage extensif) ont également favorisé 
la diversité paysagère observée.  

Depuis un siècle, des mutations socio-économiques importantes (industries de Saint-
Nazaire) se traduisant par une baisse des pressions d’exploitation exercées par l’Homme 
sur le marais, ont engendré une évolution rapide et quelquefois profonde des paysages. 
Aujourd’hui, ces transformations se traduisent notamment par une régression des surfaces 
d’eau libre (piardes, copis, rendes et canaux) et des prairies naturelles au profit d’une 
extension très importante des roselières (phragmitaies, cariçaies) et des formations boisées 
(saulaies). L’évolution des milieux peut avoir un impact important sur le potentiel d’accueil 
de la Brière pour l’avifaune aquatique. 

 

Le bilan écologique qui suit est tiré de la Synthèse sur l'état des populations et des 
habitats des espèces inscrites aux annexes de la Directive Oiseaux dans les marais de 
Donges et du Brivet, réalisée par Sophie Bonnet-Questiau (S. Bonnet Questiau, 2005) : 
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Espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux 

Liste d’espèces figurant à l’annexe I pouvant être rencontrées régulièrement en Brière mais en trop 
petit nombre par rapport aux effectifs français, voire européens, pour être significatives pour les 
populations globales. 
Alouette lulu lullula arborea 

Espèces à effectif très faible, 

 non prises en compte 

Barge rousse Limosa lapponica 

Bondrée apivore Pernis apivorus 

Busard cendré Circus pygargus 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 

Chevalier sylvain Tringa glareola 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus 

Faucon émerillon Falco columbarius 

Faucon pèlerin Falco peregrinus 

Fauvette pitchou Sylvia undata 

Hibou des marais Asio flammeus 

Martin pêcheur Alcedo atthis 

Milan royal Milvus milvus 

Mouette pygmée Larus minutus 

Sterne pierregarin Sterna hirundo 

 

Liste d’espèces de l’annexe I régulièrement rencontrées en Brière en petits effectifs, écartées à 
l’heure actuelle mais dont la présence est à surveiller. 

Blongios nain Ixobrychus minutus Quasiment disparue 

Râle des genêts Crex crex Quasiment disparue 

Crabier chevelu Ardeola ralloides Nouveau nicheur 

Grande Aigrette Egretta alba Nouveau nicheur 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Nouveau nicheur 

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola Besoin de plus de connaissance 

 

Liste d’espèces figurant à l’annexe I dont le statut n’est pas forcément défavorable en Europe et 
dont les effectifs briérons peuvent être conséquents, mais représentent une petite proportion des 
effectifs français, voire européens. Par conséquent, ces espèces sont peu significatives pour les 
populations globales. 

Aigrette garzette Egretta garzetta 

effectifs peu significatifs pour les 

populations globales 

Bihoreau gris Nyctycorax nyctycorax 

Cigogne blanche Ciconia ciconia 

Cigogne noire Ciconia nigra 

Héron pourpré Ardea purpurea 

Milan noir Milvus migrans 

Pie grièche-écorcheur Lanius collurio 
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Liste d’espèces figurant à l’annexe I dont le statut en France, voire en Europe est défavorable et 
dont les effectifs sont importants en Brière par rapport aux sites français ou européens. La 
préservation du site est donc primordiale pour la conservation de ces espèces. 

Le Butor étoilé Botaurus stellaris 30 à 45 couples 

La Spatule blanche Platalea leucorodia 100 couples 

La Guifette noire Chlidonias niger Jusqu’à 300 couples 

La Gorgebleue à miroir de Nantes Luscinia svecica namnetum 700 à 1000 couples 

 

Liste d’espèces figurant à l’annexe I de la Directive Oiseaux dont le statut en Europe n’est pas 
défavorable, et dont les effectifs peuvent être importants en Brière. Leur statut ne permet donc pas 
de leur donner le même rang de priorité que pour les espèces précédentes. 

Busard des roseaux Circus aeroginosus 30 à 60 couples 

Combattant varié Philomachus pugnax ? 

Echasse blanche Himanthopus himanthopus ? 

Guifette moustac Chlidonias hybrida 700 à 770 couples 

Marouette ponctuée Porzana porzana 20-25 couples 

 

Espèces de l’annexe II de la Directive Oiseaux 

Pour les espèces d’oiseaux d’eau de l’annexe II, ne sont retenues que celles pour 
lesquelles les effectifs recensés sont importants et/ou atteignent le critère Ramsar (le site 
accueille au moins 1% d’une population ou d’une sous-espèce ou espèce d’oiseau 
d’eau). 
Liste d’espèces figurant à l’annexe II dont le statut en France, voire en Europe est plutôt 
défavorable, et dont les effectifs, peuvent être conséquents en Brière. Ces espèces sont donc 
significatives pour les populations globales. 

Nom vernaculaire 

 

Nom latin 

 

Reproduction couples 

 

Hivernage (nombre d'individus) 

 

Vanneau huppé Vanellus vanellus 470-670 (en déclin) jusqu'à 5000 individus (en déclin) 

Barge à queue noire Limosa limosa 28-45 (vulnérable) 300-5000 individus (vulnérable) 

Bécassine des marais Gallinago gallinago 15-20 (en danger) 1000 (à surveiller) 

Combattant varié Philomachus pugnax 1-18 (non-évalué) 100-1000 (vulnérable) 

Canard chipeau Anas strepera 0-5 (vulnérable) 50-150 (localisé) 

Canard souchet Anas clypeata 20-50 (rare) 2000-6000 (à surveiller) 

Sarcelle d'été Anas querquedula 40-75 (en danger) non-hivernant 

 

Liste d’espèces figurant à l’annexe II dont le statut en France, voire en Europe n’est pas 
défavorable, et dont les effectifs, peuvent être conséquents en Brière. Leur statut ne permet donc 
pas de leur donner le même rang de priorité que pour les espèces précédentes. 

Alouette des Champs Alauda arvensis 

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus 

Canard colvert Anas platyrhynchos 
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Canard siffleur Anas penelope 

Foulque macroule Fulica atra 

Oie cendrée Anser anser 

Râle d'eau Rallus aquaticus 

Sarcelle d'hiver Anas crecca 

 

Liste d’espèces figurant à l’annexe II dont le statut en France, voire en Europe n’est pas 
défavorable, et dont les effectifs briérons sont peu importants par rapport au reste de la France et 
de l’Europe. Par conséquent, ces espèces sont peu significatives pour les populations globales. 

Canard pilet Anas acuta 

Fuligule milouin Aythya ferina 

Fuligule morillon Aythya fuligula 
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4.4 DESCRIPTION DES MILIEUX OBSERVES AU NIVEAU ET AUX ABORDS DU 
PROJET 

L’analyse du projet sur les sites Natura 2000 en question se base sur les éléments de 
description élaborés lors de la réalisation du Docob, ainsi que sur les données naturalistes 
récoltées par ailleurs sur le secteur d’étude. 

Par ailleurs, l’analyse environnementale du secteur d’étude a été réalisée à partir de 
prospections de terrain réalisées par THEMA Environnement entre juin 2012 et fin avril 
2013 complétée par un passage en décembre 2014. Elles se sont attachées à décrire 
l’environnement naturel et à établir les listes d’espèces de la faune et de la flore présentes 
sur le site, permettant ainsi : 

• de cerner l’occupation du sol dans l’emprise du futur projet, 

• d’identifier les espèces végétales présentes au niveau des milieux rencontrés, 

• d’identifier les espèces animales et les habitats d’espèces sur l’emprise de 
l’extension de la carrière. 

Tableau 1 : Calendrier des investigations de terrain 

Visite 1 2 3 4 5 

Date 08/06/2012 24/09/2012 18/03/2013 23/04/2013 03/12/2014 

 

4.4.1 OCCUPATION DU SOL 
 
Le secteur de la Harrois jouxte sur ses franges Nord et Est des zones de marais. La 

plus grande partie du site correspond à une prairie de fauche entretenue. Les 
investigations de terrain précisent les contours des habitats naturels présents et en dressent 
la description. 

 

4.4.2 PROSPECTIONS FLORISTIQUES –METHODOLOGIE 
 

Le protocole de prospection, inspiré de 
la méthode des relevés phytosociologiques, a 
consisté à parcourir le secteur d’étude à pied 
afin : 

 

· d’identifier les groupements végétaux 
(milieux) en présence et de les caractériser 
selon la typologie CORINE Biotopes et, le 
cas échéant, selon la typologie EUR 27,  

· de les cartographier,  

· d’inventorier les espèces végétales les 
caractérisant. 

Source : THEMA Environnement 
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Les outils utilisés sont : 

- le manuel CORINE Biotopes – version originale, types d’habitats français (ENGREF, 
dernière version) : L’ensemble des milieux recensés sur les secteurs d’étude sera 
caractérisé selon le manuel d’interprétation des habitats français CORINE 
Biotopes3. Ce document correspond à une typologie des habitats français servant 
de base à l’identification sur le terrain des milieux rencontrés. Les milieux identifiés 
seront ainsi constitués du code CORINE Biotopes correspondant, suivi de son 
intitulé, et apparaîtront en gras dans les paragraphes suivants ; 

- le manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne – EUR 27 
(COMMISSION EUROPEENNE DG ENVIRONNEMENT, 2007) ; 

- la liste des espèces protégées en région Pays-de-la-Loire complétant la liste 
nationale (arrêté du 25 janvier 1993). 

 

4.4.3 HABITATS NATURELS DETERMINES SUR LE SECTEUR D’ETUDE 
 
Les relevés d’espèces à l’avancement du chargé d’études ont permis l’identification 

des habitats naturels et/ou anthropisés. Aucune espèce végétale inscrite à l’annexe II de la 
Directive Habitats n’a été observée sur le secteur d’étude. 

 
L’ensemble des prospections de terrain ont permis de distinguer divers habitats 

anthropiques sur le secteur d’étude (cf.tableau ci-dessous et carte page 31). Aucun de ces 
habitats ne relève de la nomenclature Natura 2000. 

 
Le tableau suivant traduit les résultats de l’inventaire des habitats naturels ou 

anthropiques distingués sur le site : 
 

                                              
3 ENGREF, 1997. CORINE Biotopes – version originale – Types d’habitats français. Muséum National d’Histoire 

Naturelle, Programme LIFE. 
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Tableau 2 : Milieux observés dans le périmètre d’étude 

Milieu Intitulé de l’habitat Code CORINE Biotopes 
Surface de 

l’habitat (ha) 

Proportion (%) 

Milieux aquatiques non marins 

Eaux douces et Couverture de lemnacées 22.1 x 22.411 0,01 0,18 

Communautés flottantes des eaux peu 

profondes 
22.432 

0,001 0,018 

Landes et Fruticées 

Fruticées à Prunus spinosa et Rubus 

fruticosus 
31.811 

0,06 1,06 

Ronciers 31.831 0,03 0,53 

Roncier et Lande à fougères 31.831 x 31.86 0,02 0,35 

Prairies mésophiles Prairie à fourrage des plaines 38.2 4,8 84,40 

Forêts caducifoliées Chênaie acidiphile 41.5 0,2 3,52 

Alignements de haies x Landes    

et Fruticées 
Bordures de haies et Ronciers 84.2 x 31.831 

0,03 0,53 

Végétation de ceinture des bords 

des eaux x Friche 

Végétation de bordure de mare et Friche 53 x 87.1 0,001 0,018 

Jonchaie et Friche 53.5 x 87.1 0,005 0,09 

Alignements de haies Bordures de haies 84.2 0,16 2,81 

Site industriel Site industriel en activités 86.3 0,1 1,76 

Terrains en friche Friche 87.1 0,2 3,52 

Lagunes industrielles et canaux 

d’eau douce 
Fossés et petits canaux 89.22 

0,07 1,23 
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Figure 13 : Occupation du sol 
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· Milieux aquatiques non marins 

 

Æ Code CORINE biotopes :  22.1 x 22.411 – Eaux douces et Couverture de lemnacées 

Æ Code CORINE biotopes :  22.432 – Communautés flottantes des eaux peu profondes 

 
Il existe une mare temporaire dans la partie 

Nord-Ouest du site d’étude alimentée par les 
eaux de ruissellement et la nappe. Celle-ci 
constitue un point d’abreuvement pour les 
animaux fréquentant le site. 

 
Au sein de cette pièce d’eau temporaire, 

seule la petite lentille d’eau (Lemna minor) a été 
relevée. 

 

Pièce d’eau temporaire au Nord de l’aire d’étude 

 
En revanche, elle constitue un habitat d’espèce animale particulièrement intéressant, 

en particulier pour les amphibiens (enjeu fort). 
 
Une communauté flottante des eaux peu profondes a été observée au sein d’un fossé 

au Sud-Est du site d’étude. La superficie de cette zone est très restreinte, de l’ordre de 
quelques m². La callitriche (Callitriche sp) 
est l’espèce hygrophile dominante de cet 
habitat (environ 85%). On note 
également la présence de la renoncule 
rampante (Ranunculus repens) et du jonc 
diffus (Juncus effusus). 

 
Le taux de recouvrement cumulé de 

ces espèces dépasse 50 % de la 
formation. Ainsi, l’habitat peut être 
considéré comme zone humide selon la 
réglementation. 

 

Fossé avec callitriche 
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· Les fruticées et ronciers 

 

Æ Code CORINE biotopes :  31.811 – Fruticées à Prunus spinosa et Rubus fruticosus 

Æ Code CORINE biotopes :  31.831 – Ronciers 

Æ Code CORINE biotopes :  31.831 x 31.86 – Ronciers et Lande à Fougères 

 

Une fruticée est présente en bordure du site, au Nord entre le chemin et la chênaie 
acidiphile. Celle-ci est composée essentiellement de prunellier (Prunus spinosa), 
d’aubépine (Crataegus monogyna) et de ronce (Rubus gr. fruticosus et Rubus ulmifolius). 

Elle constitue un habitat prisé par l’avifaune. 
 
En outre, un roncier, composé essentiellement de ronces a été localisé au Sud-Ouest 

du site, ainsi qu’un roncier mélangé à une lande à fougère aigle au Sud-Est. Ces habitats 
envahissent les espaces abandonnés et deviennent de plus en plus impénétrables.  
 

Fruticée au Nord du site d’étude Roncier au Sud du site 

 

Roncier mélangé à une lande à fougères 
aigles au Sud-Est du site d’étude 
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· Les prairies mésophiles 

 

Æ Code CORINE biotopes :  38.2 – Prairie à fourrage des plaines 

 

Les prairies à fourrage des plaines 
recouvrent presque 85% du site d’étude. 

Ces prairies sont soumises à une gestion 
extensive de type fauche favorisant la faune et 
en particulier les insectes. Elles sont 
occasionnellement pâturées par des bovins. 

Elles comportent quelques espèces 
hygrophiles comme le Gnaphale des lieux 
humides, la Renoncule sarde, de façon très 
ponctuelle et sur des surfaces très restreintes. 

  Prairie à fourrage des plaines 
 
L’intérêt floristique et faunistique est moyen. La végétation y est relativement diversifiée 

et présente une biodiversité « banale » ou « ordinaire » relativement intéressante. 
 
On peut noter la présence d’espèces comme la flouve odorante (Anthoxanthum 

odoratum), la picride fausse-vipérine (Picris echioides), la houlque laineuse (Holcus 
lanatus), le trèfle blanc (Trifolium repens) et la marguerite (Leucanthemum vulgare). 

 

Houlque laineuse (Holcus lanatus) Trèfle blanc (Trifolium repens) 
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· Les forêts caducifoliées 

 

Æ Code CORINE biotopes :  41.5 – Chênaie acidiphile 

 

Une chênaie acidiphile se situe au Nord du 
site d’étude entre la fruticée et la prairie de 
fauche. Elle est composée de chêne pédonculé 
(Quercus robur), d’aubépine (Crataegus 
monogyna) et de lierre (Hedera helix). 

 

 

 

 

 Chênaie acidiphile au Nord du site 

· Alignements de haies 

 

Æ Code CORINE Biotope :   84.2 x 31.831 – Bordures de haies et Ronciers 

Æ Code CORINE Biotope :   84.2 – Bordures de haies 

 

Plusieurs haies plus ou moins denses sont présentes sur les marges du site d’étude. 
 
Globalement, les haies les plus au Nord en bordure du chemin sont denses et 

arborescentes. Elles sont constituées de quelques chênes têtards (5) au Nord-Ouest de 
l’aire d’étude et de deux chênes remarquables à l’extrémité Nord et Sud du site. 

 
On peut noter la présence de chêne pédonculé (Quercus robur), de frêne (Fraxinus 

excelsior et Fraxinus angustifolia) et d’orme champêtre (Ulmus minor). 
 
Ils présentent un intérêt fort. 
 
Les haies qui bordent le site au centre-Est et dans la partie Sud sont majoritairement 

buissonnantes avec une dominance de ronces (Rubus ulmifolius et Rubus gr. fruticosus). 
On notera également la présence de genêt à balai (Cytisus scoparius), de prunellier 
(Prunus spinosa) et de dactyle aggloméré (Dactylis glomerata). 
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Haie dense au Nord du site d’étude Haie buissonnante au centre-Est du site 

Chêne têtard au Nord du site d’étude Chêne remarquable au Nord-est du site 
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Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia) Groseiller rouge (Ribes rubrum) 

 

· Végétation de ceinture des bords des eaux et Friche 

 

Æ Code CORINE biotopes :  53 x 87.1 – Végétation de bord de mare et Friche 

Æ Code CORINE biotopes :  53.5 x 87.1 – Jonchaie et Friche 

 

La végétation qui borde la mare au Nord du site présente une végétation avec un 
faible pourcentage d‘espèces hygrophiles. Les espèces de la friche à proximité dominent. 

On notera la présence de jonc diffus (Juncus effusus), de flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum), d’agrostide capillaire (Agrostis capillaris) et de ronce (Rubus 
ulmifolius). 

 
A proximité de la mare, une jonchaie s’est développée dans une zone en friche. A cet 

endroit, des dépôts du curage de la mare ont été effectué, ce qui explique la présence de 
joncs. Cependant, le taux de recouvrement cumulé de cette espèce de type hygrophile ne 
dépasse pas 50 % de la formation. Ainsi, l’habitat ne peut être considéré comme zone 
humide selon la réglementation. 
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 Végétation de bord de mare Jonchaieet friche au Nord-Ouest du site 

 

· Site industriel en activités 

 

Æ Code CORINE biotopes :  86.3 – Site industriel en activités 

 

Un site industriel en activités se situe au Sud-Ouest du site. Aucune végétation n’est 
présente sur ces espaces presque totalement imperméabilisés. 
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· Terrain en friche 

 

Æ Code CORINE biotopes :  87.1 – Terrain en friche 

 

Deux friches sont présentes au 
Nord-Ouest de l’aire d’étude. 

On peut noter la présence 
d’oseille (Rumex acetosa), de cirse 
(Cirsium arvense et Cirsium vulgare), 
de picride fausse-vipérine (Picris 
echioides), de vergerette du Canada 
(Conyza canadensis), de dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata). Ces 
espèces sont communes. 

 
L’intérêt floristique est faible. 

Friche au Nord-Ouest du site d’étude 

 

Laiteron des champs (Sonchus arvensis) Matricaire inodore (Tripleurospermum inodorum) 

 

· Lagunes industrielles et canaux d’eau douce 

 

Æ Code CORINE biotopes :  89.22 – Fossés et petits canaux 
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Quelques fossés (89.22) ceinturent le site en bordure du chemin (au Nord et à l’Est) 
sans présenter de végétation caractéristique ou exceptionnelle. Les espèces de zones 
humides sont marginales et ne représentent pas 50% du recouvrement total des fossés. 

Ceux-ci sont peu profonds.  
 
Ils constituent un habitat de reproduction potentiel pour les amphibiens et peuvent 

également jouer un rôle de corridor écologique.  
 

 Fossé au Nord du site  Fossé au centre-Est du site 

 

· Conclusions sur les composantes floristiques 

 

Le site d’étude est caractérisé par des milieux naturels « banals » et des espèces 
végétales communes à très communes. Aucune espèce végétale protégée et aucun habitat 
d’intérêt communautaire n’ont été observés lors des investigations de terrain. 

 
Compte tenu des espèces végétales et des milieux naturels identifiés, il apparait que 

le site d’étude présente des sensibilités floristiques intrinsèques relativement faibles.  
 
La mare, la communauté flottante des eaux peu profondes, (zone humide de taille 

très restreinte), la chênaie acidiphile et les haies denses constituent les habitats les plus 
intéressants et présentent un enjeu écologique fort d’autant plus qu’ils jouxtent les marais.  
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Le site d’étude est marqué par son utilisation agricole, avec sa prairie de fauche et de 
pâturage bordée par de vieilles haies bocagères et la présence d’une mare faisant office 
d’abreuvoir. Quelques fruticées ont tendance à se développer aux abords du site, le long 
des haies ou des clôtures. Une formation boisée est également présente au Nord du site 
(chênaie acidiphile). L’intérêt écologique du secteur est réduit en terme floristique mais 
certains éléments sont intéressants du point de vue structurel : mare, boisement, trame 
bocagère. 

 

Tableau 3: Tableau de synthèse de l'intérêt des habitats selon le volet flore 

Intitulé de l’habitat 
Code CORINE 

Biotopes 
Superficie 

en ha 
Proportion de 
l’aire d’étude 

Espèces 
protégées 

Espèces 
patrimoniales 

Intérêt  

Eaux douces et Couverture de 

lemnacées 
22.1 x 22.411 

0,01 0,18 % Zone humide - Moyen 
à fort 

Communautés flottantes des 

eaux peu profondes 
22.432 

0,001 0,018 % Zone humide - Moyen 
à fort 

Fruticées à Prunus spinosa et 

Rubus fruticosus 
31.811 

0,06 1,06 % - - Faible 

Ronciers 31.831 0,03 0,53 % - - Faible 

Roncier et Lande à fougères 
31.831 x 

31.86 

0,02 0,35 % - - Faible 

Prairie à fourrage des plaines 38.2 4,8 84,40 % - - Faible 

Chênaie acidiphile 41.5 0,2 3,52 % - - Moyen 

Bordures de haies et Ronciers 84.2 x 31.831 0,03 0,53 % - - Faible 

Végétation de bordure de 

mare et Friche 
53 x 87.1 

0,001 0,018 % - - Faible 

Jonchaie et Friche 53.5 x 87.1 0,005 0,09 % - - Faible 

Bordures de haies 84.2 0,16 2,81 % - - Moyen 

Site industriel en activités 86.3 0,1 1,76 % - - Nul 

Friche 87.1 0,2 3,52 % - - Faible 

Fossés et petits canaux 89.22 0,07 1,23 % - - Moyen 

 

 

Aucun des milieux décrits n’est d’intérêt communautaire.  

Une espèce de flore (le Flûteau nageant) est présente dans le marais de 
Besné, à l’Est du canal de Besné. La mare présente sur l’aire d’étude n’est, à 
priori, pas favorable à cette espèce : eutrophisation, berges abruptes avec 
végétation dense … 

 
  



Parc d’activités de La Harrois - Besné (44) 
Etude d’incidences Natura 2000  

 

T H E MA Envi ronnement    -                          Page 49 sur 119 

 

 

4.5 DESCRIPTION DE LA FAUNE OBSERVEE AU NIVEAU ET AUX ABORDS 
DU PROJET 

La mission a consisté à parcourir l’ensemble du site d’étude afin d’identifier et de 
cartographier les espèces animales présentes : oiseaux, insectes, batraciens, reptiles, 
mammifères et surtout les espèces animales d’intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation des sites Natura 2000 concernés par le projet. 

Les prospections ont été réalisées entre juin 2012 et avril 2013, ainsi qu’en décembre 
2014 pour une campagne hivernale complémentaire. Ces investigations ont également 
permis d’identifier la faune inféodée aux milieux identifiés et d’apprécier les potentialités 
d’accueil vis-à-vis des espèces d’intérêt communautaire inscrites à l’Annexe II de la 
Directive Habitats. 

