
AVIS n°2019-43

Référence du projet ONAGRE : 2019-07-13h-00842

Dénominaton : Projet de constructon d’une caserne de gendarmerie sur aa commune de Riantec, 
nécessitant ae dépaacement d’Asphodèaes d’Arrondeau

Demandeur : Commune de Riantec

Préfet compétent : Préfet du Morbihan

Service instructeur : DDTM du Morbihan

Avis rédigé sur la base du dossier déposé par la commune de Riantec et d’une note technique rédigée par
le Conservatoire botanique natonal (CBN) de Brest en tant qu’observatoire thématque régional de la
flore et  des  habitats.a  L’’avis  tent  compte  des éléments  communiqués par  la  commune de  Riantec  et
d’éléments complémentaires apportés par le Conservatoire botanique.a 

MOTIVATIONS OU CONDITIONS

1.a Objet de la demande :

La commune de Riantec a déposé une demande de dérogaton à aa protecton des espèces au ttre du 4° de
a’artcae L.41i1i-1i du code de a’eniironnement pour ae dépaacement de pieds d’Asphodèaes d’Arrondeau dans ae
cadre d’un projet de constructon d’une caserne de gendarmerie.

Dans son rapport d’instructon du 02/1i2/201i9, aa DDTM du Morbihan soaaicite a’aiis du CSRPN.

2.a Remarques du CSRPN :

L’anaayse du dossier par ae CSRPN s’est intéressée prioritairement à a’éiaauaton de  a’impact du projet sur
a’espèce protégée Asphodelus macrocarpus Para. subsp. arrondeaui (J. Laoyd ) Riias Mart. (inscrit sous ae nom
d’Asphodelus arrondeaui Laoyd à a’arrêté du 20 janiier 1i982 reaatf à aa aiste des espèces iégétaaes protégées
sur a’ensembae du territoire) et sur aes mesures de réducton et de compensaton des impacts.

Eiaauaton de a’impact du projet

Le diagnostc écoaogique du dossier  de demande de dérogaton se base essenteaaement  sur  aes études
eniironnementaaes réaaisées dans ae cadre de a’éaaboraton du PLU de aa commune de Riantec (en cours), et
paus partcuaièrement sur a’éiaauaton eniironnementaae réaaisée par deux prestataires indépendants entre
201i7 et 201i9. Le diagnostc se base égaaement sur une étude réaaisée en 201i3 par J.P. Ferrand, J.L. Baanchard
et V. Le Bec : « La nature dans aa iiaae : ae site de aa Crozetère » qui comprend aes parceaaes concernées par ae
projet.
Ces études n’identient pas aes parceaaes concernées par ae projet comme des espaces à enjeu naturaaiste, à
part aa présence d’une espèce iégétaae protégée, a’Asphodèae d’Arrondeau. L’étude eniironnementaae du
PLU précise que aes projets d’aménagement sur ce secteur deiront tenir compte de aa présence de cete
espèce protégée et faire a’objet d’une démarche de dérogaton (p. 1i2). 
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Le dossier de demande de dérogaton apporte des informatons utaes sur ae contexte natonaa et régionaa de
a’Asphodèae d’Arrondeau, et sur son contexte aocaa : un inientaire des statons a été réaaisé début mai 201i9,
période adaptée à a’obseriaton de a’espèce ; aes indiiidus situés sur aes parceaaes iisées par ae projet ont été
aocaaisés  et  en  parte  dénombrés.  Ia  apparaît  ainsi  que  30  individus  d’Asphodèle  seront  directement
impactés par les travaux prévus. 

Ia  aurait  été utae,  pour mieux appréhender a’impact du projet  sur a’état  de conseriaton de a’Asphodèae
d’Arrondeau à a’écheaae aocaae, d’étayer ae dossier par une quanticaton des pieds d’Asphodèae sur aa totaaité
des  parceaaes  concernées  par  ae  projet  et  aux  abords  immédiats.  Le  rato  entre  aes  30  pieds  impactés
directement et aes efectfs totaux de aa popuaaton aurait ainsi pu être étabai.