 

Tableau 4 : Calendrier des investigations de terrain 

Visite 1 2 3 4 5 

Date 08/06/2012 24/09/2012 18/03/2013 23/04/2013 03/12/2014 

 

4.5.1 PROSPECTIONS FAUNISTIQUES – METHODOLOGIE 

 

Les inventaires faunistiques mis en œuvre ont concerné tous les groupes terrestres : 
mammifères, reptiles, amphibiens, insectes et oiseaux. On notera que les espèces 
animales protégées ont particulièrement été recherchées. 

 
Les prospections de terrain se sont déroulées durant les mêmes campagnes de terrain 

que les inventaires floristiques.  

· Inventaires mammologiques 
Concernant les mammifères, des contacts directs ainsi que des indices de présence 

ont été recherchés : terriers, empreintes, traces, fèces… 
 
La méthode de prospection chiroptérologique a consisté en des comptages en 

période de migration printanière. Des prospections ultrasonores nocturnes ont été 
effectuées fin avril sur plusieurs stations d’écoute. Huit points (Fig. 24) ont été choisis afin 
de permettre une approche pertinente de l’occupation nocturne par les chiroptères de 
l’espace aérien de la zone d’étude, notamment au niveau des corridors potentiels (lisières, 
plantations, …). 

 
La méthode a consisté à de la détection et identification des individus en vol, à l’aide 

d’un détecteur à ultrasons (Pettersson D240x4), enregistreur numérique et phare halogène. 
                                              
4 Le modèle Pettersson D 240x permet de transcoder en fréquences audibles les ultrasons de 10 à 120 KHz, 

couvrant ainsi l’ensemble des émissions des Chiroptères 
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Après le coucher du soleil, des points d’écoute ont été réalisés sur chaque station durant 
10 minutes, au fur et à mesure de l’avancée de la nuit. 

· Inventaires herpétologiques et batrachologiques 
Au niveau du secteur d’étude, les espèces ont été recherchées par contacts visuels 

(reptiles et amphibiens) ou sonores (amphibiens). Des indices de présence ont également 
été recherchés (mues…). 

Concernant les reptiles, des prospections au niveau des lisières ont systématiquement 
été réalisées aux heures les plus favorables de la journée. 

· Inventaires entomologiques 
Au niveau du secteur d’étude, les prospections concernant les insectes ont été 

réalisées à l’avancée du chargé d’étude au filet entomologique dans les différents habitats 
afin de capturer les espèces d’orthoptères, d’odonates et de lépidoptères notamment. 
D’autre part, les bois morts au sol ont systématiquement été soulevés pour inventorier les 
coléoptères présents. Les indices de présence ont également été pris en compte (individus 
retrouvés morts…). 

· Inventaires ornithologiques 
Au niveau du secteur d’étude ont été réalisés des inventaires ornithologiques par 

écoutes et contacts visuels sur la base de la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance 
(IPA). Des indices de présence ont également été recherchés (plumes, nids…). 
 

4.5.2 LES ESPECES ANIMALES IDENTIFIEES 

· Les mammifères hors chiroptères 

 

Les trois mammifères dont la présence a été confirmée sur le site d’étude sont les 
suivants : 

Tableau 5 : Liste des mammifères observés sur le site d'étude 

Nom français Nom latin 

EUROPEENNE NATIONALE PAYS DE LOIRE 

DHFF BERNE PN LRN 
Statut 

1999 

Nouveau 

statut 

2009 

Niveau 

de 

priorité  

Chevreuil européen Capreolus capreolus - - - LC - - - 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus - - - NT - - - 

Ragondin Myocastor coypus - - - NA - - - 

Protection nationale : arrête du 23/04/2007 fixant la liste des mammifères protégés sur le territoire national 
Liste rouge nationale : CR: En Danger Critique d'Extinction; EN: En Danger; VU: Vulnérable; NT: Quasi menacée; LC: 

Préoccupation mineure; DD: Données insuffisantes; NA: Non applicable; NE: Non Evaluée) 

 
De nombreux excréments de Lapins de garenne ont été observés au niveau des 

zones ouvertes et semi-ouvertes du site d’étude, majoritairement le long des haies. Cette 
espèce trouve dans ces zones ouvertes les conditions favorables à son cycle biologique 
(alimentation, reproduction, refuge). Le Ragondin, dont la présence a été décelée suite à 
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la détermination d’un crâne, est originaire d’Amérique du Sud et a été introduit en France 
dès la fin du 19ème siècle5. 

Un individu de Chevreuil européen a été observé dans la petite chênaie acidiphile 
au Nord du site d’étude lors des prospections du 23 avril 2013. 

 
Ces espèces sont très communes en Loire-Atlantique. 

 

 
Fèces de Lapin de Garenne / Crâne de Ragondin 

Par ailleurs, le site d’étude est probablement fréquenté par d’autres mammifères de 
type mulots ou campagnols. Compte tenu de leur discrétion, ces espèces n’ont cependant 
pas été contactées. 

· Les chiroptères 

 

Quatre espèces ont été contactées sur l’aire d’étude dans des conditions climatiques 
favorables. 

Tableau 6 : Liste des chiroptères observés sur le site d'étude 

Nom français Nom latin 

EUROPEENNE NATIONALE PAYS DE LOIRE 

DHFF BERNE N LRN 
Statut 

1999 

Nouveau 

statut 

2009 

Niveau de 

priorité  

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus DH (II et IV) x x LC V DD Très élevé (5) 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii DH (IV) x x LC - - - 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii DH (IV) x xNT R DD Faible (1) 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus DH (IV) - x LC - - - 

Sérotine commune Eptesicus serotinus DH (IV) x x LC I LC - 

                                              
5Pascal M., 2003. Le Ragondin : Myocastor coypus (Molina, 1782). Pages 325-326, in : Évolution holocène de la faune de 

Vertébrés de France : invasions et disparitions (M.Pascal, O. Lorvelec, J.-D. Vigne, P. Keith & P. Clergeau, coordonnateurs), Institut 

National de la Recherche Agronomique, Centre National de la Recherche Scientifique, Muséum National d'Histoire Naturelle (381 

pages). Rapport au Ministère de l'Écologie et du Développement Durable (Direction de la Nature et des Paysages), Paris, France. 

Version définitive du 10 juillet 2003. 

Théma 

environnement 

Théma 

environnement 
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Figure 14 : 
Localisation des points d’écoute chiroptérologique 

NIVEAU EUROPEEN 

DHFF: Directive Habitat Faune Flore (1992) (An. II: Espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de 

zones spéciales de conservation; An. IV: Espèces présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte) 

BERNE: Convention de Berne (1979) (An. II: Espèces strictement protégées) 

NIVEAU NATIONAL 

PN: Protection Nationale 

LRN: Liste Rouge Nationale (N: Nicheur; H: Hivernant; M; Migrateur) (CR: En Danger Critique d'Extinction; EN: En Danger; VU: 

Vulnérable; NT: Quasi menacée; LC: Préoccupation mineure; DD: Données insuffisantes; NA: Non applicable; NE: Non Evaluée) 

NIVEAU REGIONAL 
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Tableau 7 : Détail des contacts de la nuit du 23 avril 2013 

Date Points Heure début Heure fin Espèces contactées Milieux Contacts Contacts horaires 

23/04/2013 

1 19h38 19h48 / Bois 0 0 

2 19h50 20h00 
BB 

Haie basse 
1 6 

PKN 16 96 

3 20h02 20h12 PP Haie 17 102 

4 20h13 20h23 PKN Haie/bois 4 24 

5 20h25 20h35 PKN Prairie 5 30 

6 20h37 20h47 ES Bois 4 24 

7 20h50 21h00 / Bâtis 0 0 

8 21h04 21h14 / Bois/mare 0 0 

BB :  Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus) 

PKN :  Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli) ou de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 

PP :  Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

ES :  Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

 
La Barbastelle d’Europe a été contactée une fois au niveau du point d’écoute n°2. Il 

s’agissait d’un mouvement transitoire ayant pour support la haie basse présente à l’Est du 
site d’étude. Cette haie constitue un corridor écologique entre le boisement présent au 
Sud-Est du site et le boisement présent au Nord du site. La conservation et la consolidation 
de cette haie devrait permettre le maintien de son rôle de corridor pour les chiroptères. 

 
La Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius sont deux espèces très proches 

morphologiquement et au niveau des émissions d’écholocation. C’est l’émission de cris 
sociaux qui permet généralement de discerner les deux espèces lors des séances d’écoute. 
Dans le cas présent, les deux espèces n’ont pas pu être différenciées. Ce complexe a été 
contacté aux points n°2 et n°4 correspondant à la haie et la lisière de boisement en limite 
Est du site d’étude. Il s’agit principalement d’individus en transit et de comportements de 
chasse. En Loire-Atlantique, la Pipistrelle de Kuhl est considérée comme assez commune à 
commune tandis que le statut de la Pipistrelle de Nathusius est très mal connu6. 
L’inscription de cette dernière en tant qu’espèce prioritaire des Pays de la Loire a 
principalement pour objectif d’améliorer les connaissances sur cette espèce. Au sein du 
site d’étude, s’il s’agit de la Pipistrelle de Kuhl, son statut de conservation ne sera pas 
affecté car c’est une espèce anthropophile7 qui établit ses colonies dans les fissures de 
bâtiments. S’il s’agit de la Pipistrelle de Nathusius, espèce nettement plus forestière, son 
cycle biologique ne sera pas perturbé (les boisements et les haies n’étant pas impactés). 

 
La détection de ce complexe d’espèce au point n°5 correspondait aux individus déjà 

contactés au point n°4 en lisière de boisement. 

                                              
6Plan d’action pour les chiroptères – Déclinaison régionale en Pays de la Loire (2009) 
7 Qui est adapté à vivre dans le voisinage immédiat de l'homme (d'apr. Méd. Biol. t.1 1970) 
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La Pipistrelle commune a été contactée en transit et en chasse en limite Est du site, le 

long d’une haie (point n°3). C’est une espèce anthropophile dont les colonies occupent 
toutes sortes de gîtes, qu’ils soient arboricoles ou anthropiques.  

 
La Sérotine commune a été contactée en chasse au niveau de la lisière de boisement 

en limite Nord du site d’étude (point n°6). Avec son vol lent à mi-hauteur, la Sérotine 
commune fait de grands cercles dans les jardins, au bord des bois, autour des 
lampadaires, et au dessus d'autres zones anthropisées, pour chasser des coléoptères et 
des papillons de nuit. C’est une espèce anthropophile de plaine dont les colonies se 
rassemblent généralement dans les combles des bâtiments. 

 
La Sérotine commune et les pipistrelles inventoriées sur le site d’étude sont protégées 

sur le territoire national. Ces espèces sont également référencées à l’Annexe IV de la 
Directive Habitats8. La Barbastelle d’Europe est également protégée sur le territoire 
national et est inscrite à l’Annexe II de la Directive Habitats. Le niveau de priorité de cette 
espèce est très élevé en Pays de la Loire mais le site d’étude ne procure qu’un axe de 
déplacement en limite Est. Les chiroptères inventoriés sur le site d’étude chassent surtout le 
long des haies et en lisière de boisement. Elles se déplacent en suivant la trame de haie 
présente dans les milieux environnants.  

 
La conservation de la mare, du petit boisement au Nord du site et le renforcement des 

haies périphériques devraient permettre le maintien des populations de chiroptères sur le 
site d’étude. 

· Les amphibiens et les reptiles 
 
Deux espèces d’amphibiens et une espèce de reptiles ont été contactées au niveau du 

site d’étude lors des investigations de terrain : 

Tableau 8 : Liste des reptiles et amphibiens observés sur le site d'étude 

Nom français Nom latin 

EUROPEENNE NATIONALE PAYS DE LOIRE 

DHFF BERNE N LRN 
Statut 

1999 

Nouveau 

statut 2009 

Niveau de 

priorité  

Grenouille agile Rana dalmatina DH (IV) x x LC - - - 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus - - x LC V LC Elevé (2) 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata DH (IV) x x LC - - - 

 

                                              
8 Annexe IV de la Directive Habitats faune-Flore : Liste des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent 

une protection stricte 
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En 2012, une douzaine de juvéniles de Grenouille agile (Rana dalmatina) a été 
observée au niveau de la mare située au sein du site d’étude et de ses abords. En 2013, 
une ponte a été répertoriée dans la mare et quatre individus adultes ont été observés dans 
les fossés proches. Trois mâles chanteurs de Pélodyte ponctué ont également été entendus 
et observés. 

 
En ce qui concerne les reptiles, seul un Lézard vert occidental a pu être observé dans 

la partie Sud du site d’étude au sein d’une prairie de fauche. L’absence d’autres mentions 
suite aux prospections ciblant les haies et talus permet d’estimer que l’observation de 
2012 concernait un individu isolé et que le site n’accueille pas de micro-population. 

 
On notera que les trois espèces rencontrées figurent aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 

19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection. En outre, la Grenouille agile et le Lézard 
vert figurent également à l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. Le Pélodyte 
ponctué est une espèce prioritaire pour la région Pays de la Loire dont le niveau de 
priorité est considéré comme étant élevé.  

 

La présence d’une mare, de fossés souvent en eau, d’un boisement et de haies sont 
autant d’éléments favorables à la présence de reptiles et amphibiens sur l’ensemble des 
cycles biologiques des espèces. La conservation de ces éléments devrait permettre le 
maintien des espèces inventoriées sur le site d’étude. 

 

Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) Grenouille agile (Rana dalmatina) juvénile 

· Les invertébrés 

 

Au niveau du site d’étude, 38 espèces d’invertébrés9 ont été observées lors des 
investigations de terrain, dont la majorité appartient aux Coléoptères (8 espèces), 
Lépidoptères (9 espèces) et Odonates (7 espèces).  

 

                                              
9Le groupe des invertébrés n’étant pas monophylétique, sa valeur est remise en cause dans les classifications récentes. Le terme 

est conservé ici pour plus de simplicité. 



Parc d’activités de La Harrois - Besné (44) 
Etude d’incidences Natura 2000  

 

T H E MA Envi ronnement    -                          Page 56 sur 119 

 

 

On notera que les périodes optimales à l’observation de ces groupes (Orthoptères et 
Lépidoptères notamment) se situent de juillet à octobre. 

 

D’une manière générale, le site d’étude présente d’importantes potentialités d’accueil 
pour l’entomofaune, notamment au niveau des prairies et friches où les espèces de ce 
groupe trouvent des conditions favorables à la réalisation de leur cycle biologique 
(présence de plantes à fleurs, zones de refuge…). 

 
De plus, l’abondance de cette entomofaune représente une source d’alimentation 

importante pour les oiseaux, les chiroptères, les reptiles et les amphibiens. 
 
La liste des invertébrés observés sur le site est reprise dans le tableau suivant : 

Tableau 9 : Liste des odonates observés sur le site d'étude 

Nom français Nom latin 
EUROPEENNE NATIONALE 

PAYS DE 

LOIRE 

DHFF BERNE PN LRN 
Statut de 

sensibilité 

Leste vert Chalcolestes viridis viridis - - - - - 

Leste sauvage Lestes barbarus - - - - - 

Leste dryade Lestes dryas - - - R R 

Leste fiancé Lestes sponsa - - - I I 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes - - - - - 

Sympétrum rouge sang Sympetrum sanguineum - - - - - 

Libellule déprimée Libellula depressa - - - - - 

 

Tableau 10 : Liste des lépidoptères observés sur le site d'étude 

Nom français Nom latin 
EUROPEENNE NATIONALE 

PAYS DE 

LOIRE 

DHFF BERNE PN LRN 
Statut de 

sensibilité 

Myrtil Maniola jurtina - - - - - 

Demi-deuil Melanargia galathea - - - - - 

Mélitée des centaurées Melitaea phoebe - - - - - 

Piéride de la rave Pieris rapae - - - - - 

Azuré commun Polyommatus icarus - - - - - 

Vulcain Vanessa atalanta - - - - - 

Grande Tortue Nymphalis polychloros - - - - - 

Gazé Aporia crataegi - - - - - 

Cucullie de la camomille Cucullia chamomillae - - - - - 

ODONATES (Source : DREAL Pays-de-la-Loire) 

Statut de sensibilité : E : En danger; V : Vulnérable; R : Rare; I : Indéterminé; X: Disparu 
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Tableau 11 : Liste des orthoptères observés sur le site d'étude 

Nom français Nom latin 
EUROPEENNE NATIONALE PAYS DE LOIRE 

DHFF BERNE N LRN Statut de sensibilité 

Criquet des pâtures Chorthippus parallelus parallelus - - - Non menacée - 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima - - - Non menacée - 

Grillon champêtre Gryllus campestris - - - Non menacée - 

 

Tableau 12 : Liste des coléoptères observés sur le site d'étude 

Nom français Nom latin 
EUROPEENNE NATIONALE PAYS DE LOIRE 

DHFF BERNE N LRN Statut de sensibilité 

Agapanthie de DeGeer Agapanthia villosoviridescens - - - - - 

Le Moine Cantharis rustica - - - - - 

Coccinelle à 7 points Coccinella septempunctata - - - - - 

Coccinelle des friches Hippodamia (Adonia) variegata - - - - - 

Oedemère Oedemera sp. - - - - - 

Drap mortuaire Oxythyrea funesta - - - - - 

Coccinelle à 16 points Tytthaspis sedecimpunctata - - - - - 

Cétoine dorée Cetonia aurata - - - - - 

 

Tableau 13 : Liste des autres invertébrés10 observés sur le site d'étude 

Groupe taxonomique Nom français Nom latin 
EUROPEENNE NATIONALE PAYS DE LOIRE 

DHFF BERNE N RN Statut de sensibilité 

Arachnides 

Epeire des roseaux Larinioides cornutus - - - - - 

Araignée Napoléon Synema globosum - - - - - 

Araignée crabe Thomisus onustus - - - - - 

Diptères 
Volucelle bourdon Volucella bombylans - - - - - 

Eristale Eristalis tenax - - - - - 

Hémiptères 

Punaise des blés Aelia acuminata - - - - - 

Cercope sanguin Cercopis vulnerata - - - - - 

Punaise ornée Eurydema ornatum - - - - - 

Hyménoptères Bourdon terrestre Bombus terrestris - - - - - 

                                              
10Le groupe des invertébrés n’étant pas monophylétique, sa valeur est remise en cause dans les classifications récentes. Le terme 

est conservé ici pour plus de simplicité. 
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Fourmis rousse Formica gp. rufa - - - - - 

Abeille domestique Apis mellifera - - - - - 

 

Parmi ces espèces inventoriées, on notera l’observation du Leste des Bois (Lestes 
dryas), espèce déterminante de ZNIEFF en région Pays-de-Loire et considérée comme rare 
sur la liste rouge nationale. 

 

 Araignée Napoléon (Synema globosum)  Agapanthie de DeGeer (Agapanthia villosoviridens) 

 Le Moine (Cantharis rustica)  Coccinelle à 7 points (Coccinella 7punctata) 

 Volucelle bourdon (Volucella bombylans)  Punaise des blés (Aelia acuminata) 
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 Cercope sanguin (Cercopis vulnerata)  Myrtil (Maniola jurtina) 

 Cucullie de la camomille (Cucullia 
chamomillae) 

 Mélitée des centaurées (Melitaea phoebe) 

Vulcain (Vanessa atalanta) Leste vert (Chalcolestes viridis viridis) 
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 Leste sauvage (Lestes barbarus)  Leste des bois (Lestes dryas) 

Leste fiancé (Lestes sponsa)  Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes) 

Sympétrum rouge sang (Sympetrum sanguineum) Grillon champêtre (Gryllus campestris) 
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 Grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima)  Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus) 

· Les oiseaux 

 

D’un point de vue intrinsèque, le site d’étude ne représente pas un enjeu important 
pour l’avifaune. Il procure des sites de nidification et d’alimentation pour des espèces 
communes à l’instar de la reproduction du Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) 
constatée en 2012 au bord de la mare. Les quelques espèces d’oiseaux observées 
fréquentent l’ensemble du site (haies, chênaie acidiphile, fruticée, berge de la mare pour 
la reproduction ; prairies de fauche et friches pour l’alimentation). Il s’agit, pour 
l’ensemble, d’espèces communes voire très communes pour le secteur. 

La sensibilité du site d’étude vis-à-vis de l’avifaune porte sur la proximité du marais de 
Besné.  

 

Cet ensemble écologique possède un intérêt patrimonial très fort, reconnu par 
l’existence de plusieurs espaces de protection à dimension internationale. De façon 
spécifique, le Marais de Besné est intégré à la ZPS « Grande Brière, marais de Donges et 
du Brivet » qui souligne l’importance du site pour la conservation des oiseaux d’intérêt 
communautaire. La campagne de prospections faunistiques a permis d’identifier des 
enjeux majeurs à proximité du site d’étude. 

 

Les prairies humides localisées dans le marais à l’Est du parc de la Harrois constituent 
une zone d’alimentation privilégiée pour certaines espèces d’intérêt communautaire. Le 
Busard des roseaux (Circus aeruginosus) et le Milan noir (Milvus migrans) ont été observés 
en chasse sur ces parcelles, ainsi que la Grande aigrette (Ardea alba) et l’Aigrette garzette 
(Egretta garzetta).  

 
En ce qui concerne le Busard des roseaux, l’observation de vols nuptiaux (piqués et 

remontées rapides accompagnés de cris) laisse supposer qu’au moins un couple s’est 
probablement reproduit dans les marais de Besné en 2013.  
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La saulaie située au Sud-Ouest de la Butte aux Loutres, entre le Canal de Besné et le 
parcours sportif, à environ 500 m du site abrite une colonie mixte de hérons, d’aigrettes, 
de spatules et d’ibis. La nidification du Héron cendré (Ardea cinerea) et de la Spatule 
blanche (Platalea leucorodia) est certaine en 2013 tandis que celle de la Grande aigrette 
(Ardea alba) n’est pas attestée formellement mais est probable. Les mouvements observés 
correspondent à des déplacements locaux ayant pour objectif une recherche alimentaire. 
Une petite proportion de ces déplacements s’effectue au dessus de la zone d’activité 
existante sans que les oiseaux en semblent perturbés. Ce site de reproduction pour la 
Spatule blanche est identifié dans le document d’objectif de la ZPS (voir annexe 4).  

 

Ce site était également occupé en tant que dortoir par l’Ibis sacré (Threskiornis 
athiopicus), l’Aigrette garzette (Egretta garzetta) et le Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis). 
Aucune preuve de nidification n’a été observée pour ces espèces mais le statut de 
reproduction reste possible. 

 
Dans ces zones de marais, des espèces détectées en période de nidification sont 

également présentes en hivernage (Grande Aigrette, Busard des roseaux, Râle d’eau, 
Bouscarle de cetti). D’autres espèces ont été observées en décembre 2014, à proximité du 
canal de Besné, donc assez éloignées du périmètre du projet (Bruant des roseaux, 
Chevalier culblanc). Aucun grand rassemblement d'oiseaux n'a été observé sur les marais 
en lien avec les niveaux d'eau encore faibles dans le marais à cette période de l'année. 
Néanmoins, les parties basses des marais soumises à inondations doivent être favorables 
à l’hivernage d’anatidés et de limicoles. 

 
La liste des oiseaux observés sur le site et à proximité est reprise dans le tableau page 

suivante. 
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Tableau 14 : Liste des oiseaux observés sur le site d'étude et à proximité 

Nom français Nom latin 

EUROPEENNE NATIONALE Listes Rouges Pdl Espèce 

dét. PdL 

Espèce prioritaire PdL 
Statut sur le site 

DO (I) BERNE N LRN N LRN H LRN M N H N H M 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (Linné, 1758) - x x LC - NA LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Possible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica (Linné, 1758)  - x x LC - DD LC - - B4* - n.e Non nicheur 

Sittelle torchepot Sitta europaea (Linné, 1758) - x x LC - - LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Possible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm) - x x LC - NA LC - - n.e - n.e Nich. Possible 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linné, 1758)  - x x LC NA - LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Certain 

Mésange charbonnière Parus major (Linné, 1758)  - x x LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Probable 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur (Linné, 1758)  - - - LC - NA NT - - B3** - n.e Nich. Possible 

Buse variable Buteo buteo (Linné, 1758) - - x LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 - x x LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Pinson des arbres Fringilla coelebs (Linné, 1758)  - - x LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Probable 

Corneille noire Corvus corone (Linné, 1758) - - - LC NA - LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Bergeronnette grise Motacilla alba (Linné, 1758) - x x LC NA - LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Grive musicienne Turdus philomelos (Brehm, 1831) - - - LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Possible 

Grive draine Turdus viscivorus (Linné, 1758)  - - - LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Merle noir Turdus merula (Linné, 1758)  - - - LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Probable 

Pigeon ramier Columba palumbus (Linné, 1758)  - - - LC LC NA LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Possible 

Héron cendré Ardea cinerea (Linné, 1758)  - - x LC NA NA LC n.e - B3** n.e n.e Non nicheur 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) - x x LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Possible 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) - x x LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linné, 1758)  - x x LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Probable 
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Accenteur mouchet Prunella modularis (Linné, 1758) - x x LC NA - LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Probable 

Pic vert Picus viridis (LLinné, 1758)  - x x LC - - LC n.e - B4* n.e - Non nicheur 

Pic épeiche Dendrocopos major (Linné, 1758) - x x LC NA - LC x - n.e n.e n.e Non nicheur 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris (Linné, 1758)  - - - LC LC NA LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Possible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus (Linné, 1758)  - x x LC - NA LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Possible 

Grande Aigrette Egretta alba (Linné, 1758)  DO (I) x x - - - VU VU VU B5* G4* n.e Non nicheur 

Aigrette garzette Egretta garzetta (Linné, 1758)  DO (I) x x LC NA - LC R R B3** G2** n.e Non nicheur 

Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus (Linné, 1758)  - - - LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus (Linné, 1766) - - x LC LC NA LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Busard des roseaux Circus aeruginosus (Linné, 1758) DO (I) - x VU NA NA VU n.e I B4* n.e n.e Non nicheur 

Canard colvert Anas platyrhynchos (Linné, 1758) - - - LC LC NA LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna (Linné, 1758) - x x LC LC - LC S I B3** G2** n.e Non nicheur 

Foulque macroule Fulica atra (Linné, 1758)  - - - LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Milan noir Milvus migrans (Boddaert, 1783)  DO (I) - x LC - NA NT - - B3** - n.e Non nicheur 

Râle d'eau Rallus aquaticus (Linné, 1758)  - - - DD NA NA DD n.e - B2** n.e n.e Non nicheur 

Goéland argenté Larus argentatus (Pontoppidan, 1763) - - x LC NA - NT n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Goéland marin Larus marinus (Linné, 1758) - - x LC NA NA NT n.e R n.e n.e n.e Non nicheur 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus (Linné, 1758) - x x LC - NA NT n.e - B2** n.e n.e Non nicheur 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti (Temminck, 1820) - x x LC - - LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Geai des chênes Garrulus glandarius (Linné, 1758)  - - - LC NA - LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo (Linné, 1758)  - - x LC LC NA LC n.e Non précisé n.e n.e n.e Non nicheur 

Grive mauvis Turdus iliacus (Linné, 1758)  - - - - LC NA - n.e - - n.e n.e Non nicheur 

Ibis sacré Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) - x - NA - - NA n.e - n.e n.e - Non nicheur 

Spatule blanche Platalea leucorodia (Linné, 1758)  DO (I) x x VU VU NA VU n.e VU B1*** n.e n.e Non nicheur 



Parc d’activités de La Harrois - Besné (44) 
Etude d’incidences Natura 2000  

 

T H E MA Envi ronnement    -                          Page 65 sur 119 

 

 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis (Linné, 1758)  - x x LC NA - LC VU R B4* G4* n.e Non nicheur 

Barge à queue noire Limosa limosa (Linné, 1758) - - - VU NT VU VU R VU B2** G1*** G1*** Non nicheur 

Chevalier culblanc Tringa ochropus (Linné, 1758) - x x - NA LC - AP I - G3* n.e Non nicheur 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla (Brehm, 1820) - x x LC - - LC n.e - B5* n.e - Nich. Possible 

Moineau domestique Passer domesticus (Linné, 1758)  - - x LC - NA LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Possible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linné, 1758)  - x x LC NA NA LC n.e - n.e n.e n.e Nich. Probable 

Coucou gris Cuculus canorus (Linné, 1758)  - - x LC - DD LC - - n.e - n.e Nich. Possible 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) - x x LC - NA LC - - n.e - n.e Nich. Possible 

Pipit farlouse Anthus pratensis (Linné, 1758) - x x VU DD NA EN x R B2** - n.e Non nicheur 

Pie bavarde Pica pica (Linné, 1758)  - - - LC - - LC n.e - n.e n.e n.e Non nicheur 

 
Espèces contactées en dehors du périmètre d’aménagement 

Légende des statuts ci-dessous et page suivant 

 

 
  

NIVEAU EUROPEEN 

DO (I): Directive Oiseaux (1979) (An. I: Espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones de Protection Spéciales) 
DHFF: Directive Habitat Faune Flore (1992) (An. II: Espèces d’intérêt communautairevdont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation; An. IV: 

Espèces présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte) 
BERNE: Convention de Berne (1979) (An. II: Espèces strictement protégées) 
NIVEAU NATIONAL 

PN: Protection Nationale 

LRN: Liste Rouge Nationale (N: Nicheur; H: Hivernant; M; Migrateur) (CR: En Danger Critique d'Extinction; EN: En Danger; VU: Vulnérable; NT: Quasi menacée; LC: Préoccupation 
mineure; DD: Données insuffisantes; NA: Non applicable; NE: Non Evaluée) 

Statut des oiseaux en France: 
R: Espèce rare (nidification, migration ou hivernage), mais observée chaque année et dont les effectifs annuels français sont inférieurs à une centaine d’individus. 
O: Espèce occasionnelle (nidification, migration ou hivernage), ou soumise à des invasions exceptionnelles, quels que soient les effectifs. 
N: Espèce Nicheuse 
NS: Espèce nicheuse dont la plus grande partie des effectifs est sédentaire en France. 
H: Espèce observée pendant la période hivernale, globalement de début décembre à fin février. NS est associé à H lorsque la population sédentaire locale est enrichie d’hivernants 

de façon significative. 
M : Espèce observée en période de migration ou en déplacements erratiques, en dehors des sites de nidification et hors de la période hivernale. 
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NIVEAU REGIONAL 

OISEAUX 

(MARCHADOUR B. & SÉCHET E. (coord.), 2008. Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, conseil régional des Pays de la Loire, 221 p.) 
Statut biologique: N : Nicheur; H : Hivernant; M : Migrateur; R : Rare 
Liste rouge Pays-de-la-Loire (Marchadour et al. 2014) 
Liste rouge des oiseaux nicheurs : EN : En danger; VU : Vulnérable; NT : Quasi-menacée ; LC : Préoccupation mineure ; NE : Non évaluée ; NA : Non applicable ; DD : données insuffisantes 
Espèce déterminante ZNIEFF: EnD : En danger; VU : Vulnérable; Dé : En déclin; R : Rare; I : Indéterminé; Non Précisé; n.e : Non évalué 

Espèce prioritaire Pays-de-la-Loire: 
Niveau de priorité : ***: Très élevé ** : Elevé * : Non prioritaire 

Nicheur : 
B1 : Très élevé Espèces menacées en Pays de la Loire et dont une part significative de la population biogéographique niche dans la région 

B2 : Elevé Espèces menacées en Pays de la Loire et dont une part non significative de la population biogéographique niche dans la région 

B3 : Elevé Espèces non menacées en Pays de la Loire mais dont une part significative de la population biogéographique niche dans la région 

B4 : Non prioritaire Espèces non menacées en Pays de la Loire et dont une part non significative de la population biogéographique niche dans la région 
B5 : Non prioritaire Espèces peu communes en Pays de la Loire et menacées du fait de leur rareté (limite d’aire…). Une part non significative de la population biogéographique niche dans la région 

Hivernant : 
G1 : Très élevé Espèces menacées et prioritaires en Europe pour lesquelles la région héberge une part significative de la population biogéographique 

G2 : Elevé Espèces non menacées et non prioritaires en Europe mais pour lesquelles la région héberge une part significative de la population biogéographique 

G3 : Non prioritaire Espèces menacées et prioritaires en Europe pour lesquelles la région héberge une part non significative de la population biogéographique 

G4 : Non prioritaire Espèces non menacées et non prioritaires en Europe et pour lesquelles la région héberge une part non significative de la population biogéographique 

Migrateur : 
G1 : Très élevé Espèces menacées et prioritaires en Europe pour lesquelles la région héberge une part significative de la population biogéographique 

G2 : Elevé Espèces non menacées et non prioritaires en Europe mais pour lesquelles la région héberge une part significative de la population biogéographique 

G3 : Non prioritaire Espèces menacées et prioritaires en Europe pour lesquelles la région héberge une part non significative de la population biogéographique 

G4 : Non prioritaire Espèces non menacées et non prioritaires en Europe et pour lesquelles la région héberge une part non significative de la population biogéographique 

Statut nicheur des oiseaux : 
Nicheur certain : la construction d'un nid (ou l'aménagement d'une cavité, selon l'espèce); un adulte simulant une blessure ou cherchant à 

détourner un intrus (manœuvre visant à écarter un danger potentiel de la progéniture);  la découverte d'un nid vide de l'année, ou de coquilles œufs;  
l'observation de juvéniles non volants; d'un nid fréquenté mais inaccessible;  le transport de nourriture ou de sacs fécaux (pelotes blanches 
correspondant aux excréments émis par les poussins, et évacués par les parents pour ne pas attirer les prédateurs); et bien évidement un nid garni 
(œufs ou de poussins). 

Nicheur probable : un couple observé en période de reproduction ; le chant du mâle répété sur un même site (le chant est un mode de 
marquage du territoire); un territoire occupé; des parades nuptiales; des sites de nids fréquentés (indice surtout valable pour les espèces nichant au 
même endroit d'une année sur l'autre, grands rapaces, hérons coloniaux ou oiseaux marins par exemple); comportements et cris d'alarme; présence 
de plaques incubatrices sur l'oiseau tenu en main. 

Nicheur possible : un oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable (quelle que soit son activité), ou encore un mâle chantant 
en période de reproduction. 
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On notera que parmi les 54 espèces recensées, 38 sont protégées au niveau national 
au titre de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des espèces d’oiseaux 
protégées au niveau national et 5 sont inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux 
(Directive européenne 2009/147/CE du 30 novembre 2009). Ces 5 espèces ayant été 
observées au niveau des marais. 

 
Si l’on considère uniquement le périmètre d’aménagement, seulement 26 espèces 

relativement communes sont considérées dont 19 espèces protégées au niveau national et 
aucune espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. L’aménagement du périmètre 
de la Harrois ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les espèces fréquentant le site 
compte tenu des mesures d’évitement prises (préservation de la chênaie, de la trame 
bocagère en périphérie du site qui sera renforcée et de la mare).  
 

La faune présente sur le site est limitée par la faible diversité des habitats (prairie à 
faible enjeu occupant 85% de la surface représentée). Cependant, l’existence d’une mare, 
de haies bocagères anciennes et d’une chênaie acidiphile et l’interconnexion de ces 
éléments permet la présence de plusieurs espèces remarquables dont certaines sont 
protégées à l’échelle nationale et à l’échelle européenne. Ces espèces sont localisées en 
périphérie du site d’étude et leurs effectifs sont assez faibles. 

 
Dans son ensemble, la faune du site représente un intérêt écologique modéré. 

Cependant plusieurs espèces ou groupes taxonomiques doivent faire l’objet d’une 
attention particulière : les oiseaux et les chiroptères, principalement liés à la trame 
bocagère et au boisement, les amphibiens qui exploitent la mare pour se reproduire en 
plus des milieux déjà cités, et les reptiles qui peuvent profiter des limites préservées du site 
d’étude. 

Tableau 15: Tableau de synthèse de l'intérêt des habitats selon le volet faune 

Intitulé de l’habitat 
Code 

CORINE 
Biotopes 

Superficie 
en ha 

Proportion de 
l’aire d’étude 

Espèces 
protégées 

Espèces 
patrimoniales 

Intérêt  

Eaux douces x Couverture 
de lemnacées 

22.1 x 
22.411 

0,01 0,18 % 2 
Grenouille 

agile 
Pelodyte 
ponctué 

1 
Leste dryade 

Fort 

Communautés flottantes 
des eaux peu profondes 

22.432 
0,001 0,018 % - - 

Moyen 

Fruticées à Prunus spinosa 
et Rubus fruticosus 

31.811 
0,06 1,06 % 7 

Avifaune 
- 

Fort 

Ronciers 31.831 0,03 0,53 % 1 
Lezard vert 

- Moyen 
à fort 

Roncier x Lande à fougères 
31.831 x 

31.86 
0,02 0,35 % - - 

Faible 

Prairie à fourrage des 
plaines 

38.2 
4,8 84,40 % - - 

Moyen 
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Chênaie acidiphile 41.5 
0,2 3,52 % 15 

Avifaune 
1 

Tourterelle des 
bois 

Fort 

Bordures de haies x 
Ronciers 

84.2 x 
31.831 

0,03 0,53 % 4 
Avifaune 

 
Moyen 

Végétation de bordure de 
mare x Friche 

53 x 87.1 
0,001 0,018 % 4 

Avifaune 
- 

Moyen 

Jonchaie x Friche 53.5 x 87.1 0,005 0,09 % - - Faible 

Bordures de haies 84.2 
0,16 2,81 % 16 

Avifaune 
1 

Tourterelle des 
bois 

Fort 

Site industriel en activités 86.3 0,1 1,76 % - - Nul 

Friche 87.1 0,2 3,52 % - - Faible 

Fossés et petits canaux 89.22 
0,07 1,23 % 1 

Grenouille 
agile 

- 
Moyen 
à fort 

 

Une réflexion a été menée afin de limiter au maximum les éventuels dérangements 
causés lors du chantier et de l’exploitation sur les espèces sensibles du marais de Besné. 
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Figure 15 : Localisation des observations faites sur le site d’étude de la faune d’intérêt 

communautaire et patrimonial 
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4.6 ANALYSE DES POTENTIALITES DU SITE POUR LES ESPECES D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE 

4.6.1 LES ESPECES DE LA ZPS « GRANDE BRIERE – MARAIS DE DONGES ET DU BRIVET » 

 

L’emprise du projet d’extension de la ZA ne présente aucun potentiel d’accueil pour 
les oiseaux d’intérêt communautaire de la ZPS considérée. La localisation du 
projet (à proximité des marais de Besné) nécessite néanmoins une certaine 
vigilance à propos de la co-visibilité et du survol de certaines espèces d’intérêt 
communautaire.  

 

Les oiseaux d’intérêt communautaire de la ZPS « Grande Brière – Marais de 
Donges et du Brivet » ne fréquentent pas l’emprise du projet d’extension du parc 
d’activité de la Harrois (que ce soit pour la nidification, l’alimentation ou le 
repos). 

L’observation de quelques oiseaux d’intérêt communautaire (Spatule 
blanche, Aigrette garzette, Grande aigrette, Milan noir et Busard des roseaux) est 
uniquement liée à l’attractivité des milieux présents au niveau des marais de 
Besné dans un contexte global favorable (réseau de zones humides d’importance 
majeure : Marais de Brière, estuaire de la Loire, Lac de Grand-Lieu, Marais 
Breton…). 

L’intérêt ornithologique des marais de Besné est connu de longue date : 

- Données historiques de Butor étoilé ; 

- Importantes zones de gagnage pour les anatidés et limicoles en période 
d’hivernage ;  

- Présence historique de la héronnière de la Davelais (boisement à la 
jonction du canal de la Chaussée et du canal du Gripais, situé à environ 2 
kilomètres de l’emprise du projet) avec la reproduction du Héron cendré, du 
Bihoreau gris, du Héron garde-bœuf, du Crabier chevelu, de la Grande Aigrette, 
de l’Aigrette garzette, de la Spatule blanche et de l’Ibis sacré. L’intérêt de cette 
héronnière a cependant décliné au début des années 2000 suite à des 
perturbations anthropiques. Une autre colonie de reproduction, plus restreinte, 
est également répertoriée à environ 500 mètres au sud-est de l’emprise du projet 
d’extension de la ZA (entre la « Butte aux Loutres » et les « Ilettes »). Cette colonie 
était encore fonctionnelle en 2013, avec notamment la présence de la Spatule 
blanche (cf. 4.5 - résultats des investigations concernant la faune). 

En raison de l’absence d’habitats attractifs au sein de l’emprise du projet et 
de l’éloignement des zones à enjeux décrites précédemment, les seules 
interactions qui existent sont de deux ordres : 

- Co-visibilité entre l’emprise du projet et les zones de marais occupées par 
certains oiseaux d’intérêt communautaire ; 

- Survol de l’emprise du projet par certains oiseaux d’intérêt communautaire.  
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Tableau 16 : Espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire et potentialités d'accueil du site 

Nom vernaculaire Nom latin Milieux fréquentés Potentialités d’accueil sur le site 
Plongeon imbrin Gavia immer Présence exceptionnelle sur le littorale Milieux absents du site d’étude 
Butor étoilé Botaurus stellaris Grandes roselières monospécifiques assez denses comprenant des zones ouvertes Milieux absents du site d’étude 
Blongios nain Ixobrychus minutus Roselières inondées avec quelques arbres isolés Milieux absents du site d’étude 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Roselières boisées (nidifcation), bordures de marais, zone de marnage des buttes Milieux absents du site d’étude 
Crabier chevelu Ardeola ralloides Saulaie ou autres arbustes en bordure de marais Milieux absents du site d’étude 
Aigrette garzette Egretta garzetta Piardes, canaux, roselières boisées, prairies humides et zone de marnage des buttes Survol du site d’étude 
Grande Aigrette Ardea alba Marais permanents à grandes roselières, prairies humides Survol du site d’étude 
Héron pourpré Ardea purpurea Piardes, canaux, roselières, prairies humides et zone de marnage des buttes Milieux absents du site d’étude 
Cigogne noire Ciconia nigra Zone de marnage des buttes, cariçaies et prairies humides (alimentation) Milieux absents du site d’étude 
Cigogne blanche Ciconia ciconia Zone de marnage des buttes (alimentation) et prairies humides (alimentation et nidification) Milieux absents du site d’étude 
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus Marais, étangs, vasières (en hivernage ou migration) Milieux absents du site d’étude 

Spatule blanche Platalea leucorodia 
Niche au sol dans les roselières ou dans les arbres (saulaie). Zones humides continentales et littorales pour 
l’alimentation 

Survol du site d’étude 

Combattant varié Philomachus pugnax Prairies méso-hygrophiles à hygrophiles comportant des zones basses inondées Milieux absents du site d’étude 
Chevalier sylvain Tringa glareola Présence occasionnelle au niveau des zones humides Milieux absents du site d’étude 
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Présence exceptionnelle, zones inondées Milieux absents du site d’étude 
Faucon émerillon Falco columbarius Vastes zones dégagées (hivernage) Passage potentiel (chasse) 
Bondrée apivore Pernis apivorus Zones boisées entrecoupées de clairières Présence potentielle en chasse 
Milan noir Milvus migrans Piardes, canaux, roselières, prairies humides et zone de marnage des buttes. Niche dans les arbres Milieux absents du site d’étude 
Milan royal Milvus milvus Présence occasionnelle au niveau des zones boisées éparses et zones humides  Passage potentiel (chasse) 
Busard des roseaux Circus aeruginosus Marais, étangs et lacs pourvus de grandes roselières. Chasse sur les prairies humides Milieux absents du site d’étude 
Busard Saint-Martin Circus cyaneus Présence occasionnelle dans une grande variété d’habitats Passage potentiel (chasse) 
Busard cendré Circus pygargus Présence occasionnelle dans une grande variété d’habitats Passage potentiel (chasse) 
Faucon pèlerin Falco peregrinus Présence occasionnelle, milieux rupestre Passage potentiel (chasse) 
Marouette ponctuée Porzana porzana Prairies inondables, marais, bordure d’étangs Milieux absents du site d’étude 
Echasse blanche Himantopus himantopus Piardes, canaux et prairies humides (nidification) Milieux absents du site d’étude 
Avocette élégante Recurvirostra avosetta Présence exceptionnelle au niveau des zones humides Milieux absents du site d’étude 
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Prairie humide (nidification et alimentation) Milieux absents du site d’étude 
Sterne pierregarin Sterna hirundo Espèce occasionnelle au niveau des zones humides Milieux absents du site d’étude 
Guifette moustac Chlidonias hybridus Prairies hygrophiles à méso-hygrophiles inondées et zones plus aquatiques Milieux absents du site d’étude 
Guifette noire Chlidonias niger Piardes, cariçaies et prairie humides inondées Milieux absents du site d’étude 
Hibou des marais Asio flammeus Présence occasionnelle au niveau des zones humides et espaces dégagés Passage potentiel (chasse) 
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus Présence occasionnelle au niveau des milieux landicoles Milieux absents du site d’étude 
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Présence occasionnelle au niveau des zones humides Milieux absents du site d’étude 
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Bordures de prairies humides avec ronciers et églantiers Milieux absents du site d’étude 
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica Roselière et prairies humides avec présence de buissons Milieux absents du site d’étude 
Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola Roselière lâche en bordure d’eau (alimentation) Milieux absents du site d’étude 
Fauvette pitchou Sylvia undata Présence occasionnelle au niveau des milieux landicoles Milieux absents du site d’étude 
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Figure 16 : Localisation des observations faites depuis le site d’étude des oiseaux d’intérêt 
communautaire et patrimonial 
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4.6.2 LES ESPECES DU SIC « GRANDE BRIERE – MARAIS DE DONGES » 

 

 

Le périmètre du projet d’extension du parc d’activité de la Harrois n’abrite 
pas de station d’espèce floristique d’intérêt communautaire, cependant quelques 
stations d’une telle espèce se situent à proximité: 

 

· Flûteau nageant : le document d’objectif du site d’importance 
communautaire « Grande Brière – Marais de Donges » fait état d’au 
moins trois stations contigües dans un des canaux du marais de Besné. 
Ces stations sont situées à quelques centaines de mètres de la limite Est 
du périmètre d’étude (~500m) (voir annexe 3). 

 

La présence de cette espèce à proximité du périmètre d’étude est liée à la 
présence de biotopes favorables dans le marais de Besné. La mare présente au 
sein du site d’étude semble peu propice à une colonisation en raison des 

conditions écologiques et de la topographie. 
 

 

Les espèces suivantes ont été observées dans le périmètre opérationnel : 

 

· Barbastelle d’Europe : Seul un contact a été enregistré. Celui-ci 
concernait un individu en transit le long de la haie présente en limite Est 
du périmètre opérationnel. Il n’y a pas, au sein du périmètre opérationnel, 
d’arbre à cavité susceptible d’accueillir l’espèce en période de 
reproduction, ni de grottes pour son hibernation.  

· Autres chiroptères : Comme pour la Barbastelle, le périmètre opérationnel 
constitue principalement un lieu de transit du fait de l’existence d’une 
trame bocagère préservée et de lisières forestières. 