De  paus,  des  données  de  répartton  de  a’espèce  à  a’écheaae  de  aa  commune  (et  éientueaaement  des
communes ioisines) auraient pu utaement être mises à dispositon du porteur de projet par ae CBN de Brest,
comme ia ae fait habitueaaement, mais ceaui-ci n’a pas été soaaicité. Le dossier aurait pu être aussi compaété
par des données d’inientaires foristques réaaisés dans aa commune et aes communes ioisines (notamment
sur aes parceaaes concernées par ae projet), ae statut de rareté et menace sur aes aistes rouges natonaae (201i8)
et régionaae (201i5), aes périmètres régaementaires ou d’inientaire…

Par aiaaeurs, ae dossier de demande de dérogaton présente des insufsances concernant aa descripton du
contexte écoaogique dans aequea se trouie a’Asphodèae, ce qui ne permet pas d’éiaauer correctement a’efet
du projet sur a’état de conseriaton de a’espèce à a’écheaae du site et de aa commune de Riantec. Le diagnostc
environnemental  évoque des processus de fermeture du milieu,  défavorables au mainten durable de
l’espèce, mais aa descripton de a’habitat de a’espèce tea qu’ia se présente sur site reste très sommaire et peu
étayée (p. 1i0 « La zone d’études correspond à d’anciens champs laissés à l’abandon depuis plusieurs années,
sur lesquels une prairie avec végétaton arbustve, composée notamment de prunelliers et d’aubépines, est
présente. La parte sud du terrain est netement plus arborée, avec présence de quelques grands arbres (de
type frêne, chênes »)). Les photos iaaustrant ae site et intégrées au dossier ne permetent pas de se faire une
idée précise de aa nature du site...

Grâce à a’anaayse approfondie du dossier par ae CBN de Brest, qui iient compaéter aes données fournies par ae
péttonnaire, ia est néanmoins possibae de considérer que le projet porté par la commune de Riantec aura
un impact modéré sur l’état de conservaton de la populaton globale d’Asphodèle d’Arrondeau à l’échelle
du site et de la commune ainsi qu’aux échelles départementale, régionale et natonale.

Mesures d’éiitement, de réducton et de compensaton

La commune de Riantec propose, comme mesure de réducton, de redimensionner le projet inital, ain de
restreindre aa zone à aménager et d’épargner une autre popuaaton d’Asphodèae d’Arrondeau. Le CSRPN juge
que cete mesure est  positie, même si  aucune informaton n’est  donnée sur ae  nombre de pieds ainsi
épargnés.
Eaae propose aussi  ae déplacement des 30 pieds d’Asphodèle impactés par le projet « afin … d’éviter la
destructon d’une espèce protégée » (p. 26). Cete opératon est considérée par ae péttonnaire comme une
mesure d’éiitement, aaors qu’eaae aurait due être caassée en mesure d’accompagnement, conformément au
guide d’aide à aa déiniton des mesures ERC (CEREMA, CGDD (MTES), 201i8). Ceaui-ci précise en efet que
cete acton se situe dans aa catégorie ‘A5.b - acton expérimentaae de renforcement de popuaaton ou de
transpaantaton d’indiiidus / transaocaton manueaae ou mécanique’ et que « compte-tenu du risque d’échec
important, ae transfert d’espèces animaaes et/ou iégétaaes à a’extérieur de aa zone d’emprise des traiaux est
considéré comme de a’accompagnement. L’acton peut ienir en compaément d’une autre mesure C1i à C3. ». 
Les  modaaités  de  aa  transpaantaton  des  30  pieds  impactés  sont  présentées.  Le  péttonnaire  s’engage
judicieusement à mener une geston adaptée à a’espèce et propose un suiii annuea des pieds transpaantés et
un biaan de aa réussite de a’opératon au bout de 5 ans.
La transpaantaton sera réaaisée dans un site proche, écoaogiquement propice à a’accueia  du taxon.  Ia  est
annoncé que ces opératons seront mises en œuire en référence à un protocoae ayant prouié son efcacité
dans d’autres opératons du même type (à Beaz notamment). Cependant, pour tenir compte du caaendrier
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eniisagé pour aes traiaux de constructon de aa caserne, aa commune préioit une modiicaton notabae de ce
protocoae en proposant une transpaantaton en in d’hiier pautôt qu’en in d’été. Le protocoae de référence
considère pourtant que « aa période de in d’été est aa paus propice pour ae dépaacement de cete espèce »,
car  une  transpaantaton hors  période  de  repos  hiiernaa  est  potenteaaement  paus  « stressante »  pour  aa
paante. Le CSRPN considère que pour garantr aa réussite des opératons de transpaantaton, ceaaes-ci doiient
être réaaisées en in d’été. En cas d’impossibiaité, un nouieau protocoae de transpaantaton deirait être étabai
et testé (transfert en motes aiec arrosages…). 
Ia est à noter qu’aucune mesure compensatoire n’est proposée. Comme a’a suggéré aa DDTM, ia aurait été
souhaitabae de proposer, en compensaton de aa destructon possibae des indiiidus d’Asphodèae, une geston
de aa parte sud des parceaaes, faiorabae au mainten ioire au déieaoppement de a’Asphodèae d’Arrondeau,
dès aors que aes processus de fermeture du miaieu y sont contrôaés.