 
 

Le maintien de conditions d’accueil favorables pour ces espèces constitue 
l’enjeu écologique majeur pour ce qui est du périmètre opérationnel. 
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Tableau 17 : Espèces floristiques d'intérêt communautaire et potentialité d'accueil sur le site 

Nom vernaculaire Nom latin Milieux fréquentés Potentialités d’accueil sur le site 
Faux cresson de Thore Thorella verticillatinundata Zones humides tourbeuses inondées en hiver et imbibées d’eau en été, lumineuses et acides Milieux absents du site d’étude 
Flûteau nageant Luronium natans Large gamme de milieux humides Mare et fossés potentiellement favorables 

 

Tableau 18 : Espèces faunistiques (hors oiseaux) d'intérêt communautaire et potentialité d'accueil sur le site 

Nom vernaculaire Nom latin Milieux fréquentés Potentialités d’accueil sur le site 
Loutre d’Europe Lutra lutra Large variété de milieux humides (ruisseaux, étangs, zones marécageuses…) Milieux absents du site d’étude 

Grand murin Myotis myotis Forêts de feuillus ou mixtes à strate herbacée basse ou prairies fauchées 
Trame bocagère propices aux déplacements 
et à l’alimentation 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum Trame bocagère avec présence de prairies pâturées 

Trame bocagère propices aux déplacements 
et à l’alimentation 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros Haies bocagères, prairies et zones humides 
Trame bocagère propices aux déplacements 
et à l’alimentation 

Murin de Bechstein Myotis Bechsteini Forêt de feuillus âgés proches de mares, étangs, ou cours d’eau 
Trame bocagère propices aux déplacements 
et à l’alimentation 

Murin à oreilles 
échancrées Myotis emarginatus Prairies pâturées avec proximité de plans d’eau, bâtis pour reproduction 

Trame bocagère propices aux déplacements 
et à l’alimentation 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Forêts de feuillus ou mixtes, linéaires d’arbres 
Trame bocagère propices aux déplacements 
et à l’alimentation 

Minioptère de Schreiber Miniopterus Schreibersii Linéaires boisés, prairies et cavernes 
Trame bocagère propices aux déplacements 
et à l’alimentation 

Triton crêté Triturus cristatus Mares avec végétation aquatique, fourrés ou boisements à proximité 
Faible potentiel à cause du peu de 
végétation aquatique présente dans la mare 

Pique-prune Osmoderma eremita Réseau de vieux chênes têtards en zones sèches Milieux absents du site d’étude 
Grand capricorne Cerambyx cerdo Réseau de vieux chênes têtards Milieux absents du site d’étude 
Lucane cerf-volant Lucanus cervus Boisement ou haies de vieux chênes ou châtaigner Milieux absents du site d’étude 



Parc d’activités de La Harrois - Besné (44) 
Etude d’incidences Natura 2000  

 

T H E MA Envi ronnement    -                          Page 75 sur 119 

 

 

5. ANALYSE DE L’IMPACT DU PROJET SUR LES HABITATS ET LES 
ESPECESD’INTERET COMMUNAUTAIRE 

 
 

5.1 IMPACTS DIRECTS TEMPORAIRES 

Destruction et/ou perturbation d’espèces d’intérêt communautaire 

 

Les espèces d’intérêt communautaire contactées dans le périmètre opérationnel 
(Barbastelle d’Europe, Grenouille agile, Lézard vert) sont liées à la mare, aux haies et au 
boisement. La préservation de ces éléments et d’une zone tampon (éléments balisés lors 
du chantier – voir chapitre 6 sur les mesures), ainsi que l’adaptation des périodes de 
terrassements devraient permettre de limiter les effets des vibrations et les effets sonores sur 
les espèces précédemment citées.  

Ces mêmes mesures, en particulier l’adaptation du calendrier des travaux, devraient être 
tout autant favorable pour les espèces fréquentant le marais de Besné et susceptibles 
d’être perturbées par les vibrations et émissions sonores du chantier. 

 
La mise en place de mesures préventives (évitement des dépôts, stockages ou circulations 
de véhicules de chantier dans les zones sensibles, réalisation des travaux lourds de 
terrassement aux périodes les moins préjudiciables pour la faune, mise en défens de la 
mare, des haies et bosquet, arrêt du chantier la nuit) permettra de fortement limiter 
l’impact du chantier (cf chapitre mesures). 

 
Les impacts directs temporaires seront négligeables et non dommageables 

suite à la mise en place des mesures spatiales et temporelles liées à la période de 
chantier. 
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5.2 IMPACTS DIRECTS PERMANENTS 

Destruction d’habitats d’intérêt communautaire et d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire 

Les impacts directs de l’aménagement du parc d’activités de la Harrois sur les sites Natura 
2000 présents les plus proches sont liés à une éventuelle destruction d’habitats ou 
d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire situés sur les sites Natura 2000 en eux-
mêmes (voir annexe 2). Or, le site est situé en dehors des périmètres des sites « Grande 
Brière et marais de Donges » (SIC) et « Grande Brière, marais de Donges et du Brivet » 
(ZPS). 

 

Aucun milieu d’intérêt communautaire ayant justifié le site Natura 2000 n’est présent dans 
l’emprise du projet. 

 

Le projet d’aménagement du parc d’activités de la Harrois n’implique aucune intervention 
directe sur les marais de Besné. Aussi aucun impact direct n’est à attendre sur les espèces 
d’intérêt communautaire inféodées à ces milieux. 

 

Au sein du périmètre d’aménagement, seulement trois espèces d’intérêt communautaire 
ont été inventoriées. Il s’agit de la Barbastelle d’Europe, espèce ayant participé à la 
désignation du site d’intérêt communautaire « Grande Brière et marais de Donges, ainsi 
que deux autres espèces n’ayant pas participé à la désignation du site d’intérêt 
communautaire, le Lézard vert occidental et la Grenouille agile.  

 
Le Lézard vert occidental fréquente les milieux caractérisés par une couverture 

végétale dense (broussailleuse) associée à des empierrements naturels ou artificiels 
comme les éboulis ou affleurements rocheux. Il aime les versants buissonnants avec une 
proportion importante d’épineux dans lesquelles il chasse et peut s’abriter. 

 
Pendant la journée, il recherche les zones exposées au soleil car il a besoin de 

chaleur (thermorégulation). Pour sa reproduction, la femelle pond de 5 à 53 œufs qu’elle 
dépose en juin dans une anfractuosité, sous une pierre ou bien dans un terrier qu’elle 
creuse dans les sols meubles. La plus grande partie du site ne constitue pas l’habitat 
principal de cette espèce. Le Lézard vert affectionne particulièrement la proximité des 
zones humides, des milieux boisés, des friches et des broussailles, autant de milieux 
présents en périphérie du site d’étude et qui seront conservés. 

 
L’implantation de bâtiments sur la prairie de fauche ne remettra pas en cause le cycle 

biologique (hibernation, reproduction, alimentation) de cette espèce et ne nuira pas à son 
état de conservation.  
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Diverses dispositions et mesures permettront en effet de minimiser les impacts sur cette 
espèce et de favoriser les conditions de son maintien, comme la préservation et le 
renforcement des haies en périphérie, le maintien de la chênaie (donc du linéaire de 
lisière) et la conservation de bandes enherbées adjacentes aux haies. 

 
L’impact sur les Amphibiens sera nul dans la mesure où la mare (site de reproduction) 

et son alimentation seront conservées, ainsi que les connexions entre la mare, la trame 
bocagère et boisée et le marais adjacent. 

 
Concernant les Chiroptères, les individus utiliseraient essentiellement le site pour le 

transit ou la chasse. Les espèces inventoriées ont été localisées en limite Nord et Est du site 
où elles exploitaient les haies et les lisières de boisement pour se déplacer et chasser. Les 
chauves-souris peuvent trouver à proximité du site d’étude des lieux de meilleure qualité et 
plus riches en proies. Les zones de chasse et de gîte sont mieux représentées en dehors du 
périmètre de l’aménagement.  

 

Le projet d’aménagement du parc d’activités de la Harrois prévoit de conserver les 
éléments écologiques majeurs présents dans le périmètre opérationnel. De ce fait, aucun 
impact direct n’est à attendre sur les habitats d’espèces d’intérêt communautaire. 

 

Le projet d’extension n’engendrera aucun impact direct permanent en 
raison de la prise en compte des éléments d’intérêt écologique majeur dès la 
phase de conception. 

 

5.3 IMPACTS INDIRECTS TEMPORAIRES 

Dégradation potentielle des eaux de surface et souterraines lors de la phase de chantier 

Lors de la phase de chantier, des dégradations des eaux superficielles et souterraines sont 
susceptibles de se produire en l’absence de mesures préventives adéquates. Ces 
dégradations peuvent être de différentes natures (rejets de polluants dans la mare ou les 
fossés, ruissellements d’hydrocarbures…). De telles dégradations pourraient être 
préjudiciables aux habitats et espèces d’intérêt communautaire présents dans le marais de 
Besné par l’intermédiaire du fossé du chemin de Saint Second. Les mesures exposées au 
chapitre 6 ont été réfléchies de façon à éviter une éventuelle dégradation de la qualité des 
eaux lors de la phase chantier. 

 

Les impacts indirects temporaires seront négligeables et non dommageables 
suite à la mise en place des mesures accompagnatrices qui visent à maitriser les 

effets liés à la phase chantier. 
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5.4 IMPACTS INDIRECTS PERMANENTS 

 

Les impacts indirects potentiels sont relatifs d’une part, au dérangement des 
populations animales du marais par les futures activités et des nuisances induites (impact 
visuel, sonore, pollution lumineuse,…) et, d’autre part, à une altération de la qualité des 
eaux du marais par les rejets d’eaux pluviales. 

 
Il convient de rappeler que le projet consiste en une extension d’une zone d’activités 

existante, source potentielle de nuisances en situation initiale. 
 

Perturbation des espèces d’intérêt communautaire 

Concernant les nuisances sonores émanant de la desserte automobile, l’accès à 
l’extension se fera uniquement par la zone d’activité existante. Le chemin de Saint Second 
matérialisant la limite de l’extension du parc avec la zone de marais restera ainsi peu 
fréquenté. Les nuisances sonores liées au trafic supplémentaire seront donc limitées par 
cette mesure. 

 
Concernant les nuisances sonores liées aux activités en elles-mêmes, elles dépendront 

de la nature des activités qui viendront s’implanter. Le respect de la réglementation sur le 
bruit des installations classées (dans l’hypothèse où ce type d’établissement vient s’installer dans la 
zone), sur les bruits de voisinage notamment en période nocturne, des normes d’isolation 
acoustique et l’implantation de ceux-ci tels que les façades aveugles soient orientées vers 
le marais et le positionnement d’équipements susceptibles d’être bruyants de façon à 
générer le moins de nuisances sonores en direction des marais.  

 
Rappelons que le projet présente une ampleur modérée avec 3,78 ha de surfaces 

cessibles dont près de 30% consacré à un village d’entreprises, a priori, peu générateur 
de nuisances sonores. 
 
La pollution lumineuse est un important facteur de perturbation des écosystèmes naturels 
et un enjeu en vue de leur préservation. La plupart des animaux nocturnes ou 
partiellement nocturnes sont perturbés par l'éclairage artificiel, au point de parfois 
disparaitre de leur habitat quand il est éclairé. De façon générique, les incidences sont les 
suivantes : 

- Les insectes attirés par la lumière se concentrent autour de la source lumineuse, 
meurent d'épuisement ou sont brulés. La lumière attire également les prédateurs 
des insectes ; 

- Chez les oiseaux, la pollution lumineuse crée des problèmes de repérages dans 
l'espace et dans le temps. Les conséquences négatives sur l’avifaune sont 
particulièrement sensibles lors de la reproduction et de la migration.  
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Si l’on considère la colonie de reproduction des ardéidés et de la Spatule blanche, 
on peut relativiser ces impacts en lien avec la distance séparant ce lieu de 
reproduction et la limite la plus proche de l’extension envisagée (environ 500m). La 
covisibilité entre ces deux sites se restreint au point haut de la ZA existante. La 
présence de haies et d’un boisement entre ces deux sites atténuent fortement la 
covisibilité. Cet effet bénéfique sera d’autant plus important que les haies seront 
restaurées (cf chap. 6.2 p.80) ; 

- Beaucoup de mammifères sont actifs la nuit comme les lapins, les sangliers ou 
encore les chevreuils et fuient la lumière pour se protéger des prédateurs. Les 
micros-mammifères se nourrissent moins dans les zones fortement éclairées ; 

- Certaines espèces de chiroptères sont sensibles à la pollution lumineuse et une 
baisse de fréquentation peut avoir lieu après l’implantation des structures 
lumineuses, tandis que d’autres espèces chassent volontiers à la lumière des 
lampadaires (ex : Pipistrelle commune). 

 
Des mesures seront mises en œuvre pour réduire les risques de pollution lumineuse 
potentiellement préjudiciable à certaines populations animales (limite Nord et Est du site à 
protéger de la pollution lumineuse autant que possible). 
 

Coupure des axes de déplacements des espèces d’intérêt communautaire 

Le projet s’inscrit dans le prolongement d’une zone d’activités existante à l’interface avec le 
marais, source de dérangement, pouvant réduire d’ores et déjà la fréquentation du site du projet 
pour certaines populations animales. 

 
Les investigations de terrain ont mis en évidence le rôle important joué par les anciennes 
haies bocagères présentes en périphérie du site et dont la suppression partielle pourrait 
être préjudiciable à ces groupes taxonomiques. De nombreuses espèces utilisent en effet 
la trame bocagère pour se déplacer. Pour ce qui est du périmètre opérationnel, on citera 
particulièrement les chiroptères, les amphibiens, les reptiles et de nombreux passereaux.  

Le projet ne générera pas de morcellement des milieux ou de coupure d’axes de 
déplacements de la faune (amphibiens, avifaune, chiroptères), dans la mesure où les 
connexions entre la mare et la trame boisée au Nord du site seront conservées en lien 
avec le marais. Le linéaire de haie présent à l’Est du site (en limite de marais), notamment 
propice aux déplacements des chiroptères, sera également préservé et renforcé.  
 
Le contournement ou le survol à hauteur plus importante de la zone d’activités peut 
engendrer une perte d’énergie pour les oiseaux nichant à proximité, lors des déplacements 
locaux (aller-retour site de nidification – site d’alimentation). Bien que la quantification de 
la perte d’énergie due à un éventuel contournement soit difficile à effectuer, on peut 
estimer que l’impact est négligeable dans le cas présent pour deux raisons : 
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- D’une part, des observations spécifiques en matinée et en soirée ont permis de 
constater que les deux principaux axes de vol contournent déjà le périmètre d’étude. Cela 
peut être dû à la topographie naturelle qui incite les oiseaux à contourner la butte 
existante (effet glissière).  

- D’autre part, pour la plus faible proportion d’oiseaux survolant le site, les structures 
ne seront pas de très grandes tailles et se situeront sur le même axe que les bâtiments 
existants, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de consommation d’énergie supplémentaire 
pour les oiseaux empruntant cet axe à partir du moment où les nouveaux bâtiments 
conservent une hauteur inférieure ou globalement équivalente à celle des bâtiments déjà 
en place. Le bâtiment existant ayant la hauteur la plus importante (Besné Mécanique) 
atteint 11,30m et est implanté sur la partie sommitale de la zone d’activités actuelle. Le 
règlement de l’extension fixe à 12m la hauteur maximale des nouveaux bâtiments venant 
s’implanter. 

 

Dégradation des habitats d’intérêt communautaire ou habitats d’espèces par rejets des eaux pluviales 

Une zone d’activités peut être source de trois types de pollution : chronique, saisonnière, 
accidentelle, pouvant induire des effets sur la qualité des eaux du milieu récepteur qui présente 
une sensibilité et une vulnérabilité forte.  

 

La propagation de la pollution doit être stoppée avant qu’elle n’atteigne le milieu 
récepteur, sous-entendu les marais de Besné via le fossé longeant le chemin de Saint 
Second. Les deux bassins de rétention et décantation prévus (voir chapitre 6 sur les 
mesures) permettront d’éviter les effets sur la qualité de l’eau, et donc sur les habitats 
aquatiques présents en aval. 

 

Les impacts indirects permanents seront négligeables et non dommageables suite à la mise 
en place des mesures accompagnatrices qui visent à maitriser les effets sonores et lumineux. 
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6. MESURES ACCOMPAGNATRICES 

 
 

Le projet a été élaboré suivant la démarche itérative privilégiant les mesures d’évitement 
suite aux investigations de terrain. Ensuite seulement, quand l’évitement n’a pas été 
possible, des mesures de réduction des impacts ont été recherchées. 
 

Le projet et les mesures accompagnatrices ont été présentés et discutés avec le PNR de 
Brière (Mrs Marquet et Bernard). 
 

6.1 MESURES PROPOSEES POUR EVITER ET REDUIRE LES IMPACTS 
TEMPORAIRES 

Délimitation des emprises du chantier et des secteurs d’évolution des camions et engins 

Les mesures de protection du cadre biologique résident dans la limitation au strict 
nécessaire des secteurs d'évolution des camions et engins et dans la mise en œuvre de 
pratiques de chantier respectueuses de l’environnement. 
 
La délimitation des emprises du chantier permettra d’éviter tout impact sur des milieux 
sensibles limitrophes. 
 
Un dispositif de protection physique (barrière, rubalise par exemple) et un panneautage 
des secteurs sensibles (mare et ses abords, haies, boisement, fossé bordant le chemin de 
Saint Second) seront mis en place. 

 

  
Exemple concret de panneautage « zone environnementale sensible » sur divers chantiers 
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Aménagement du calendrier pour les travaux de terrassement 

Même si l’ensemble des habitats à enjeux du site est préservé, la proximité du marais 
impose d’intervenir pour les plus gros travaux de terrassements à la période la moins 
préjudiciable pour l’avifaune, en dehors des périodes de reproduction et d’élevage des 
jeunes (printemps, été) et d’hivernage (hiver). 

 
Les périodes les plus favorables pour dégager les emprises et ouvrir le chantier de 
terrassement se situent entre fin juillet et fin-novembre. 
 

Protection des eaux souterraines et superficielles 

Différents points visant à préserver la qualité des eaux environnantes seront stipulés dans 
les contrats passés avec les entreprises réalisant le chantier : 

· tout rejet susceptible de rejoindre la mare ou les fossés bordant le chemin de Saint 
Second en connexion avec le marais et ainsi dégrader la qualité des eaux 
superficielles sera interdit durant toute la durée du chantier ; 

· dès le démarrage des travaux, des dispositifs de décantation, piégeage des 
différents polluants potentiels seront mis en place ; 

· des fossés temporaires seront raccordés aux bassins réalisés préalablement pour 
faciliter le drainage des zones de travaux et la décantation des MES ; 

· l’emplacement des installations de chantier et des aires de stationnement des 
engins de travaux publics sera aussi éloigné que possible des émissaires existants et 
des zones humides ; 

· les aires de stockage et de manipulation des hydrocarbures et autres produits 
toxiques seront imperméabilisées ; des dispositifs de rétention associés à des 
équipements de collecte (recueil et stockage des eaux météoriques susceptibles de 
véhiculer des boues et/ou hydrocarbures, …) seront  mis en place en aval 
hydraulique ; 

· le stockage des hydrocarbures pourra être réalisé en citerne à double paroi munie 
d'une cuve de rétention étanche ; 

· l'entretien et la vidange des véhicules de chantier seront réalisés en dehors du site, 
dans l'atelier de l'entreprise ou sur une aire étanche aménagée à cet effet aussi 
éloigné que possible des exutoires vers les milieux naturels récepteurs ; 

· autant que possible, il est souhaitable d’éviter de réaliser les plus gros travaux de 
terrassements en période pluvieuse. 
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Gestion des déchets 

Les déchets seront stockés dans des conteneurs appropriés et évacués au fur et à mesure 
de l'avancement des travaux. Les dépôts de matériaux s’effectueront sur des zones de 
stockage éloignées des espaces naturels sensibles.  
 

6.2 MESURES PROPOSEES POUR EVITER ET REDUIRE LES IMPACTS 
PERMANENTS 

Gestion des eaux superficielles et souterraines 

· Eaux pluviales 

 
La collecte des eaux pluviales s’effectuera via un réseau (fossés et canalisations) recevant 
les eaux de pluie ruisselées sur les voiries  ainsi que sur les parcelles. Le contrôle des 
débits collectés sera effectué à l’aide de deux ouvrages de rétention avant rejet dans le 
fossé bordant le chemin de Saint-Second en connexion avec le marais. 
 
Les bassins seront des ouvrages à sec enherbés avec des pentes modérées (4/1 et 5/1) et 
seront intégrés au réseau des espaces verts. 
 
Outre leur rôle de régulation hydraulique, les bassins de retenue jouent un rôle épurateur 
de la pollution chronique, par décantation des matières en suspension (M.E.S).  
 
Pour favoriser ce processus de décantation pour les pluies les plus fréquentes et pour 
stopper les pollutions plus denses que l’eau, les ouvrages seront dotés d’une 
surprofondeur en eau (30 m3).  
 
Par ailleurs, le développement probable de plantes hélophytes au fond des bassins 
favoriseront un traitement par phyto-épuration des eaux pluviales.  
 
Un système rustique de cloison siphoïde (rétention des graisses et des objets flottants) sera 
mis en place dans les bassins. 
 
Ainsi, la rétention de la pollution au niveau de ces dispositifs permettra de rejeter une eau 
en grande partie épurée vers le milieu récepteur en aval. 
 
Des dispositifs de pré-traitement seront mis en place le cas échéant sur les parcelles des 
entreprises susceptibles de générer des flux polluants importants avant rejet dans le réseau 
d’eaux pluviales du parc d’activités.  
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Pour l’entretien des espaces verts publics, l’utilisation de moyens mécaniques sera 
privilégiée sur l’ensemble de la zone aménagée et obligatoire pour l’entretien des fossés et 
de leurs abords et des bassins de rétention.  
 
Une gestion différenciée de ces espaces sera mise en oeuvre : espaces maintenus en 
«espace naturel» (une à deux tontes annuelles). 
 
Une campagne de sensibilisation des futurs acquéreurs de lots pourra être mise en œuvre 
quant à l’utilisation des produits phytosanitaires et à la mise en œuvre d’une gestion 
différenciée des espaces verts. 
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La mise en place de bassins de rétention des eaux pluviales constitue une sécurité vis-à-vis 
des risques de pollution accidentelle sous réserve d’une intervention rapide. Un système de 
fermeture sera mis en place au niveau des bassins de façon à être manœuvré et empêcher 
ainsi la propagation de la pollution avant qu’elle n’atteigne le milieu récepteur. Les 
substances polluantes seront alors retenues dans les ouvrages avant d’être récupérées par 
pompage. 
 

· Rejets des eaux usées 
Les eaux usées seront collectées par un réseau séparatif spécifique au projet raccordé au 
réseau existant acheminant les effluents à la nouvelle station d’épuration de Besné.  
 

Préservation des éléments écologiques d’intérêt sur le site du projet 

· Préservation de la mare et d’une zone tampon 
· Préservation des haies bocagères existantes et des bandes enherbées juxtaposées 
· Préservation de la chênaie acidiphile 
· Préservation de certains fossés (où sont présentes des végétations des zones 

humides et également pour le rôle qu’ils jouent dans le déplacement des 
populations animales) 

 

Restauration de la trame bocagère 

Afin de renforcer la fonctionnalité de la trame bocagère pour les déplacements des 
espèces animales considérées, il est prévu d’effectuer une plantation et un renforcement 
des haies en marge du site avec des essences bocagères locales sur un linéaire de l’ordre 
de 200 m, ceci dans la continuité des haies arborées existantes en bordure du chemin de 
Saint Second associées à une bande enherbée à l’interface avec les activités et sur 60 m à 
l’interface avec la salle culturelle. 
 
Les essences utilisées seront choisies parmi les espèces composant les haies bocagères du 
site, à savoir le chêne pédonculé, le noisetier, le frêne commun, le merisier, le nerprun, 
l’orme champêtre, le saule marsault, l’aubépine et le prunellier. L’ensemble de ces essences 
figure dans le document « Choisir les arbres et arbustes pour nos paysages de Brière » édité 
par le Parc Naturel Régional de Brière. 
 
Le renforcement des haies bocagère en limite Est du parc d’activités permettra également 
d’atténuer l’impact visuel de l’extension prévue vis-à-vis du marais de Besné. 
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Gestion différenciée des espaces verts 

Dans le cadre de cette gestion différenciée, la mare, la chênaie acidiphile et les haies 
bocagères pourront bénéficier d’un entretien extensif et d’interventions ciblées qui seront 
compatibles avec les objectifs de conservation des espèces d’intérêt communautaire. Les 
zones tampons enherbées de ces différents éléments seront également gérées de manière 
extensive. 
 
Dans la même optique, une colonisation des hélophytes sera permise dans les bassins de 
rétention nouvellement créés. Dans un deuxième temps, un entretien sera réalisé par un 
faucardage au moins d’octobre et une exportation des végétaux coupés.  
 
Cette végétalisation des bassins de rétention sera d’autant plus favorable à leur fonction 
épuratoire. 

Réduction des nuisances sonores 

Pour réduire les nuisances sonores, les mesures envisagées sont de deux ordres : 
· Maintenir les usages du chemin de Saint Second (pas d’ouverture à la circulation 

pour la desserte de l’extension) ; 
· Veiller au respect de la réglementation sur les bruits de voisinage pour les nouvelles 

activités en particulier en période nocturne, la mise en œuvre de dispositifs 
d’isolation acoustique au sein des bâtiments, l’implantation de ceux-ci tels que les 
façades aveugles soient orientées vers le marais et le positionnement 
d’équipements susceptibles d’être bruyants de façon à générer le moins de 
nuisances sonores en direction des marais. 

Réduction de la pollution lumineuse 

La mairie de Besné s’est déjà attelée à réduire la pollution lumineuse au sein de la 
commune par la mise en place de mesures telles que l’installation de luminaires évitant la 
diffusion de lumière vers le ciel ou encore l’extinction de deux éclairages sur trois au cours 
de la nuit. 
Pour limiter les effets indésirables des installations lumineuses propres au projet 
d’aménagement, un certain nombre de principes devront être respectés : 

· la puissance de l’éclairage dépendra de son usage et de sa position ; 

· le nombre et la hauteur des mâts seront définis de façon minimiser les nuisances 
lumineuses 

· les luminaires comporteront des systèmes optiques permettant de diriger le flux 
lumineux afin d’éviter les débordements de lumière inutiles, et des déflecteurs ou 
d’autres dispositifs de contrôle dirigeant la lumière vers le bas ; 
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Les dispositions des décretsn°2011-831 du 12 juillet 2011 relatifs à la prévention et à la 
limitation des nuisances lumineuses et du décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité 
extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes devront être respectées.  
 
La durée de l’extinction a été fixée de manière à faire coïncider le fonctionnement de ces 
dispositifs avec le temps de vie sociale et la présence effective des personnes dans 
l’espace public. 
  
Les modalités de ces extinctions diffèrent selon les dispositifs concernés :  
· les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1h et 6h, lorsque l’activité signalée a 

cessé. Lorsqu’une activité cesse ou commence entre minuit et 7h, les enseignes sont 
éteintes au plus tard une heure après la cessation d’activité de l’établissement et 
peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité. 

· dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités lumineuses 
sont éteintes entre 1h et 6het elles doivent respecter un seuil maximal de luminance, 
afin d’économiser l’énergie et de réduire leurs nuisances visuelles. 

 
Le 1er juillet 2013 est entré en vigueur l’arrêté du 25 janvier 2013 encadrant les durées 
de fonctionnement de certaines installations d’éclairage afin de supprimer les gaspillages 
énergétiques et de réduire les nuisances lumineuses 

- Installations concernées : 
 
L’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels 
afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie concerne à la 
fois : 
· l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur des bâtiments non résidentiels, bureaux, vitrines 

de commerces… 



Parc d’activités de La Harrois - Besné (44) 
Etude d’incidences Natura 2000  

 

T H E MA Envi ronnement    -                          Page 88 sur 119 

 

 

·  et l’illumination des façades des bâtiments non résidentiels. 
 
Pour cette dernière catégorie, il a été décidé d’exclure du périmètre de la réglementation 
les installations d’éclairage destinées à assurer la protection des biens, sous réserve 
qu’elles soient asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion. 

- Contenu de l’arrêté : 
L’arrêté fixe une règle générale d’extinction qui se décline de différentes manières selon le 
type d’application d’éclairage concerné : 

· les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel doivent être éteints une 
heure après la fin d’occupation desdits locaux ; 

· les éclairages des façades des bâtiments sont éteints au plus tard à 1 heure ; 
· les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont éteints au 

plus tard à 1h ou une heure après la fin d’occupation desdits locaux si celle-ci 
intervient plus tardivement. 

 

Bien entendu les règles qui encadrent l’horaire de rallumage de ces éclairages sont 
également spécifiées : 

· Les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition peuvent être 
allumés à partir de 7 heures ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci 
s’exerce plus tôt ; 

·  les éclairages des façades des bâtiments ne peuvent être allumés avant le coucher 
du soleil. 

 

Gestion de la hauteur des nouveaux bâtiments 

Les structures ne seront pas de très grandes tailles et se situeront sur le même axe que les 
bâtiments existants, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de consommation d’énergie 
supplémentaire pour les oiseaux empruntant cet axe à partir du moment où les nouveaux 
bâtiments conservent une hauteur inférieure voire globalement équivalente à celle des 
bâtiments déjà en place. Le bâtiment existant ayant la hauteur la plus importante (Besné 
Mécanique) atteint 11,30m et est implanté sur la partie sommitale de la zone d’activités 
actuelle. Dans cet objectif, la hauteur autorisée des constructions sera limitée à 12 m. 
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6.3 MODALITES DE SUIVI DES MESURES ET DU SUIVI DE LEURS EFFETS 

6.3.1 PHASE TRAVAUX 

 

Le maître d’ouvrage est garant de la maîtrise des nuisances environnementales des 
opérations de construction. Le dossier de consultation des entreprises intégrera les 
exigences environnementales spécifiques définies dans l’étude d’impact, notamment en 
terme de gestion des déchets, des nuisances et des pollutions des sols, de protection des 
milieux naturels (mare, haies, boisements, marais…) et des ressources en eau. Ces 
exigences seront intégrées aux cahiers des charges. 

 
La maîtrise d’œuvre sera un relais fort d’information et de sensibilisation notamment 

auprès des entreprises sur les thèmes environnementaux. 
 
Une charte « chantier vert » sera mise en place dans le but de gérer les nuisances 

environnementales engendrées par les différentes activités liées au chantier. 
 

Il convient de préciser que la mission du coordonnateur santé-sécurité intègre des 
préoccupations environnementales : 
- conditions de circulation des véhicules et des personnes sur le chantier, 
- conditions d’évacuation des déchets, 
- suppression ou maîtrise des nuisances pouvant porter atteinte à la santé des 

travailleurs, telles que bruit, émanations et poussières, substances et produits toxiques 
ou dangereux, etc. 
 
Le suivi d’une démarche volontaire du maître d’ouvrage, du type « chantier vert » 

dépasse toutefois les limites du cadre légal qui détermine le contenu de sa mission. 
 
Les « cibles » à privilégier sont les suivantes : 

- Gestion des nuisances sonores en particulier pour les usagers de la zone d’activités et 
les riverains 

- Gestion des circulations, 
- Pollution des ressources en eau, 
- Gestion des déchets 
- Prise en compte des sensibilités biologiques (mare, haies, boisements, marais…) au 

sein ou à proximité du site des travaux. 
 
Les mesures consistent au suivi du chantier et ce, sur toute sa durée, par un référent 

« environnement » issu d’une structure spécialisée (association, bureau d’études,…) en 
partenariat avec un des acteurs présent pendant toute la durée de vie du chantier (maîtrise 
d’oeuvre, aménageur).  
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Ce suivi se traduira par : 
 

· la tenue d’une réunion de démarrage de 
chantier, afin de présenter à l’équipe 
« travaux » les enjeux écologiques du 
chantier (zones de mise en défens, 
protection des milieux sensibles, des 
habitats d’espèces protégées, ce qui est 
autorisé et ce qui est interdit…). Cette 
réunion sera l’occasion de baliser les 
milieux ou éléments végétaux devant être 
épargnés et leur mise en défens à l’aide 
de rubalise et de panneautage et la 
fourniture aux entreprises des 
cartographies simplifiées des éléments à 
préserver obligatoirement. 

Suivi des opérations de défrichement 
dans le cadre de la préservation de stations 
d’une plante protégée en marais de l’Erdre 
lors de la réalisation d’un nouveau site de 
production d’eau potable à Saint-Mars-du-
Désert (44) – THEMA Environnement, 2010. 

· la tenue de visites de contrôle des différentes phases du chantier, afin de s’assurer 
d’une part, que les travaux ne remettent pas en cause les limitations d’impacts 
présentées dans le dossier d’étude d’impact et, d’autre part, que les mesures 
d’accompagnement (conformité des plantations avec le plan d’aménagement 
paysager proposé…) sont réalisées conformément aux prescriptions de la ZAC. 

 
Chaque visite fera l’objet d’un compte-rendu diffusé au porteur du projet, aux 

conducteurs des travaux et à toutes les entreprises intervenant sur le chantier. Dans ces 
comptes-rendus figureront les points positifs relevés (respect des prescriptions naturalistes 
énoncées et présentées lors de la réunion de démarrage de travaux), les points noirs (non-
respect des consignes), les ajustements à mettre en œuvre (validés conjointement par la 
Maîtrise d’Ouvrage, les entreprises et le « responsable environnement »), la présentation 
des ajustements effectivement réalisés relevés lors du précédent compte-rendu (= contre-
visite). 

 
A titre d’illustration, le contrôle du respect des contraintes naturalistes du chantier 

pourra s’appuyer sur le renseignement de fiche de suivi telle que présentée ci-dessous : 

 
Exemple de fiche de suivi environnemental de chantier 
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A la réception des travaux, une synthèse des actions engagées pour assurer la 

conformité des travaux au regard des engagements contractuels et réglementaires qui 
auront été pris, sera établi sous forme de rapport et de report sur plans. 
 

6.3.2 SUIVI DES MESURES DANS LE TEMPS  

 
Une fois l’aménagement réalisé, il s’agira de démontrer la pérennité des mesures 

environnementales proposées lors de la conception du projet (et indiquées dans l’étude 
d’impact), mises en œuvre lors de la phase travaux et effectives une fois l’aménagement 
réalisé. 

 
Les mesures de suivi porteront sur : 
 

· le maintien dans un bon état de conservation des éléments bocagers existants en 
périphérie du site (taille douce, entretien courant) et en particulier les arbres élevés 
en têtards, 

 

· la vérification du respect du plan d’aménagement paysager et de la palette 
végétale proposés. Les plantations de haies bocagères sur les espaces publics 
feront l’objet d’un suivi, comprenant l’entretien, 

 

· la vérification par le maître d’ouvrage de la conformité des ouvrages de régulation 
des eaux pluviales, au regard des informations techniques établies dans le dossier 
au titre de la loi sur l’eau 

 
· l’entretien et la vérification du bon fonctionnement des ouvrages de gestion des 

eaux pluviales ; un suivi pragmatique, basé sur des observations fréquentes de l'état 
et du fonctionnement des ouvrages (dispositifs de rétention et fossés en particulier) 
sera mis en place et confié à une personne qui en sera responsable au sein des 
services techniques de la commune de Besné. Une visite de contrôle sera réalisée 
de façon régulière et notamment pendant ou après des évènements 
pluviométriques conséquents. 

 

· la réalisation d’analyses physico-chimiques une fois par an des eaux en sortie de 
chaque bassin. 

 

· la mise en place d’un suivi écologique par une structure (association, bureau 
d’études,…) ayant des compétences en environnement : 
- suivi de l’avifaune au niveau de la trame bocagère et de la zone de marais 

adjacente (réalisation de points d’écoute et observation des axes de 
déplacements) 
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- suivi des populations d’amphibiens au niveau de la mare et des fossés 
(réalisation de points d’écoute et de captures au filet) 

- suivi des populations de reptiles au niveau de la trame bocagère (pose de 
plaques attractives) 

- suivi des chiroptères au niveau de la trame bocagère (réalisation de points 
d’écoute) 

 
Ce suivi se fera pendant 3 ans à compter du démarrage des travaux  

 
Un bilan de ce suivi sera réalisé et transmis à l’autorité environnementale, permettant de 
rendre compte de la pérennité et de l’efficacité des mesures mises en œuvre. 
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7. ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR L’EVALUATION DES 
INCIDENCES 

 
 

La présente analyse de l’incidence sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire 
a pour objectif de fournir des éléments d’aide à la décision quant aux effets du projet et 
d’indiquer les mesures correctives à mettre en œuvre par le Maître d’Ouvrage, afin d’en 
assurer une intégration optimale. Cette analyse s’est basée sur des investigations de 
terrain réalisées entre l’été 2012 et le printemps 2013, puis lors d’une campagne 
complémentaire en hiver 2014. 

Tableau 19 : Détail des prospections de terrain 
Dates de passage Flore et Faune observées  Conditions météo 

08 juin 2012 
Prospection Flore ; Faune : Entomofaune, 

Avifaune, Mammifères, Reptiles 
optimales 

24 septembre 2012 
Prospection Flore ; Faune : Entomofaune, 

Avifaune, Mammifères, Reptiles 
optimales 

18 mars 2013 
Prospection Flore ; Faune : Amphibiens, 

Oiseaux, Mammifères 
optimales 

23 avril 2013 
Prospection Flore ; Faune : Oiseaux, 

Chiroptères, Amphibiens, Reptiles, Entomofaune 
optimales 

3 décembre 2014 Prospection Faune : Oiseaux, Chiroptères,  optimales 
 
Les cinq passages ont permis d’évaluer l’ensemble des sensibilités du site en fonction 

des différentes périodes du cycle biologique des espèces. Le site ne présentant pas de 
potentialités de gîtes pour les chiroptères, seules les espèces en transit et leurs axes de 
déplacements ont été répertoriés. 

 
La démarche adoptée a été la suivante : 

ð une analyse de l’état « actuel » de la zone d’étude (habitats et espèces 
concernées) ; 

ð une indication des impacts du projet sur les habitats et espèces directement 
ou indirectement concernés ; 

ð des propositions de « mesures accompagnatrices » éventuelles pour 
optimiser ou améliorer l’insertion du projet dans son contexte environnemental, et 
garantir le maintien, dans un état de conservation favorable, des habitats et des 
habitats d’espèces du site Natura 2000. 

 
Ces diverses informations ont été gérées par des spécialistes écologues qui mènent 

régulièrement, de façon professionnelle, les études de cette nature, dans des contextes 
voisins (même si à chaque étude des spécificités apparaissent : géographie, 
environnement périphérique…).  
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8. CONCLUSION 

 
 

L’analyse du projet a démontré que : 

- l’intérêt des milieux présents sur le site d’étude est limité compte-tenu de leur faible 
diversité floristique ; 

- aucune incidence n’est attendue sur les milieux naturels ayant justifié la désignation 
des sites Natura 2000 présents autour du site d’étude. Les éléments techniques 
envisagés dans le cadre de la gestion des eaux permettent de garantir la qualité 
des eaux rejetées, l’exutoire final étant le fossé du chemin de Saint Second menant 
au marais de Besné ; 

- Les incidences attendues sur les espèces d’intérêt communautaire observées aux 
environs du projet d’aménagement du parc d’activité de la Harrois sont très 
limitées compte tenu de l’utilisation qui en est faite (survols occasionnels), de la 
qualité des milieux alentours (marais de Besné) et des mesures accompagnatrices 
envisagées. 

 

Au regard de ces éléments, et suite à l’engagement de mettre en œuvre les mesures 
accompagnatrices développées au chapitre 6, les incidences résiduelles seront non-
significatives et non-dommageables. Le projet d’aménagement de l’extension du parc 
d’activité de la Harrois n’aura pas d’impact significatif sur les habitats et les espèces des 
sites Natura 2000 concernés. 
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9. ANNEXES 

 
 

 

Annexe 1 : Listes complètes des inventaires floristiques par milieux 

 

 

 

Espèces végétales observées au niveau de la mare 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone humide (arrêté 24 juin 

2008, annexe II Table A) 

Petite lentille d'eau Lemna minor L. 
 

Espèces végétales observées au niveau des fruticées à Prunus spinosa et Rubus fruticosus 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone humide 

(arrêté 24 juin 2008, annexe II Table A) 
Aubépine monogyne Crataegus monogyna  
Eglantier Rosa canina L.  
Lierre Hedera helix L.  
Prunellier Prunus spinosa L. 

 Ronce à feuilles d'orme Rubus ulmifolius Schott  
Ronce des bois Rubus gr fruticosus L.  
Sureau noir Sambucus nigra L.  

 

Espèces végétales observées au niveau du roncier 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone humide 

(arrêté 24 juin 2008, annexe II Table A) 

Cardamine hérissée Cardamine hirsuta L.  
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L.  
Fougère aigle Pteridium aquilinum (L.)  
Gaillet gratteron Galium aparine L.  
Genêt à balais Cytisus scoparius (L.) Link  
Grande ortie Urtica dioica L.  
Lamier pourpre Lamium purpureum L.  
Mouron des oiseaux Stellaria media (L.) Vill.  
Ronce à feuilles d'orme Rubus ulmifolius Schott  
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Espèces végétales observées au niveau des prairies à fourrage des plaines 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone 
humide (arrêté 24 juin 2008, 

annexe II Table A) 

Achillée millefeuille Achillea millefolium L.  
Agrostide capillaire Agrostis capillaris L.  
Agrostide stolonifère Agrostis stolonifera L. X 

Bec de cigogne 
Erodium cicutarium (L.) 
L'Hérit.  

Brome de Gussone Bromus diandrus Roth  
Brome mou Bromus hordeaceus L.  
Centaurée noire Centaurea nigra L.  
Céraiste vulgaire Cerastium fontanum Baumg. 

 Cirse commun Cirsium vulgare (Savi) Ten.  
Cirse des champs Cirsium arvense (L.) Scop.  
Cirse des marais Cirsium palustre (L.) Scop. X 
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L.  
Eglantier Rosa canina L.  
Epervière laineuse Hieracium tomentosum  
Flouve odorante Anthoxanthum odoratum L.  
Géranium découpé Geranium dissectum L.  
Gnaphale des lieux humides Gnaphalium uliginosum L. X 
Grand plantain Plantago major L.  
Houlque laineuse Holcus lanatus L. 

 Houlque molle Holcus mollis L.  
Laiteron des champs Sonchus arvensis L. 

 Laiteron maraîcher Sonchus oleraceus L.  
Lamier pourpre Lamium purpureum L.  
Lotier corniculé Lotus corniculatus L.  
Luzule champêtre Luzula campestris (Ehrh.) Lej.  
Lychnis fleur de coucou Lychnis flos-cuculi X 
Marguerite Leucanthemum vulgare Lam.  
Matricaire inodore Tripleurospermum inodorum  
Millepertuis perforé Hypericum perforatum L.  
Mouron des champs Anagallis arvensis L. 

 Myosotis des champs Myosotis arvensis Hill  
Myosotis versicolore Myosotis discolor Pers.  
Oseille Rumex sp.  
Pâquerette Bellis perennis L. 

 Patience à feuilles obtuses Rumex obtusifolius L.  
Pâturin commun Poa trivialis L.  
Petite oseille Rumex acetosella L.  
Picris fausse-vipérine Picris echioides L.  
Plantain lancéolé Plantago lanceolata L. 

 Porcelle enracinée Hypochaeris radicata L.  
Pulicaire dysentérique Pulicaria dysenterica (L.) X 
Ravenelle Raphanus raphanistrum L.  
Ray-grass à fleurs multiples Lolium multiflorum Lam.  
Ray-grass anglais Lolium perenne L.  
Renoncule âcre Ranunculus acris L.  
Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus L. 

 
Renoncule rampante Ranunculus repens L. X 
Renouée des oiseaux Polygonum aviculare L.  
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Espèces végétales observées au niveau de la chênaie acidiphile 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone 
humide (arrêté 24 juin 2008, 

annexe II Table A) 
Aubépine monogyne Crataegus monogyna Jacq.  
Bryone Bryonia dioica Jacq.  
Chêne pédonculé Quercus robur L.  
Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum L.  
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L.  
Digitale pourpre Digitalis purpurea L.  
Fougère aigle Pteridium aquilinum (L.) Kuhn  
Fromental, Avoine élevée Arrhenatherum elatius (L.)  
Gaillet gratteron Galium aparine L.  
Genêt à balais Cytisus scoparius (L.) Link  
Germandrée commune Teucrium scorodonia L.  
Lierre Hedera helix L.  
Prunellier Prunus spinosa L. 

 Ronce des bois Rubus gr fruticosus L.  
Violette odorante Viola odorata L.  
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Espèces végétales observées au niveau des bordures de haies x ronciers 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 

Espèces indicatrices de 
zone humide (arrêté 24 

juin 2008, annexe II Table 
A) 

Agrostide capillaire Agrostis capillaris L. 
 Ajonc d'Europe Ulex europaeus L. 
 Aubépine monogyne Crataegus monogyna Jacq. 
 Chêne pédonculé Quercus robur L. 
 Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum L. 
 Cirse des champs Cirsium arvense (L.) Scop. 
 Coudrier, Noisetier Corylus avellana L. 
 Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L. 
 Douce amère Solanum dulcamara L. 
 Eglantier Rosa canina L. 
 Fougère aigle Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
 Frêne commun Fraxinus excelsior L. 
 Frêne oxyphylle, Frêne à feuilles étroites  Fraxinus angustifolia Vahl X 

Gaillet gratteron Galium aparine L. 
 Genêt à balais Cytisus scoparius (L.) Link 
 Géranium Herbe-à-Robert, Herbe à 

Robert  
Geranium robertianum L. 

 Germandrée commune Teucrium scorodonia L. 
 Grande ortie Urtica dioica L. 
 Groseillier rouge  Ribes rubrum L. X 

Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois  Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. 
Lierre Hedera helix L. 

 Merisier Prunus avium L. 
 Nerprun purgatif Rhamnus cathartica L. 
 Oenanthe safranée  Oenanthe crocata L. X 

Orme champêtre Ulmus minor Miller 
 Prunellier Prunus spinosa L. 
 Ronce à feuilles d'orme Rubus ulmifolius Schott 
 Ronce des bois Rubus gr fruticosus L. 
 Saule cassant Salix fragilis L. X 

Saule marsault Salix caprea L. 
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Espèces végétales observées au niveau des bordures de haies 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone 
humide (arrêté 24 juin 2008, 

annexe II Table A) 

Agrostide capillaire Agrostis capillaris L.  
Ajonc d'Europe Ulex europaeus L.  
Aubépine monogyne Crataegus monogyna Jacq.  
Cardamine hérissée Cardamine hirsuta L.  
Chêne pédonculé Quercus robur L.  
Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum L.  
Cirse des champs Cirsium arvense (L.) Scop.  
Cirse des marais Cirsium palustre (L.) Scop. X 
Coudrier, Noisetier Corylus avellana L.  
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L.  
Douce amère Solanum dulcamara L.  
Eglantier Rosa canina L.  
Ficaire fausse renoncule Ranunculus ficaria L.  
Fougère aigle Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
Frêne commun Fraxinus excelsior L.  
Frêne oxyphylle, Frêne à feuilles étroites  Fraxinus angustifolia Vahl X 

Gaillet gratteron Galium aparine L.  
Géranium Herbe-à-Robert, Herbe à 
Robert  

Geranium robertianum L.  
Germandrée commune Teucrium scorodonia L.  
Gouet d'Italie Arum italicum Miller  
Gouet tacheté Arum maculatum L.  
Grande ortie Urtica dioica L.  
Groseillier rouge  Ribes rubrum L. X 
Lamier pourpre Lamium purpureum L.  
Lierre Hedera helix L.  
Lierre terrestre Glechoma hederacea L.  
Merisier Prunus avium L.  
Mouron des oiseaux Stellaria media (L.) Vill.  
Nerprun purgatif Rhamnus cathartica L.  
Oenanthe safranée  Oenanthe crocata L. X 
Orme champêtre Ulmus minor Miller  
Prunellier Prunus spinosa L.  
Ronce à feuilles d'orme Rubus ulmifolius Schott  
Ronce des bois Rubus gr fruticosus L.  
Saule cassant Salix fragilis L. X 
Saule marsault Salix caprea L.  
Stellaire holostée Stellaria holostea L. 