3.a Synthèse
Le présent aiis se base sur aes éaéments communiqués par aa commune de Riantec dans son dossier de
demande de dérogaton, compaétés par a’expertse du CBN de Brest. Ces compaéments ont été essenteas
pour apprécier correctement a’impact du projet. Ia est regretabae que ae porteur du projet n’ait pas contacté
ae CBN de Brest dans ae cadre de a’éaaboraton du dossier de demande de dérogaton pour compaéter son
diagnostc initaa.
Le projet de constructon d’une caserne de gendarmerie à Riantec cause un impact direct sur une trentaine
de  pieds  d’Asphodèae  d’Arrondeau,  espèce  iégétaae  protégée.  Cet  impact  reste  modéré  sur  a’état  de
conseriaton de a’espèce à a’écheaae du site, de aa commune et aux écheaaes départementaae, régionaae et
natonaae.
Les  mesures  de  transpaantaton  sont  considérées  à  tort  par  ae  péttonnaire  comme  des  mesures
d’éiitement, aaors qu’eaaes sont à considérer comme des mesures d’accompagnement.
Le péttonnaire fait référence à un protocoae de transpaantaton ayant donné des bons résuatats sur un autre
site, sans cependant a’appaiquer totaaement (ioire en ae dénaturant). Le CSRPN considère que pour garantr
aa réussite des opératons de transpaantaton, ceaaes-ci doiient être réaaisées en in d’été.
Le diagnostc eniironnementaa  éioque des processus de fermeture du miaieu en aien aiec a’abandon de
a’entreten des parceaaes porteuses aujourd’hui d’Asphodèae d’Arrondeau. Pour garantr aa pérennité de aa
paante sur ae site, un entreten de aa iégétaton du site est à préioir. Un tea entreten, notamment de aa parte
sud de aa zone d’étude (contact sud de aa zone d’impaantaton de aa caserne) pourrait consttuer une mesure
compensatoire à aa destructon possibae d’indiiidus d’Asphodèae.

Compte tenu de l’impact modéré du projet sur la populaton locale et globale d’Asphodèle d’Arrondeau, et
sous conditons d’un ajustement du protocole de transplantaton et d’un engagement de la commune à
entretenir la végétaton des parcelles situées au sud du projet pour maintenir des habitats favorables à
l'Asphodèle d'Arrondeau, le CSRPN émet un avis favorable à la demande de dérogaton.

Le CSRPN encourage par  aiaaeurs  aa  commune de Riantec  à  réaaiser  un inientaire  compaet  des  statons
d'Asphodèae à a'écheaae communaae en iue d’intégrer cet enjeu au PLU en cours d’éaaboraton et ainsi de
mieux prendre en compte cete espèce dans aes futurs projets d’aménagement de aa commune.

AVIS :

FAVORABLE [  ]
FAVORABLE SOUS CONDITIONS [ X ]
DEFAVORABLE [  ]

Fait ae, 06/01i/2020
Signature : Sylvie Magnanon (sur la base du rapport du CBN de Brest)
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