 Troène Ligustrum vulgare L.  
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Espèces végétales observées au niveau de la végétation en bordure de mare x friche 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 

Espèces indicatrices de 
zone humide (arrêté 24 

juin 2008, annexe II Table 
A) 

Agrostide capillaire Agrostis capillaris L.  
Flouve odorante Anthoxanthum odoratum L.  
Frêne commun Fraxinus excelsior L.  
Gnaphale des fanges, Gnaphale des lieux 
humides 

Gnaphalium uliginosum L. X 

Jonc Juncus sp. X 
Jonc diffus Juncus effusus L. X 
Millepertuis perforé Hypericum perforatum L.  
Orme champêtre Ulmus minor Miller  
Pâturin commun Poa trivialis L.  
Poivre d'eau Persicaria hydropiper 

 
Renoncule rampante Ranunculus repens L. X 
Ronce à feuilles d'orme Rubus ulmifolius Schott  
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Espèces végétales observées au niveau de la friche 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone humide 
(arrêté 24 juin 2008, annexe II Table 

A) 
Agrostide capillaire Agrostis capillaris L.  
Agrostide stolonifère Agrostis stolonifera L. X 
Arabette sp Arabis sp  
Baldingère Phalaris arundinacea L. X 
Céraiste vulgaire Cerastium fontanum Baumg.  
Chénopode blanc Chenopodium album L.  
Chénopode hybride Chenopodium hybridum L.  
Cirse commun Cirsium vulgare (Savi) Ten.  
Cirse des champs Cirsium arvense (L.) Scop.  
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L.  
Douce amère Solanum dulcamara L.  
Flouve odorante Anthoxanthum odoratum L.  
Géranium découpé Geranium dissectum L.  
Grand plantain Plantago major L.  
Grande ortie Urtica dioica L.  
Houlque laineuse Holcus lanatus L.  
Jonc diffus Juncus effusus L. X 
Laiteron des champs Sonchus arvensis L.  
Laiteron maraîcher Sonchus oleraceus L.  
Lotier corniculé Lotus corniculatus L.  
Lychnis fleur de coucou Lychnis flos-cuculi X 
Matricaire inodore Tripleurospermum inodorum  
Mouron des champs Anagallis arvensis L.  
Mouron des oiseaux Stellaria media (L.) Vill. 

 Oseille Rumex acetosa L.  
Patience à feuilles obtuses Rumex obtusifolius L.  
Patience crépue Rumex crispus L.  
Pâturin commun Poa trivialis L.  
Petite oseille Rumex acetosella L.  
Picris fausse-vipérine Picris echioides L.  
Plantain lancéolé Plantago lanceolata L.  
Porcelle enracinée Hypochaeris radicata L.  
Ray-grass à fleurs multiples Lolium multiflorum Lam.  
Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus L. 

 Renoncule rampante Ranunculus repens L. X 
Renouée des oiseaux Polygonum aviculare L.  
Ronce à feuilles d'orme Rubus ulmifolius Schott  
Ronce des bois Rubus gr fruticosus L. 

 Séneçon commun Senecio vulgaris L.  
Tabouret des champs Thlaspi arvense L.  
Trèfle blanc Trifolium repens L.  
Vergerette du Canada Conyza canadensis (L.) Cronq. 
Véronique officinale Veronica officinalis  
Vesce cultivée Vicia sativa L.  
Vesce des haies Vicia sepium L.  
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Espèces végétales observées au niveau des fossés et petits canaux 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone 
humide (arrêté 24 juin 2008, 

annexe II Table A) 
Agrostide stolonifère Agrostis stolonifera L. X 
Ajonc d'Europe Ulex europaeus L.  
Berce sphondylle Heracleum sphondylium L.  
Brunelle commune Prunella vulgaris L.  
Cardamine hérissée Cardamine hirsuta L.  
Carotte Daucus carota L.  
Cirse des champs Cirsium arvense (L.) Scop.  
Cirse des marais Cirsium palustre (L.) Scop. X 
Compagnon blanc Silene latifolia ssp. alba (Miller)  
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L.  
Douce amère Solanum dulcamara L.  
Fougère mâle Dryopteris filix-mas (L.) Schott  
Fumeterre officinal Fumaria officinalis L.  
Gaillet gratteron Galium aparine L.  
Géranium Herbe-à-Robert, Herbe à 
Robert  

Geranium robertianum L.  
Germandrée commune Teucrium scorodonia L.  
Gouet d'Italie Arum italicum Miller  
Gouet tacheté Arum maculatum L.  
Grande ortie Urtica dioica L.  
Houlque laineuse Holcus lanatus L.  
Houlque molle Holcus mollis L.  
Jonc diffus Juncus effusus L. X 
Laiteron maraîcher Sonchus oleraceus L.  
Lamier pourpre Lamium purpureum L. 

 Lierre Hedera helix L.  
Lierre terrestre Glechoma hederacea L.  
Lotier corniculé Lotus corniculatus L.  
Luzule champêtre Luzula campestris (Ehrh.) Lej.  
Marguerite Leucanthemum vulgare Lam.  
Menthe aquatique Mentha aquatica L. X 
Millepertuis sp Hypericum sp  
Mouron des champs Anagallis arvensis L.  
Orme champêtre Ulmus minor Miller  
Oseille Rumex acetosa L.  
Patience à feuilles obtuses Rumex obtusifolius L.  
Pâturin annuel Poa annua L.  
Plantain lancéolé Plantago lanceolata L.  
Poivre d'eau Persicaria hydropiper  
Ravenelle Raphanus raphanistrum L.  
Renoncule âcre Ranunculus acris L.  
Renoncule rampante Ranunculus repens L. X 
Stellaire holostée Stellaria holostea L.  
Vergerette du Canada Conyza canadensis (L.) Cronq.  
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Espèces végétales observées au niveau de la jonchaie x friche 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone 
humide (arrêté 24 juin 2008, 

annexe II Table A) 
Agrostide capillaire Agrostis capillaris L.  
Baldingère Phalaris arundinacea L. X 
Céraiste vulgaire Cerastium fontanum Baumg. 
Cirse commun Cirsium vulgare (Savi) Ten. 
Flouve odorante Anthoxanthum odoratum L. 
Géranium découpé Geranium dissectum L. 
Grande ortie Urtica dioica L.  
Houlque laineuse Holcus lanatus L.  
Jonc diffus Juncus effusus L. X 
Pâturin commun Poa trivialis L.  
Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus L. 

 

Espèces végétales observées au niveau du roncier x lande à fougères 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone 
humide (arrêté 24 juin 2008, 

annexe II Table A) 
Fougère aigle Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
Ronce des bois Rubus gr fruticosus L.  
 

Espèces végétales observées au niveau de la communauté flottante des eaux peu 
profondes 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin 
Espèces indicatrices de zone 
humide (arrêté 24 juin 2008, 

annexe II Table A) 
Baldingère Phalaris arundinacea L. X 
Callitriche sp Callitriche sp X 
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L.  
Houlque laineuse Holcus lanatus L.  
Jonc diffus Juncus effusus L. X 
Renoncule rampante Ranunculus repens L. X 
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Annexe 2 : Habitats d’intérêt communautaire présents sur le SIC « Grande Brière – marais de 
Donges » 
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Annexe 2 : Localisation des habitats d’intérêt communautaire 
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Annexe 3 : Résumé des connaissances sur les espèces d’intérêt communautaire présents sur le 
SIC « Grande Brière – marais de Donges » 
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Loutre d’Europe (Lutra lutra) 

Vu la répartition spatiale (occupation de tous les micro-bassins des marais du Brivet) et les 
mœurs de l'espèce (vaste domaine vital), la présence de Lutra lutra peut être notée sur l'intégralité 
du pSIC (+ les marais du Haut-Brivet). Au sein de cette enveloppe très large, il est par contre très 
difficile de désigner les secteurs ou les types de milieux préférentiels de l’espèce. Seule une 
prospection systématique, selon une pression régulière et suffisamment rapide de toute la zone 
permettrait d’accéder à cette connaissance. Au-delà du pSIC « Grande Brière – Marais de Donges 
», il est important de mentionner la présence de l'espèce sur d'autres bassins versants voisins. Les 
zones humides du Brivet et du Mès (un lien entre populations existerait entre ces deux bassins : cas 
de mortalités routières, indices de présence rapprochés, ...) ne se comporteraient plus comme un 
isolat de population puisque de nombreux étangs et cours d'eau périphériques sont mis à 
contribution par l'espèce. Ceux-ci assureraient désormais une liaison entre le pSIC et le Canal de 
Nantes à Brest (via les marais du Haut-Brivet notamment). Cependant, même si des indices de 
présence permettent d’avancer d'hypothétiques échanges entre les populations de Loutres du 
bassin du Brivet et de Bretagne, des études complémentaires, afin de confirmer et caractériser ces 
passages, seraient intéressantes.  

D'autre part, aucune connexion n'est encore mise en évidence entre les populations des 
marais du bassin du Brivet et de la Loire ("blancs populationnels" sur les parties situées en aval de 
ces derniers bassins). Au-delà de la recolonisation du territoire qui s'est amorcée, il semble très 
délicat d’avancer un chiffre de population globale. Si le constat est aujourd'hui un peu plus 
optimiste, la reconquête du territoire reste fragile et la situation de cette espèce est encore loin 
d'être prospère. 

Chauve souris [Grand Murin (Myotis myotis), Murin de Bechstein (Myotis 
bechsteini), Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), Barbastelle 
(Barbastella barbastellus), Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), 
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) + Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii)] 

De la prospection au détecteur ultrasonore des différents « milieux-échantillons » de l’aire 
d’étude, il ressort que celui qui semble le plus intéressant sur le plan trophique (sur le plan 
alimentaire) est représenté par le marais proprement dit et notamment par ses zones d’eau libre au 
premier rang desquelles figurent les grands couloirs aquatiques que constituent les canaux, très 
appréciés par les chauves-souris en chasse. Ce sont sans doute par centaines que ces animaux, 
qui ne gîtent pas dans les marais proprement dits mais aux alentours, viennent chasser en Grande 
Brière et en Boulaie. Le plancton aérien, surtout des microdiptères (des petites « mouches ») mais 
pas forcément des Moustiques du genre Culex ou Anopheles, y est extrêmement conséquent en été 
et en début d’automne, notamment par nuits chaudes et calmes et spécialement au niveau des 
zones d’eau libre copis, piardes, curées et canaux. Les canaux semblent particulièrement 
privilégiés par les chauves-souris pour la recherche de leur nourriture. Il est possible qu’en raison 
d’un confort de chasse plus important sur les grands axes linéaires type “canaux”, les chauves-
souris y concentrent leur pression de prédation, peut-être influencée aussi par d’autres facteurs 
(densité des proies plus forte au-dessus des canaux ? proies plus ou moins appétentes selon les 
milieux roselières, saulaies, piardes, canaux? ...).  
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Quant aux édifices et sites visités durant l’été, il s’avère que c’est la carrière de Grénébo (déjà 
connue pour son intérêt chiroptérologique majeur en hiver) qui, avec une colonie d’une trentaine 
de Grand Rhinolophes femelles, allaitantes en juin 2001, représente, dans l’état actuel des 
connaissances, le secteur de parturition le plus important du bassin du Brivet. Toutes les espèces 
de Chauves-souris de la directive "Habitats" recherchées dans le cadre de cette étude y on été 
notées au moins une fois en phase d’hibernation [Grand Rhinolophe (1er site départemental pour 
l’hibernation de l’espèce), Grand Murin (1er site régional pour l’hibernation de l’espèce), Murin de 
Bechstein (présence régulière), Murin à oreilles échancrées (présence régulière), Barbastelle 
(présence occasionnelle), Petit Rhinolophe (présence occasionnelle)].  

Les autres sites visités, églises, châteaux ou manoirs, sont également intéressants pour 
certaines espèces de l’annexe Il de la Directive Habitats, de manière effective ou potentielle, mais 
davantage pour l’accueil d’animaux en estivage ou en transit que pour leur reproduction. Ainsi 
deux espèces de la directive "Habitats" on été notées, le Grand Rhinolophe (1 site) et le Grand 
Murin (6 sites). 

Il est délicat de se prononcer sur l’état de conservation des six espèces recherchées, compte 
tenu du manque d’antériorité de certaines données. Concernant le site de Grénébo, les 
populations de Grand Murin et de Grand Rhinolophe, et des quatre autres espèces recherchées, 
semblent y trouver depuis de nombreuses années des conditions favorables à leur survie hivernale. 
Ce site contribue donc assurément à améliorer l’état de conservation des chauves-souris de la 
directive "Habitats" dans le bassin du Brivet, tout comme le marais et les prairies humides qui 
constituent sans doute un lieu de production d’insectes très bénéfique. Il ne semble pas que ces 
informations, mêmes essentielles, suffisent à déclarer les espèces qui nous intéressent dans un état 
de conservation favorable, compte tenu, notamment, des tendances évolutives de celles-ci au 
niveau européen et national et des menaces qui pèsent sur elles. 

Triton crêté (Triturus cristatus) 

Cette espèce a été signalée dans 6 mares dans les années passées. Elle n’a été observée que 
dans quatre mares en 2001, dont seulement une a permis la reproduction avec certitude et deux 
où la reproduction est probable. Cette espèce est donc présente mais peu abondante sur le site. 
Les secteurs identifiés comme étant habités par le Triton crêté, que ce soit par le passé ou durant 
la saison 2001 sont au nombre de 4 et regroupent 6 mares : 

· Le Sud du Bourg de Ste-Reine de Bretagne, 3 mares, 

· La Butte de Guélan, sur la commune d’Herbignac, 1 mare, 

· L’étang des anciennes carrières de Taillefer – la Métairie, sur la commune de Guérande, 

· Le lieu-dit Fondeline sur la commune de St-Nazaire, 1 mare.  

 

Il semble que cette espèce soit en voie de régression sur le site et même en voie de disparition 
alarmante, d’après B. LE GARFF et T. FRETEY qui se basent pour sur des données anciennes pour 
avancer cette hypothèse, Ce phénomène est assez général sur son aire de répartition, mais semble 
accéléré sur le site pour des raisons diverses qui vont malheureusement dans le même sens : ces 
habitats deviennent de plus en plus défavorables à cause de l’invasion des écrevisses, de la 
pression trop forte du bétail par piétinement sur certaines mares, et peut-être de la culture du maïs. 
L’Ecrevisse de Louisiane, omnivore, aurait un double impact sur les populations de grands tritons : 

· Indirect par la destruction des herbiers aquatiques, supports de ponte pour les amphibiens. 

· Direct par la consommation des œufs. 
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Si l’impact direct reste encore à confirmer, l’impact indirect sur les herbiers est extrêmement 
probable. Des opérations de drainage, prévues dans certains secteurs (Butte de Guélan 
notamment) pourraient entraîner la disparition de mares par assèchement. Le secteur de Saint-
André des Eaux, non remembré, est favorable aux amphibiens et particulièrement aux grands 
tritons, mais ce caractère accueillant semble très vulnérable en raison du mitage des zones 
bocagères par une urbanisation en phase de forte extension qui tend à réduire et à morceler les 
habitats. 

Pique-prune (Osmoderma eremita) 

Un individu mort de cette espèce à été trouvé le 4 Juillet 2001, le lendemain d’un orage, à la 
Maison de la nature du Bois-Joubert (Donges), à une centaine de mètres du périmètre de pSIC. 
Dans ce même lieu des photographies prises en août 1997 par Thomas Radigois montrent un 
individu femelle sur des fleurs de carotte sauvage. L’espèce n’avait pas été identifiée à l’époque. 
Le 24 juillet 2001, l’examen des cavités des arbres du site a donné lieu à la découverte, dans un 
même chêne pédonculé, de 6 larves semble-t-il au dernier stade larvaire. Cette découverte a été 
réalisée par François Meurgey du Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes. La cavité creusée dans 
un chêne pédonculé est située à 2m 50 de hauteur. L’arbre est à 120 m environ de distance du 
lieu où l’adulte mort à été trouvé. Cependant les données suédoises font état d’une distance 
maximale de 60 m, donc soit cette distance peut varier selon la latitude ou le climat, soit un autre 
arbre-habitat existe, plus proche. Bien que non vérifiée, cette dernière hypothèse n’est pas exclue 
compte tenu du caractère aléatoire des prospections. En 2002, une nouvelle étude est lancée 
(DESCOMBES A., 2002), basée sur des données (CHEVRIER M., com. pers., 2002) faisant état de 
déplacements de 500 m autour de l’arbre d’origine. 

Le but de cette étude est de savoir si la population décrite plus haut est isolée ou non. La 
distance de 500 m a été étendue pour établir un rayon de prospection de 1 km autour de la 
station connue.  

Dans cette étude, seuls ont été recueillis les indices de présence (excréments des larves), sans 
opérer de creusement en profondeur mais seulement un tamisage fin du terreau contenu dans les 
cavités, afin de ne pas risquer d’abîmer d’éventuelles larves. Cette technique permet de conclure à 
une occupation de l’arbre par le Pique-prune, sans cependant permettre de la dater. Sur le 
périmètre, 23 arbres ont été visités : 7 contenaient des indices donnant une forte présomption de 
présence actuelle, 3 contenaient des indices donnant une moindre présomption de présence, 4 ne 
contenaient pas d’indices mais ont été jugés très favorables à l’espèce, 3 ont été jugés assez 
favorables et 6 défavorables. 

Il est délicat, voire impossible d’avancer un avis sur l’état de conservation du Pique-prune 
dans le pSIC Grande Brière - Marais de Donges. Des études plus poussées et systématiques, 
rayonnantes autour du Bois Joubert et dans d’autres sites à la configuration semblable, 
permettraient d’en savoir davantage. La présence de cette espèce, prioritaire à l’échelle 
européenne, sur la frange du pSIC, ne fait qu’accentuer la valeur patrimoniale du biotope des 
haies bocagères entretenues et doit nous inciter à nous interroger sur leur état de santé et sur les 
conditions de leur maintien durable. 
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Lucane Cerf-Volant (Lucanus cervus) 

Sa présence est connue depuis longtemps autour du pSIC et semble bien présente, bien 
qu’aucun inventaire n’ait été, à notre connaissance, réalisé jusqu'à présent. Lors de l’étude de 
2001, le Lucane cerf-volant a été observé sur le site du lieu-dit La Tranchée (Herbignac), du 
Château de Ranrouët (Herbignac), du Bois Joubert (Donges) ainsi que sur la commune de Saint 
Nazaire. 

Compte tenu du caractère largement répandu de cette espèce en France et de son état non 
menacé au niveau national, il ne semble pas qu’il faille argumenter d’avantage pour dire que 
cette espèce est dans un état de conservation favorable à son maintien à long terme dans le pSIC 
Grande Brière - Marais de Donges. La seule réserve qui pourrait être apportée tient à la forme de 
l’habitat de cette espèce, ordinairement forestière, qui, ici, trouve refuge dans le maillage des 
haies bocagères à vieux arbres. Cette particularité a pour principale conséquence de lier la 
présence durable du Lucane cerf-volant au niveau local à l’orientation future des pratiques 
agricoles et foncières ayant cours autour du pSIC. 

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 

Cette espèce est connue depuis longtemps dans le Parc mais aucun inventaire n’a été réalisé. 
Les données recueillies font état de sa présence sur plusieurs sites bien répartis autour du pSIC : 
l’Île Gouëre (Pontchâteau), Bois- Joubert (Donges), Saint-Nazaire, Kerjarno et Piclendèche 
(Herbignac).  

Comme celle du Lucane cerf-volant, la présence du Grand Capricorne est liée, autour du 
pSIC, à la présence de vieux arbres dans les haies bocagères. Cette espèce, nettement moins 
répandue que la précédente au niveau national ou communautaire, semble présenter un bon état 
de conservation allant de pair avec la physionomie actuelle, globalement bonne, du maillage 
bocager entourant le pSIC. C’est encore une fois pour cette raison que l’état de santé du bocage 
périphérique à la zone humide doit intégrer les préoccupations de ses gestionnaires. 

 

Flûteau nageant (Luronium natans) 

En 1998, une recherche portant uniquement sur le Flûteau nageant, réalisée durant 3 
semaines dans tous les marais du Brivet à l’aval de Pontchâteau, a permis la découverte de 74 
stations. Une autre étude plus générale sur les plantes remarquables des marais du Brivet, 
effectuée en 1999, en a localisé 10 autres. En 2001, 4 nouvelles stations ont été notées, ce qui 
porte à 88 le nombre de stations connues dans le pSIC. La carte de leur localisation montre que 
les stations sont essentiellement concentrées sur les bords de la zone humide. Cette particularité 
tient aux études elles-mêmes, essentiellement réalisées à pied sur les sentiers longeant et pénétrant 
la zone humide. Quelques sorties en chaland ont montré que le Flûteau nageant était également 
présent au cœur des marais (Butte des pierres, Butte au paon, Chenal neuf, le Piatin, ...). 
Globalement, le Flûteau nageant semble bien présent sur toute la bordure Ouest de la Grande 
Brière et dans les landes de la Joue à Besné, avec quelques stations plus isolées dans les marais 
de Thora, de Boulaie et de Besné, ainsi qu’au cœur de la Grande Brière. Il semble absent 
(PEZERON, 1998) des marais privés de St Malo de Guersac et Trignac, du marais du Pingliau et 
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des marais bordant les canaux de la Taillée et de Martigné. Ces dernières données pourraient 
s’expliquer par le caractère plus salé de l’eau dans ces canaux, à certaines périodes de l’année, 
ou au moins du sol, le Flûteau nageant n’ayant jamais été découvert en milieu saumâtre. Ces 
inventaires non exhaustifs et qui plus est, réalisés rapidement ne permettent pas une description 
générale et complète de la répartition réelle du Flûteau nageant dans le pSIC. Le nombre de 
stations découvertes en un temps assez court et sur une surface limitée (relativement à la surface 
totale des habitats potentiels de l’espèce), et ce malgré la discrétion de la plante, permet 
d’avancer l’hypothèse d’une densité de population beaucoup plus importante que ne le suggère la 
carte. 

Point important : le responsable du service scientifique du Parc indique avoir remarqué au fil 
des ans que la plante avait une nette tendance à apparaître dans les zones de marais fraîchement 
perturbées : bordure des piardes recreusées, canal curé avec une zone amphibie crée en rive. 
Cette observation semble corroborer celles de WILLBY et EATON sur l’écologie de l’espèce. 

La difficulté de diagnostiquer l’état de conservation du Flûteau nageant réside bien entendu 
dans le fait que les prospections de 1998 constituaient un « point zéro » de la connaissance de la 
répartition de cette espèce. Or, elles n’ont pas été réalisées à nouveau depuis cette date sur 
l’ensemble des lieux prospectés. Il est donc impossible de justifier un diagnostic avec des données 
sur l’évolution des populations. Cependant, le nombre de stations connues dans le pSIC et la 
densité importante qu’elles laissent espérer, ainsi que cette propension que possède la plante à 
coloniser les milieux « neufs » comme les canaux nouvellement curés, permettent de supposer un 
bon état de conservation pour cette espèce dans le pSIC Grande Brière - Marais de Donges. 
Compte tenu de l’état des populations de Flûteau nageant au niveau européen, national et 
régional, il apparaît, en tout état de cause, que le site des marais du Brivet joue d’ores et déjà un 
rôle important dans la conservation de cette espèce. 

Faux cresson de Thore (Thorella verticillatinundata) 

Le Faux cresson de Thore est localisé dans le Nord et l’Ouest de la Brière (avec une exception 
pour les stations de Crossac et de la Chapelle des Marais, à l’Est). Cette partie du marais, plus 
humide et moins « salée » que la partie orientale, abrite les groupements végétaux les plus 
originaux de la Brière. Lors de l’étude de 1998, peu de stations ont été retrouvées 
proportionnellement au nombre de sites où Thorella était notée par DUPONT et VISSET (1970). 

En 2001, les stations cartographiées en 1998 n’ont pas été systématiquement revisitées mais 
deux nouvelles stations ont été trouvées au Nord des marais de la Boulaie et les stations 
cartographiées sur la butte des pierres ont été nettement élargies. Le nombre de stations connues 
entre 1998 et 2001 est donc de douze. La surface de ces stations est très variable, de quelques 
mètres carrés à près de 20 hectares. La densité de la plante dans ces stations se situe dans une 
fourchette très large, de quelques individus à plus de 500 individus à l’hectare. 

Etonnamment, dans certains sites favorables au Faux cresson de Thore (pelouses rases avec 
les plantes compagnes habituelles), ce dernier n’a pas été retrouvé. Malgré les prospections 
minutieuses et répétées, la plante est restée invisible. Il n’y a que trois hypothèses probables : soit 
la plante n’y est plus, soit elle y est encore et comme l’explique RALLET, elle ne s’est pas 
développée cette année, soit la personne chargée de la prospection ne l’a pas vue. 

En trente ans, la Brière a fortement évolué. La majorité des pelouses d’antan, qui 
accueillaient le Faux cresson de Thore, ne sont plus pâturées et ont évolué vers la cariçaie et la 
phragmitaie. Toutes les stations retrouvées et cartographiées lors de l’étude 1998 étaient encore 
pâturées ou l’étaient les quatre années précédentes. L’état de conservation de l’espèce est variable 
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selon les stations, en fonction de l’état d’entretien de celles-ci. Les plus belles stations en termes 
d’ouverture du milieu et de densité des pieds de Faux cresson se rencontrent sur la Butte des 
pierres, qui est encore bien pâturée par des poneys, des moutons, des chèvres et des vaches. 
Globalement, l’état de conservation du Faux cresson de Thore dans le pSIC Grande Brière - 
Marais de Donges doit être considéré comme assez bon mais dans une situation de fragilité liée à 
l’abandon de la gestion du milieu sur certaines stations Les groupements à Thorella, comme de 
nombreux autres, sont menacés par la fermeture du milieu par les grands hélophytes et les ligneux. 
Cette banalisation du milieu, inhérante à la quasi-totalité de la Brière, résulte de l’abandon 
progressif, depuis la fin du XIXème siècle, des activités traditionnelles en rapport avec le marais. Le 
pâturage, la fauche, la récolte du roseau pour la couverture ou la litière, l’extraction de tourbe 
étaient autant d’activités favorisant l’ouverture du marais et sa biodiversité. Ne subsistent de nos 
jours, dans le Nord et l’Ouest de la Brière, que quelques zones pâturées. La coupe du roseau pour 
les toitures est épisodique et limitée. Le nombre de bêtes sur le marais est insuffisant pour 
l’entretenir. Deux des zones à Faux cresson ne sont actuellement plus pâturées et sont donc 
menacées de fermeture à courte échéance : 

· Bréca, depuis 1994, où le Faux cresson de Thore se maintient bien mais menace d’être 
envahi progressivement (présence de jeunes bouillées de Saule roux) si aucune gestion 
n’est mise en place pour stopper l’évolution de la végétation. 

· La Butte de Bombardant (St Lyphard) d’où la plante a quasiment disparu. Cette zone, non 
paturée depuis 10 ans, est envahie par le bas par le Carex élevé, le Grand Roseau et par 
le haut par la Molinie, la Bourdaine et le Saule roux. En outre, les reliquats de pelouses 
sont recouverts par le Liseron et la Cuscute (les « cheveux de sorcière »). 
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Annexe 4 : Espèces d’intérêt communautaire présents sur le SIC « Grande Brière – marais de 
Donges » 

 
 

 

 

 

 

Extraits du Document d’objectif  
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Annexe 4 : Localisation des espèces d’intérêt communautaire aux environs de Besné 
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Annexe 5 : Principaux sites de reproduction de la Spatule blanche, des limicoles et anatidés 
sur la ZPS « Grande Brière – marais de Donges et du Brivet  » 

 
 
 

Extraits du Document d’objectif  
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Annexe 6 : Principaux sites d’hivernage des limicoles et anatidés sur la ZPS « Grande Brière – 
marais de Donges et du Brivet  » et principaux axes de déplacements des oiseaux 

 
 

Extraits du Document d’objectif
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I – INTRODUCTION 
 

 

Dans le cadre du projet de ZAC  de la Harrois à Besné, une étude de faisabilité sur le potentiel de développement 

en énergies renouvelables a été réalisée. Cette étude entre dans le cadre de l’article 8 de la loi n°2009-967 du 3 

août 2009, créant l’article L128-4 du code de l’urbanisme :  

 

« Toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 et faisant l'objet d'une étude 

d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 

renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de 

chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : Google map) 

 

Besné (44) :  
Population : 2750 habitants selon l’INSEE (2012) 

Superficie : 17,54 km² 

Densité : 151 hab/km² 

 

Alentours de Besné :  

- Sud Ouest : Saint Nazaire  

- Est Sud Est : Savenay   

 

Périmètre de la ZAC : 5,5 ha environ 

Surface cessible : 3,78 ha environ 

A noter que la commune n’est pas desservie par les réseaux de gaz naturel et qu’il n’existe à l’heure actuelle 
aucun réseau de chaleur ou de froid significatif sur la commune. 

Dans un objectif de développement durable et de maitrise des couts énergétiques, on privilégiera plutôt le 

recours à l’électricité et au bois (plutôt qu’au gaz). 
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II – PRESENTATION DU PROJET 
 

1. Composition de la zone  

 

Le plan de composition du projet est présenté ci-dessous. 

 

 

 

Figure 1 : Plan de composition 

 

 

 

 

 

 

: équipe de Maitrise d’oeuvre 
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Surfaces 

 

D’après le scénario retenu (à ce stade de l’étude) pour l’aménagement de la zone, il est prévu d’installer sur le 
périmètre : des entreprises d’artisanat, de services et de petites industries et la prise en compte d’intention 

d’extension d’entreprises existantes. La future Surface de Plancher à terme est incertaine et difficile à estimer à 

ce stade du projet.  

 

 

Surface De Plancher 

 

Conformément aux objectifs fixés à l’article 25 de la loi Grenelle II, la surface de plancher se substitue à la fois à 

la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). 
 

Cette réforme de la surface de plancher de référence en urbanisme est entrée en vigueur le 1er mars 2012.  

 

Depuis cette date, la « surface de plancher » est l’unique référence pour l’application de l’ensemble des règles 

d’urbanisme nécessitant auparavant un calcul des surfaces des constructions en SHOB ou en SHON.  

 

La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une 

hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. 
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2. Besoins énergétiques  

 

 

L’estimation des besoins énergétiques de la zone d’aménagement est basée sur un scénario permettant de 
réaliser une approche quantitative des besoins énergétiques à considérer. 

 

Définition 

kWh ep signifie : kilowattheure d’énergie primaire.  
Exemple : un bâtiment de 150 m² qui consomme 4 500 kWh de gaz naturel par an pour le chauffage et l’Eau 
Chaude Sanitaire aura une consommation de 30 kWh ep/m²/an pour ces deux postes (4 500/150). 

 

Dans le cadre de l’étude, la consommation maximum retenue pour l’ensemble des différents types de bâtiments 
est de 50 kWh ep/m².an ce qui correspond à : 

 

- La valeur de référence en Loire Atlantique (zone climatique h2b) issue de la Réglementation Thermique 

2012 (RT 2012 - application depuis le 1er Janvier 2013, date du permis de construire faisant foi) 

- La valeur de référence actuelle pour des bâtiments basse consommation 

 

On soulignera que la consommation de 50 kWh ep/m².an intègre les consommations énergétiques suivantes : 

chauffage, auxiliaires de ventilation, climatisation, Eau Chaude Sanitaire (ECS), éclairage mais n’intègre pas les 

consommations suivantes : bureautique, électroménager, informatique, autres usages spécifiques…  On 

estimera la consommation dédiée uniquement au chauffage et à l’Eau Chaude Sanitaire à 30 kWh ep/m².an. 

 

La SDP sur l’ensemble du projet sera de l’ordre de 18 900 m², ce qui représentera des consommations 

énergétiques estimées à environ 945 MWh ep/an (18 900 * 50 / 1000). 

 

Les  consommations  énergétiques  dédiées  uniquement  au  chauffage  des  différents  locaux  et  à  l’ECS  
seront d’environ 567 MWh ep/an (18 900 * 30 / 1000).  

  

En considérant une puissance nécessaire pour satisfaire les besoins du projet selon un ratio d’une valeur usuelle 
de 40 W/m²,  la  puissance  totale  pour  couvrir les  besoins  énergétiques  de  la  zone  est  de  l’ordre  de 756  
kW (18 900 * 40 / 1000). 

 

 

Remarques sur l’isolation des bâtiments : 
 

Cette étude est consacrée avant tout aux énergies renouvelables mais il peut paraitre intéressant de dire un mot 

sur l’isolation des bâtiments. Nous ne détaillerons pas la RT2012 (calcul de Bbio, de CEP, calculs 

réglementaires…) ni tous les principes bioclimatiques (orientation et pièce de vie au Sud, maximum de vitrage au 
Sud, casquettes solaires…) mais il est important de dire qu’un bâtiment bien orienté, bien conçu et bien isolé 
aura peu de besoins énergétiques. L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas.  

 

La RT 2012 fixe une résistance thermique R de 6,5 m².K/W au minimum en toiture soit par exemple :  

- 260 mm de laine de bois au minimum (hypothèse de lambda à 0,04 W.m-1.K-1) 

 

La RT 2012 fixe une résistance thermique R de 3,2 m².K/W au minimum  au niveau des murs (on privilégiera 

l’isolation par l’extérieur quand c’est possible pour limiter les ponts thermiques) soit par exemple :  
- 130 mm de laine de bois au minimum (hypothèse de lambda à 0,04 W.m-1.K-1) 
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III – POTENTIEL EN ENERGIES RENOUVELABLES 
 

1. Bois énergie  

 

 

Le bois énergie est une énergie renouvelable. La ressource bois énergie se renouvelle, surtout en Europe où la 

surface forestière s'accroît chaque année. Lorsque l'on parle de bois énergie, il s'agit exclusivement de bois non 

traité. On peut voir sur le tableau ci-dessous l’important gain économique réalisé en utilisant le bois comme 
combustible (en moyenne 2 fois moins cher que l’électricité). 

 

Comparaison des coûts moyens des énergies en France pour une petite entreprise tertiaire : 

Type d'énergie  
Prix € TTC / 

MWh PCS  

Propane 154 

Electricité 108  

Fuel domestique  89 

Gaz naturel  68 

Granulés 54 

Plaquettes bois  36 

Données Energie plus et acqualys.fr (Mai 2013) 

 

L’intérêt environnemental du bois énergie est que la combustion de bois n’est pas considérée comme émettrice 

de CO2 (ou dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre contribuant au réchauffement climatique) car le 

CO2 rejeté à la combustion est absorbé lors de la croissance du bois, créant ainsi un cycle comme le montre le 

schéma ci-dessous. Le bois énergie est donc considéré comme neutre en carbone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2 : Cycle du bois 
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Ressources locales 

 

Définition : 

Tep signifie Tonne équivalent pétrole. Il s’agit d’une unité d’énergie très utilisée. 
C’est l’équivalent de 11 628 kWh. 

 

A l'échelle nationale, le bois pour la production de chaleur représente 10 à 12 millions de tep, réparties de la 

façon suivante : 

 

- 8 à 9 Mtep sous forme de bois bûche, pour le chauffage des particuliers.  

- 2 à 3 Mtep sous forme de bois déchiqueté dans l'industrie et le collectif/tertiaire. 

 

La Région Pays de La Loire est dynamique en termes d’activités de transformation du bois : les nombreuses 

forêts et scieries par exemple peuvent fournir des quantités importantes de combustibles.  

Les fournisseurs de bois sont très présents dans un rayon de moins de 40 kms autour du site.  

 

Les plus proches fournisseurs sont la société Briere Energie à Herbignac (en vert sur la carte), à 24 kms de 

Besné (en orange sur la carte) ainsi que la société Eurl Berthemet à Plessé (en rouge sur la carte), située à 27 

kms de Besné : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le combustible bois peut être utilisé de plusieurs façons :  

- La bûche qui est le combustible le plus utilisé pour le chauffage domestique. 

- Les granulés qui ont un grand concentré d’énergie avec un taux d’humidité bas et une forte densité, 

adaptés pour les chaudières bois de petite puissance. 

- Les plaquettes, adaptées pour les chaudières bois de grande puissance. 

 

A noter que la qualité de la combustion dépend de l’humidité (rechercher un taux d’humidité le plus faible 

possible) et du type de bois (éviter par exemple les petits copeaux ou la sciure qui ne conviennent que pour les 

chaudières de très grande puissance). 

 

 

 

Figure 3 : Fournisseurs de bois 
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Ø Remarques sur la densité énergétique et la morphologie des constructions projetées 

 

Il est important de noter : 

 

- Qu’un réseau de chaleur (bois ou géothermie) nécessite une densité énergétique élevée pour être viable 
techniquement et financièrement. 

 

- Qu’une densité énergétique élevée est généralement atteinte avec par exemple des bâtiments proches. 

 

- Qu’une forme de bâtiments groupés présente une meilleure performance énergétique qu’une forme de 

bâtiments diffus (moins de parois déperditives, moins de pertes « réseau » etc…). 
 

 

Ø Réseau de chaleur 

 

L’inconvénient du bois énergie est qu’il requiert une superficie au sol très supérieure à celle des installations 

gaz notamment pour le stockage du combustible. A noter que la voirie doit être adaptée au passage des camions 

de livraison. De plus, en cas de températures très froides, une énergie d’appoint peut être nécessaire (par 

exemple une chaudière gaz). 

 

Pour les chaudières de grande puissance, on place en général la chaufferie bois sur un terrain attenant aux 

locaux chauffés afin de permettre d’avoir sur un seul endroit la chaufferie et le silo de stockage (liés en général 

par une vis sans fin ou une échelle automatique pour l’approvisionnement) et de permettre aux camions de 
décharger facilement leur cargaison dans le silo.  

 

La mise en place d’un réseau de chaleur sur le site n’est pas adaptée ni pertinente en raison de l’installation 

des entreprises au fil de l’eau et d’une très grande diversité en terme de besoins énergétiques.  

 

 

Avantages Inconvénients 

- Pas de rejet de Gaz à Effet de Serre 

- Energie locale (indépendance énergétique, 

développement économique du territoire…) 
- Energie renouvelable 

- Aides de l’ADEME 

- Nécessite une livraison régulière du bois 

- Nécessite une surface de stockage importante 

- Nécessite une densité énergétique élevée 

 

 

Ø Chaudières autonomes 

 

La mise en place de chaudières bois autonomes pour chaque entreprise pourra être envisagée mais devra être 

étudiée au cas par cas. 

 

A noter qu’il est conseillé dans ce cas de recourir à une prestation « tout compris » : fourniture, installation et 

entretien de la chaudière, livraison du bois… 
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Ø Aides et subventions pour les chaudières bois :  

 

Il existe des aides de l’ADEME (Agence De l’Environnement de la Maitrise de l’Energie) pour l’installation des 
chaufferies bois avec réseau de chaleur. Ces aides sont destinées aux installations collectives, industrielles et 

agricoles et sont réparties selon 3 cas :  

- Production inférieure à 100 tep / an 

- Production comprise entre 100 tep et 1000 tep / an (fonds chaleur) 

- Production supérieure à 1000 tep / an (fonds chaleur) 

Les aides sont soumises à conditions et sont comprises en général entre 40 et 60% du coût de la chaufferie bois. 

 

A noter que des CEE (Certificats d’Economie d’Energie) peuvent être obtenus pour les chaudières bois (non 

cumulables avec les aides de l’Ademe). Se reporter au site : http://www.developpement-durable.gouv.fr 

Fiches concernées : BAR-TH-13, BAR-TH-14, BAR-TH-14-SE, BAR-TH-37. 

 

 

2. Energie solaire 

 

Ø Orientation avec recommandations pour optimisation 

 

L’utilisation de l’énergie solaire est une solution facile à mettre en place et qui s’adapte bien à différents projets 
à condition d’avoir une bonne orientation (Sud) pour obtenir un rendement maximum des capteurs solaires. Le 

rendement des capteurs dépend aussi de l’inclinaison de la toiture qui offre un rendement maximum pour une 

pente de 30° à 40°. 

 

Une orientation plein Sud est en accord avec les principes de base d’une architecture bioclimatique visant à 

optimiser les apports solaires directs en plaçant par exemple la plupart des surfaces vitrées sur la façade Sud. 

Nous comprenons aussi qu’il n’est pas toujours possible d’orienter toutes les constructions au Sud pour des 

questions architecturales ou d’aménagement.  Pour assurer l’efficacité des capteurs solaires, il faut absolument 

éviter les zones d’ombre portée produites par d’autres bâtiments ou par des arbres.  

 

A noter que l’ensoleillement moyen à Besné est d’environ 1820 heures par an. La moyenne nationale est de     

1850 heures, l’ensoleillement est minimal à Brest (1435 heures) et maximal à Ajaccio (2726 heures). 

L’ensoleillement à Besné est donc naturellement inférieur aux taux relevés dans le Sud Est de la France mais il 

permet tout de même d’envisager une installation solaire. 
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Ø Solaire thermique (Chauffe Eau Solaire Individuel : CESI) 

 

La mise en place de chauffe eau solaire individuels 

permettant de produire de l’Eau Chaude Sanitaire est 

une solution intéressante pour le projet. Cette 

solution nécessite néanmoins un système d’appoint 
(couverture moyenne de 50% à 60% des besoins). Ce 

système est très simple à mettre en place et ne 

présente aucun inconvénient particulier, hormis le 

coût d’investissement assez élevé. Le Retour Sur 

Investissement est revanche rapide. A noter que les 

entreprises ont en général peu de besoins en Eau 

Chaude Sanitaire, à étudier au cas par cas. 

 

 

 

La surface de capteurs nécessaire sera dimensionnée en fonction des besoins et d’un taux de couverture 
raisonnable.  Au final, il parait tout à fait envisageable sur le site d’installer des panneaux solaires thermiques 

pour produire de l’Eau Chaude Sanitaire pour les entreprises qui auront des besoins en Eau Chaude Sanitaire. 

A noter que les installations solaire thermiques sont aujourd’hui assez courantes, nous disposons d’une 
technologie fiable. 

 

 

Ø Solaire thermique (Système Solaire Combiné : SSC) 

 

L’utilisation de l’énergie solaire peut aussi être utilisée pour produire de l’eau chaude sanitaire et de l’eau 
chaude pour le chauffage. Cette technique est principalement utilisée pour les maisons individuelles. En plus de 

réchauffer l'eau sanitaire, le caloporteur transmet sa chaleur au réseau d'eau de chauffage également stockée 

dans un ballon et toujours par le biais d'un échangeur thermique. C'est ensuite l'eau de chauffage qui circule 

dans les radiateurs pour réchauffer l'air ambiant. 

Là encore, il convient de conserver une chaudière classique pour prendre le relais en cas de besoin. 

 

 

Avantages Inconvénients 

- Pas de rejets de Gaz à Effet de Serre 

- Peu d’entretien 

- Bien adapté aux besoins en ECS de l’habitat 
- Durée de vie d’au moins 15 ans 

- Energie renouvelable 

- Crédit d’impôt 
- Aides de l’ADEME 

- Consommations d’énergie réduites pour l’ECS 

- Retour Sur Investissement rapide 

- Nécessite une énergie d’appoint 

- Local spécifique pour les installations 

collectives 

 

 

 

Figure 4 : Solaire thermique 
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Ø Photovoltaïque 

 

Définition : 

kWc signifie kilowatt crête. Il s’agit de la puissance électrique maximale que peut atteindre une installation 
solaire photovoltaïque lorsque l’ensoleillement est maximal. 
 

La mise en place de capteurs solaires photovoltaïques est envisageable pour les bâtiments orientés plein sud 

sur cette opération, avec un objectif de revente de l’énergie plus que d’autoconsommation afin de bénéficier 

des tarifs de rachat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques sur l’intégration au bâti : 

 

On distingue deux types d’installation photovoltaïques : les installations en « intégration au bâti » et les 

installations en « intégration simplifiée au bâti ». Les prix de rachat de l’électricité sont beaucoup plus élevés en 
« intégration au bâti ». La distinction entre ces deux modes d’installation est complexe et doit être étudiée au 

cas par cas. Elle dépend avant tout du rôle joué par l’installation photovoltaïque au niveau de l’étanchéité de la 
toiture.  

Exemple avec une toiture ardoises : si les ardoises sont déposées et que l’installation photovoltaïque posée à la 
place des ardoises joue un rôle d’étanchéité, l’installation est en « intégration au bâti ». Si l’installation est posée 
sur les ardoises, l’installation est en « intégration simplifiée au bâti ». 

 

Remarque sur la rentabilité de l’investissement photovoltaïque : 

 

Le niveau des tarifs d’achat est ajusté chaque trimestre.  Les prix de rachat (maximum) sont les suivants (source : 

site du ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie) : 

 

 

Figure 5 : Panneaux photovoltaïques 
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Le retour sur investissement actuel d’une installation en « intégration simplifiée au bâti » tourne autour de 20 

ans et n’est donc pas très pertinente (sauf cas spécifique avec une offre de prix des panneaux très compétitive). 
 

Le retour sur investissement actuel d’une installation en « intégration au bâti » tourne autour de 12 ans et est  

donc plutôt pertinente (sauf cas spécifique avec une offre de prix des panneaux très élevée). 

 

Pour les toitures ardoises classiques charpentées avec une pente de 30° à 40° orientées plein Sud, 

l’installation de panneaux photovoltaïques est pertinente avec une installation en « intégration au bâti », tarif 

de rachat à 26,17 c€/kWh et retour sur investissement aux alentours de 12 ans. 

 

L’inconvénient des bâtiments industriels est qu’ils sont en général dotés de toitures terrasses, les panneaux 

solaires photovoltaïques ne pourront donc pas être intégrés au bâti ce qui engendre un tarif de rachat de 

l’électricité plus bas (6,45 c€/kWh) comme le montre le tableau page précédente, ce qui disqualifie cette 

possibilité. 

 

Remarque sur la fabrication des panneaux et leur recyclabilité : 

 

On distingue en France 3 principaux pays d’origine des panneaux photovoltaïques : 

La Chine : panneaux peu chers mais beaucoup de transport pour les faire venir, énergie pour les fabriquer à base 

de charbon, principal pays fabricant de panneaux photovoltaïques à l’heure actuelle.  

Allemagne : panneaux assez chers, peu de transport pour les faire venir. 

France : panneaux assez chers, très peu de transport pour les faire venir. 

 

Nous recommandons l’utilisation de panneaux photovoltaïques en provenance de France (voire d’Allemagne) 

et recyclables à 100% (ce qui est le cas de la plupart des nouveaux panneaux mis en vente sur le marché). 

 

La plupart des panneaux solaires garantissent un rendement de production de 80% minimum au bout de 20 ans 

par rapport au rendement initial. La mise en place de capteurs solaires photovoltaïques est envisageable sur le 

site mais uniquement pour les bâtiments orientés plein Sud et qui ont une toiture avec pente de 30° à 40°. 

Néanmoins, la pose de capteurs est déconseillée pour les toitures terrasses puisque l’intérêt économique 
devient alors plus faible. 

 

 

Avantages Inconvénients 

- Production d’énergie électrique  
(± 100 kWh/m²/an) 

- Vendue au distributeur d’électricité 

- Pas de rejet de Gaz à Effet de Serre 

 

- Installation peu intéressante pour les toitures 

terrasses (possibilité d’installer une 
membrane mais moins bon rendement) 
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Ø Coûts indicatifs d’installation des panneaux solaires :  

 

 

  
Prix d'installation  Couverture 

solaire thermique 

CESI 

entre 4 000 € et 8 000 € pour 
un CESI avec un ballon de 200 

à 300 litres et entre 3 et 5 m² 

de capteurs  

entre 50 et 60% des 

besoins d'ECS 

 

 

  
Prix d'installation  Couverture 

solaire thermique 

SSC 

Entre 8 500 € (plancher 

chauffant avec appoint 

chaudière à condensation) et 

12 000 € (plancher chauffant 
avec appoint PAC) 

entre 60 et 80% des 

besoins annuels en 

eau chaude 

 
Pour une installation combinée eau chaude et chauffage, le coût d'installation est très variable. 

 

 

  
Prix d'installation  

solaire 

photovoltaïque 

environ 10 000 € au total pour 

une installation complète  

de 3 kWc 
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Ø Aides et subventions des panneaux solaires thermiques :  

 

Il existe des aides de l’ADEME pour l’installation de panneaux solaires thermiques : 

 

 
 

A noter que des CEE (Certificats d’Economie d’Energie) peuvent être obtenus pour le solaire thermique (non 
cumulables avec les aides de l’Ademe). Se reporter au site : http://www.developpement-durable.gouv.fr 

Fiches concernées : BAR-TH-01, BAR-TH-02, BAR-TH-46. 
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3. Géothermie et Pompe A Chaleur air-eau 

 

La France dispose de plusieurs types de ressources géothermales comme on peut le voir sur la carte suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que Besné se situe sur un massif cristallin (à priori relativement peu favorable à la géothermie). 

 

L’avantage de la géothermie est qu’elle ne nécessite aucun combustible, le coût de production dépend 
seulement des consommations des équipements du réseau (Pompe A Chaleur, vannes,…). La présence d’une 

énergie d’appoint peut néanmoins s’avérer nécessaire pendant les périodes où les besoins sont très importants 

(en hiver). 

 

Cette technologie n’est envisageable qu’avec une zone de desserte énergétique présentant une forte densité et 

de forts besoins. Des forages tests pourraient permettre d’identifier un potentiel en géothermie. 
 

 

Besné 
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Il existe deux types de capteurs : les capteurs horizontaux ou verticaux. 

 

 

- Capteurs horizontaux : 

 

Pour les capteurs horizontaux, la surface de pose doit être 1,5 à 2 fois supérieure à la surface chauffée du 

bâtiment, ce qui semble peu adapté aux typologies de bâtiment envisagées dans le projet. De plus, la surface 

d’implantation doit être perméable aux eaux de pluie qui jouent un rôle déterminant dans la régénération de la 

chaleur du sol. Aucun matériau lourd ne doit être présent sur les capteurs (voiture, parking, plantation 

d’arbre…). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avantage des capteurs horizontaux est que la profondeur de forage est très réduite (environ 60 cm de 

profondeur) par rapport aux capteurs verticaux. 

 

 

- Capteurs verticaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La géothermie avec capteurs verticaux nécessite d’avoir une profondeur de forage de 50 m à 130 m, ce qui 

implique la mise en place de forages sur l’ensemble du site. Le nombre de puits est lié aux besoins énergétiques 
du bâtiment à chauffer, chaque puits nécessitant une surface de 0,25 m² environ et devant être distant d’au 
moins 10 m. Les sondes sont constituées de quatre tubes où circule de l’eau glycolée et sont reliées à la PAC 
avant d’être scellées par injection d’un coulis à base de ciment et d’argile. La capacité d’absorption calorifique 
d’un capteur est en moyenne de 50 W par mètre de forage et deux sondes profondes de 50 m peuvent chauffer 

120 m² de surface habitable. 

 

 

Figure 6 : Géothermie avec capteurs horizontaux 

Figure 7 : Géothermie avec capteurs verticaux 
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La solution géothermie individuelle avec capteurs verticaux  est réalisable mais moins avantageuse que les 

capteurs horizontaux d’un point de vue économique. La géothermie semble toutefois peu judicieuse à mettre 

en place à l’échelle du projet de part le coût des installations et la mise en place très compliquée.  

 

 

Avantages Inconvénients 

- Permet de couvrir une large gamme d’usages 

(chauffage urbain…) 
- Coefficient de Performance intéressant 

- Aides de l’ADEME 

- Crédit d’impôt : 30% 

- Nécessite des études approfondies 

- Forages à des profondeurs importantes 

- Nécessite une densité énergétique importante 

- Plantations d’arbres à éviter 

- Nécessite une énergie d’appoint (chaudière 
gaz naturel en général) 

- Des contraintes techniques importantes 

 

La solution géothermie collective sur le site n’est pas adaptée ni pertinente. 

 

 

Ø Pompes à chaleur air-air et air-eau 

 

L’installation de Pompes A Chaleur (PAC) pour les bâtiments tertiaires 

est une idée intéressante à mettre en œuvre sur le site. Cependant, il 

est préférable d’utiliser des pompes à chaleur avec un coefficient de 
performance (COP) élevé pour réduire au maximum la consommation 

électrique. Leur coefficient est compris entre 4 et 5 ce qui signifie 

qu’une PAC produit 4 fois plus de kWh qu’elle n’en consomme pour 
fonctionner ce qui est très rentable. A noter qu’une PAC air eau peut 
facilement être couplée avec par exemple une chaudière gaz à 

condensation, un plancher chauffant, des radiateurs eau chaude basse 

température ou encore quelques radiateurs électriques performants. A 

noter qu’une PAC peut produire de l’eau chaude pour le chauffage 
mais également de l’ECS. 
 

 

 

Avantages Inconvénients 

- Une PAC peut être réversible et fournir du 

rafraîchissement l’été 

- Coefficient de Performance élevé 

- Pas de stockage de combustible 

- Facilité de mise en œuvre 

- Nuisances sonores (mais qui peuvent être 

réduites lors de l’installation) 
- Peuvent nécessiter une énergie d’appoint 

l’hiver 
- Entretien assez important (filtres…) 

 

 

Les pompes à chaleur sont intéressantes à mettre en place sur le site puisqu’elles ne posent pas de problème 

d’installation et permettent un retour sur investissement assez rapide. Elles nécessitent également en général 

une énergie d’appoint en particulier l’hiver quand les COP chutent. 

 

A noter que les installateurs annoncent couramment des coefficients de performance (COP) de 4 ou 5. Il s’agit 
du COP instantané, mesuré dans des conditions optimales. Le COP réel de l’installation, en moyenne sur l’année, 
dépend de nombreux facteurs susceptibles de diminuer la performance. En particulier lorsque la température 

extérieure est basse, la PAC fonctionne énormément mais chauffe très peu. 

Une attention particulière doit également être portée à l’entretien (remplacement des filtres…) et à la durée de 

vie des PAC. 

Figure 8 : PAC air eau 
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Ø Aides et subventions de la géothermie avec PAC :  

 

Il existe des aides de l’ADEME pour l’installation de PAC. Ces aides sont destinées à l’habitat collectif et au 

tertiaire et sont réparties selon 2 cas : 

 

Géothermie avec PAC sur eau de nappe :  

ü Conditions d’éligibilité : 
- Respect de la RT 2012 pour les bâtiments neufs 

- Puissance thermique  délivrée par la PAC partir de 6 tep EnR/an et jusqu’à 50 tep EnR/an – Equivalent à 

un projet entre 100 et 800 W 

- Système de comptage et de recueil des données 

- Aide :2000€/tep EnR  

 

Géothermie avec PAC sur champ de sonde :  

ü Conditions d’éligibilité : 
- Respect de la RT 2012 pour les bâtiments neufs 

- Puissance thermique délivrée par la PAC à partir de 2 tep EnR /an et jusqu’à 25 tep EnR/an Équivalent à 
un projet entre 30 et 400 kW 

- Aide : 8000€/tep EnR  

 

A noter que des CEE (Certificats d’Economie d’Energie) peuvent être obtenus pour les PAC (non cumulables avec 
les aides de l’Ademe). Se reporter au site : http://www.developpement-durable.gouv.fr 

Fiches concernées : BAR-TH-03, BAR-TH-04, BAR-TH-46, BAR-TH-48, BAR-TH-50. 

 

 

Remarques sur les PAC en bâtiments tertiaires : 

 

Pour les bâtiments tertiaires, on privilégiera les PAC air/eau en relève de chaudière. Un système de relève 

signifie que l’on installe en parallèle des PAC une chaudière qui, pendant les périodes de grand froid, relève la 

PAC. On économise ainsi du combustible et on limite les émissions de la chaudière. 

 

Une attention particulière sera portée aux nuisances sonores lors de la pose des PAC. Il existe des dispositifs et 

des techniques de pose permettant de réduire au minimum les nuisances sonores des PAC. A discuter avec 

l’installateur lors de la pose. 
 

 

4. Valorisation énergétique des déchets organiques 
 

Le potentiel de valorisation des déchets est très présent dans la région Pays de La Loire étant donné le nombre 

important d’exploitations agricoles. Néanmoins, la construction d’une installation biogaz semble compliquée à 

réaliser à l’échelle du projet. En effet, l’implantation d’une telle installation est difficile à appréhender compte 
tenu des nombreuses opérations successives : transport des déchets, tri préliminaire, pré fermentation, 

valorisation du biogaz, stabilisation du compost… 

 

De plus, une installation biogaz nécessite un coût, un délai de construction important. La place nécessaire à une 

construction de ce type est très élevée.  

 

Au regard de ce projet, même si les installations biogaz sont une très bonne idée d’énergie renouvelable qui 

ont fait leurs preuves dans la région, cette alternative ne semble pas être réalisable à Besné. La solution 

valorisation énergétique des déchets organiques sur le site n’est pas adaptée ni pertinente. 
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5. Hydroélectrique 

 

Les besoins énergétiques du projet ne justifient pas l’implantation d’une centrale hydraulique.  

La piste hydroélectrique sur le site n’est pas adaptée ni pertinente. 

 

6. Eolien 

 

L’utilisation du grand éolien est à proscrire étant donné la proximité des habitations (<500m) et les récentes 

dispositions du Grenelle. 

 

 

Ø Petit éolien 

 

L’installation d’éoliennes de faibles puissances peut être réalisable puisque les nuisances sont relativement 

faibles. Pour déterminer le potentiel du petit éolien, il faut connaître la direction des vents dominants dans la 

zone afin de placer les éoliennes de façon rentable. Pour la station de référence la plus proche, c'est-à-dire 

Tours, les vents dominants sont Ouest Sud Ouest et Est Nord Est comme l’indique le graphique ci dessous. 
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Il existe deux types de petites éoliennes, elles peuvent être à axe vertical ou horizontal. 

 

 
Eolienne à axe vertical 

 
 Eolienne à axe horizontal  

Ces types d’éoliennes sont généralement implantés sur les toitures et sont de faibles ou moyennes puissances. 

Elles sont spécialement développées pour l’environnement urbain. L’énergie produite par ces éoliennes pourra 
être revendue à EDF pour bénéficier des tarifs de rachat. Le petit éolien occasionne des niveaux sonores 

d’environ 40 à 45 dB selon la force du vent, soit approximativement le bruit d’un lave vaisselle moderne. 
 

 

Avantages Inconvénients 

- Faibles nuisances sonores 

- Energie inépuisable 

- Période de haute productivité, située en hiver 

où les vents sont les plus forts, correspond à la 

période où la demande est la plus forte 

 

 

- Puissances entre 100 W et 20 kW 

- Coût : varie de 10 000 à 90 000 € (sans les 
subventions) en fonction de la puissance, la 

taille du mât et les travaux d’ancrage 

- Rentabilité très aléatoire en fonction de la 

zone d’implantation et de la météorologie 

- La production peut être revendue à EDF (mais 

prix de rachat faible aux alentours de 8 c€ / 
kWh) 

- Maintenance importante 

- Production aléatoire en fonction du vent 

 

La mise en place d’éoliennes sur le site n’est pas adaptée ni pertinente, en particulier à cause de leur coût et 

du faible prix de rachat de l’électricité éolienne. 

 

Exemple : 

Une petite éolienne coûte environ 10 000 euros et produit environ 3000 kWh/an.  

Avec un prix de rachat à 8 c€ / kWh, l’éolienne produira environ 240 €/an, le Retour Sur Investissement (RSI) 

sera d’environ 42 ans (sans compter les coûts de maintenance annuels). Certes, il existe un crédit d’impôt mais il 
est régulièrement revu à la baisse. Signalons tout de même un point positif pour les éoliennes : elles ont un 

rendement optimum l’hiver (quand il y a beaucoup de vent) ce qui correspond à une période de forts besoins 

énergétiques. 

 

Remarque sur l’auto production : 

On préfèrera en général la revente de l’électricité à EDF, plus à même d’absorber les variations de production de 
l’électricité éolienne mais il est possible de produire pour sa propre consommation également grâce à des 

batteries de stockage. On peut citer par exemple des éoliennes produites par Vergnet. Le RSI est cependant 

similaire à l’exemple ci-dessus. 
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7. Synthèse 

 

 

Il nous a semblé intéressant de présenter une synthèse des choix pouvant être faits : 

 

 

Production de chauffage : 

 

· Chaudière bois autonomes  (couverture possible de 100% des besoins de chauffage) 

Adapté pour tout type de bâtiment, investissement assez élevé, nécessite en général une chaudière 

d’appoint (en général gaz). 

 

· OU Solaire thermique (Système Solaire Combiné : SSC) 

L’énergie solaire peut être utilisée pour produire de l’ECS mais également de l’eau chaude pour le chauffage. 
Cette technique est principalement utilisée pour les maisons individuelles. L’inconvénient est qu’il est nécessaire 

de conserver une chaudière classique pour prendre le relais en cas de besoin. 

 

· OU PAC (couverture possible de 100% des besoins de chauffage) 

Adapté pour tout type de bâtiment. Peut nécessiter une énergie d’appoint pour prendre le relais lorsque 

les COP chutent (en hiver). 

 

 

Production d’ECS (Eau Chaude Sanitaire, sous réserve que les entreprises aient des besoins importants en ECS, 

ce qui n’est pas le cas en général) : 

 

· Chaudière bois individuel  (couverture possible de 100% des besoins d’ECS) 

A noter qu’une chaudière bois peut également produire de l’ECS (Eau Chaude Sanitaire) mais les rendements 
chutent en été, il est alors souvent préférable de la coupler avec un ballon d’ECS électrique pour prendre le 
relais de la chaudière en dehors des périodes de chauffage. 

 

· Solaire thermique (couverture possible de 50% à 60% des besoins d’ECS) 
Nécessite une énergie d’appoint (en général un ballon d’ECS électrique) pour couvrir les 40% à 50% de besoins 
restants. 

 

· OU PAC air/eau (couverture possible de 100% des besoins d’ECS) 
Adapté pour tout type de bâtiment. Peut nécessiter une énergie d’appoint pour prendre le relais lorsque les COP 
chutent (en hiver). 

 

 

Production d’électricité revendue à EDF : 

 

· Solaire photovoltaïque. A condition d’avoir une installation intégrée au bâti, orientée plein Sud, à 

étudier au cas par cas. De préférence sur les toitures avec pente de 30° à 40°. 
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Associations de différentes sources d’énergies renouvelables : 

 

A noter que des associations de plusieurs sources d’énergies renouvelables peuvent également être envisagées 

(exemple : chaudière bois + solaire thermique OU chaudière bois + PAC OU PAC + solaire thermique…).  

 

Ces choix dépendront de chaque bâtiment et de ses caractéristiques : orientation, surface, besoins 

énergétiques… et ne pourront être validés qu’avec la réalisation des plans et de l’étude thermique 
réglementaire. 

 

A noter que l’on limitera (dans la mesure du possible) le recours au gaz pour les raisons suivantes : 

 

- Energie fossile avec des réserves qui vont aller en s’épuisant 

- Forte augmentation du prix du gaz ces dernières années 

- Energie émettrice de gaz à effet de serre (237g de CO2 / kWh - voir comparatif en page 27) 

 

L’ensemble des solutions présentées dans ce rapport permettent de limiter le recours à cette énergie fossile. 
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8. Eclairage public 

 

 

Il nous a semblé intéressant de nous pencher également sur l’éclairage public afin d’avoir une approche 
« globale » de la maitrise de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables sur le projet. 
 

L’éclairage public représente à lui seul environ 40% du budget électricité d’une commune. Aujourd’hui, de 
nouveaux équipements d’éclairage sont disponibles permettant des réductions significatives des 
consommations d’électricité. A noter que sur une zone artisanale, on limitera les émissions lumineuses et on 

recherchera un niveau d’éclairage nocturne faible (voir préconisations de l’étude d impact). 

 

 

ü La régulation 

 

Les régulateurs réducteurs de tension permettent de réaliser de considérables économies d’énergie (jusqu’à 
40%), tout en offrant des conditions optimales de fonctionnement. 

 

 

ü L’appareillage 

 

La plupart des luminaires existants sont équipés de ballast ferromagnétique.  

 

Il est pourtant souvent préférable d’utiliser des ballasts électroniques qui présentent beaucoup d’avantages : 

  

- Bonne régulation des variations du réseau 

 - Bonne maitrise des surtensions 

 - Meilleur usage de l’énergie avec des gains de 10 % 

 - Augmentation de la durée de vie des lampes 

 

 

ü Télégestion 

 

Un système de télésurveillance consiste à transférer les informations de chaque point lumineux au centre de 

contrôle, en particulier pour connaître les dysfonctionnements. 

 

 

ü Lampes 

 

Il existe des lampes à basse consommation qui permettent de réduire considérablement les consommations 

d’électricité. Ainsi, certains équipements d’éclairage se développent de plus en plus. Ils présentent un léger 

surcoût à l’achat mais permettent de réduire fortement les consommations d’électricité. 
 

· Lampes à vapeur de sodium 

 

Elles sont utilisées en éclairage fonctionnel et d’ambiance et possèdent une durée de vie de 12 000 h. 
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· Lampes à iodures métalliques céramiques 

 

Elles sont utilisées en éclairage fonctionnel et d’ambiance et possèdent une durée de vie de 6 000 h. Leur coût 

est assez élevé mais elles ont un très bon rendu des couleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Les Diodes Electroluminescentes LED 

 

Elles sont utilisées en éclairage fonctionnel et d’ambiance et possèdent une durée de vie de 50 000 à 100 000 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De même, les équipements d’éclairage utilisant les énergies renouvelables pour fonctionner se développent 

également. Ils présentent un surcoût assez élevé à l’achat mais permettent d’autoproduire leur électricité (ils 
doivent néanmoins en général être également reliés à un approvisionnement électrique secondaire « classique » 

pour pallier les baisses de production ou les pannes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque le projet sera plus avancé, il nous semble pertinent de demander aux entreprises qui seront sollicitées 

pour l’éclairage public, de réaliser des études de faisabilité sur l’éclairage public « économe en électricité » ainsi 

que sur l’éclairage public utilisant les énergies renouvelables. Il faudra également s’interroger sur les zones à 
éclairer, les niveaux et durées d’éclairement. A noter qu’en terme de prix, l’éclairage public « économe en 

énergie » est significativement moins cher que l’éclairage avec énergies renouvelables. 
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IV – APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DES SOURCES ENERGETIQUES

 

1. Emissions de Gaz à Effet de Serre par type d’énergie  
 

 

Il est possible de comparer les émissions de gaz à effet de serre des différents types d’énergie, ceci dans le but 
de limiter les émissions de CO2 (source : Ademe). 

 

 

en g CO2 / kWh

Charbon 416

Fioul domestique 298

Gaz naturel 237

Electricité 84

Bois 0

Solaire 0

Eolien 0

Emissions de CO2  par type d'énergie

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les énergies fossiles (charbon, fioul, gaz) sont fortement émettrices de CO2. 

L’électricité est assez faiblement émettrice de CO2, du moins en France où plus de 81% de l’électricité est 
d’origine nucléaire. L’énergie nucléaire présente d’autres inconvénients majeurs (les déchets, les risques pour la 
santé et les populations…) mais elle présente au moins l’avantage d’être faiblement émettrice de CO2. 

Les énergies renouvelables n’émettent quasiment pas de CO2. 
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Carbone 21 - Etude de faisabilité du potentiel en énergies renouvelables à Besné 

ratio EP EF

Electricité 2,58

Charbon 1

Fioul domestique 1

Gaz naturel 1

Bois 1

Solaire 0

Eolien 0

Conversion énergie primaire / énergie finale

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Conversion énergie primaire énergie finale

2. Energie primaire par type d’énergie 

 

 

L’énergie primaire est l’énergie nécessaire pour produire l’énergie disponible pour chaque utilisateur (appelée 
énergie finale), prenant en compte l’énergie consommée, mais également l’énergie nécessaire en amont pour 
produire et acheminer l’énergie jusqu'à son utilisateur. C’est une grandeur qui caractérise donc le coût 

énergétique global.  

 

L’estimation de la quantité d’énergie primaire annuelle pour ce projet est réalisée grâce à des ratios de 
conversion Energie primaire Ep / Energie finale Ef établis par l’ADEME. Cette estimation, selon la source 
d’énergie utilisée est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’électricité a un facteur « pénalisant » de 2,58 du aux pertes en lignes de l’électricité. Autrement dit, pour que 

le consommateur final dans son logement consomme 1 kWh d’électricité, il faut produire 2,58 kWh. 

 

A noter que le coefficient du bois en réseau de chaleur est de 0,6. 

 

 



 

 

 

V – SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS DETAILLEES  
Après avoir étudié le potentiel de chaque énergie renouvelable sur le site, il nous a paru intéressant de présenter les résultats sous la forme d’un tableau pour 
faciliter les décisions du maître d’ouvrage. La légende du tableau est :  

 

 
+ : adapté au projet - : inadapté pour le projet 

 

Bâtiments tertiaires ou 

industriels 
Observations 

Réseau de chaleur avec chaufferie 

bois collective - Installation des entreprises au fil de l’eau. 

Chaudière bois autonome + 
Combustible avec prix compétitif et neutre en  CO2 

A étudier au cas par cas, nécessite en général une chaudière 

d’appoint (gaz en général). 

Solaire thermique (pour les 

entreprises ayant des besoins en 

ECS) 
+ 

Retour Sur Investissement rapide 

mais nécessite une énergie d’appoint (en général ballon d’ECS 

électrique), couverture 50% à 60% des besoins. 

Solaire photovoltaïque + 
Adapté pour les toitures orientées Sud et avec une 

installation intégrée au bâti, de préférence pour les toitures 

avec pente (30°) plutôt que pour les toitures terrasse. 

Géothermie avec réseau de 

chaleur - Investissement élevé. 

PAC Air Air ou Air Eau + 
Mise en place aisée, rentable, peut nécessiter une énergie 

d’appoint 

Déchets organiques - Inadapté au projet 

Hydroélectrique - Inadapté au projet 

Petit éolien - Inadapté au projet 
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5 - Régime applicable pour la taxe d’aménagement



Note pour le Régime de la Taxe d’Aménagement 

Le Régime de la Taxe d’Aménagement ne sera pas appliqué dans le périmètre de ZAC.  
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6 - Délibération
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7 - Avis de l’Autorité Environnementale
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8 - Avis du Parc Naturel Régionel de Brière






