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Le contexte physique et naturel 

A. La topographie 

Extrait de : Plan Guide Environnemental - THEMA ENVIRONNEMENT – 2018.  Source cartographique : cartes-
topographiques.fr, plan de prévention des risques littoraux et d’inondation. DHI/Géos AEL.  
Plan de Prévention des Risques Littoraux et d’Inondation (Commune de Saint Malo) DHI/Géos-AEL 

Echelle communale 

La commune de Saint-Malo se situe en position littorale. De par ce positionnement, le relief qu’elle présente est 
fortement influencé par l’érosion liée à l’incision des fleuves, notamment le Routhouan et par celle liée à la battance des 
marées. L’altitude du territoire résulte de l'érosion des roches datant pour la plupart du Primaire (Briovérien). Elle est 
modérée et assez homogène, variant entre 0, au niveau de la mer, et 150 mètres, dans le secteur de Dinan. Dans sa partie 
amont, le territoire affiche une altitude moyenne de 100 mètres en rive gauche et 80 mètres en rive droite. La nature de 
la roche dure et imperméable confère à la vallée et aux vallons affluents, un caractère encaissé marqué par des falaises, 
notamment en rive gauche. Plus en aval, on retrouve cette configuration mais, dans une moindre mesure sur les bords 
de la rive gauche, où des petits cours d'eau sont ancrés dans des vallées moins pentues. Tandis qu'à l'Est de Saint-Malo, 
les cours d'eau, de faible largeur, drainent les plateaux maraîchers (Saint Suzanne, Trinité). Source : Plan Guide Environnemental  
- THEMA ENVIRONNEMENT – 2016.   

 

La projection cartographique des courbes de niveau permet de visualiser clairement que la majeure partie de la zone 
agglomérée de Saint-Malo se situe au point bas du territoire. Une partie de ce secteur se positionne également sous le 
niveau de la mer. Cette position s’explique par le fait qu’une partie de la ville de Saint-Malo s’est développée sur un ancien 
marais maritime qui a été progressivement endigué et asséché à partir du 14ème siècle. Cette dépression qui s’étend sur 
environ 450 ha correspond au secteur compris entre la cité intra-muros à l’ouest, Paramé à l’est et Saint-Sevran au Sud. 
Aujourd’hui, ce secteur sensible est protégé par le linéaire de digues et des ouvrages portuaires.   

 

 



Annexe 1 : Diagnostic détaillé du contexte physique et naturel des outils de gestion de l’eau et du milieu biologique 

 

 

81 Ville de Saint-Malo – ZAC de la Caserne de Lorette – Dossier de création - Mars 2018 

B. La géologie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Les données géologiques suivantes sont issues de la carte géologique de la France au 1/50 000 (feuille 
de St Malo, n°207 éditée par le BRGM). Périmètre ZAC Caserne de Lorette 

Carte 11: contexte topographique du territoire Malouin 
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Echelle communale 

La géologie du territoire est marquée par une dominance de granulites, gneiss et schistes du Briovérien, qui forment une 
succession de bandes d'orientations Sud-Ouest/Nord-Est et Est/Ouest, perpendiculaire au cours de la Rance. Les faluns 
au Sud, les alluvions à l'Est (à part une présence limitée à Saint-Malo) et le granite du massif de Bécherel, se trouvent en 
limite de leur répartition, et en dehors du territoire du diagnostic. Malgré une succession géologique variée, on se trouve 
donc dans un ensemble formé par les extrémités des bandes granulitiques de la Bretagne, au Nord du massif Centre 
Armoricain, avec des incursions de gneiss et schistes (formations pour lesquelles la métamorphose a été plus complète 
que dans les granites), ainsi que quelques zones alluvionnaires (Saint-Malo, Evran), et filons de quartz (Mont-Garrot à 
Saint- Suliac). En formant un plateau qui s'affaisse vers le Nord, cet ensemble fait que l'écoulement des principaux cours 
d'eau est perpendiculaire à l'orientation de la distribution des roches, et la Rance traverse donc une grande diversité 
géologique.  La nature des roches-mères est à l’origine de la formation de sols plutôt acides et favorise les écoulements 
rapides en hiver et les étiages en été (SAGE).  Les caractéristiques géologiques associées à la commune de Saint-Malo 
sont relativement homogènes. Elles correspondent à une unité granitique coupée par des alluvions marines du Marais de 
Dol, qui remontent le long du réseau hydrographique et le lit du Routhouan. Les eaux atmosphériques traversent les 
bandes granitiques perméables, mais sont arrêtées par leurs encaissements micaschisteux, imperméables, dont la limite 
correspond à un alignement de sources. Les cours d‘eau ont par conséquent d’abord suivi les directions des strates, 
comme l’indiquent les accumulations d’alluvions anciennes. La géologie du site d’étude est caractérisée par la présence 
de formations altérées. Ces allotérites sont constituées, dans ce contexte schisteux, par des argiles imperméables. La 
partie sud-ouest du périmètre est bordée par une formation avec apports fluviatiles. Il s’agit de formations colluviales, 
avec éventuellement des alluvions fines, souvent intimement mêlées, qui tapissent le fond des petites vallées sèches de 
la région. 

Site d’implantation de la caserne de Lorette  

D’après la carte géologique au 1/50 000 du BRGM, la caserne de Lorette se situe sur une formation de type : isaltérites 
des migmatites indifférenciées - Néoprotérozoïques (Briovérien).  Les migmatites de Saint-Malo représentent l’entité 
lithogique la plus développée sur le territoire de la carte de Saint-Malo. Elles affleurent en particulier le long de la côte 
depuis Saint- Briac jusqu’à la Pointe du Grouin et le long de la vallée de la Rance. En revanche, dans les terres, les 
affleurements sont peu nombreux et de mauvaise qualité. Les migmatites sont fréquemment altérées en une arène 
granitique. Les migmatites de Saint-Malo sont des roches quartzofeldspathiques à dominante acide fortement 
métamorphiques, issues de la fusion partielle de gneiss et de micaschistes.  

Une étude géotechnique a été réalisée au cours des études de projet par le cabinet ECR Environnement. Elle a permis de 
préciser le contexte lithologique et la capacité du sol à l’infiltration.  

Les investigations réalisées ont mis en évidence : 
− des formations de recouvrement naturelles et anthropiques (couches 0.E, 0.TV et 0.R), ainsi que le limon 

arénitique (couche 1.1)  inexploitable en couche d’assise ;  
− l’altération poussée du substratum granitique (couche 1.2) aux caractéristiques mécaniques moyennes à partir 

de 0.40 à 1.70 m/TN ;   
− le substratum granitique (couches 2.1, 2.2 et 2.3) aux caractéristiques mécaniques bonnes à très élevées à partir 

de 0.40 à 3.50 m/TN. Ces couches n’ont pas été observées en SP6 arrêté à 5.00 m/TN ;   
− la présence d’eau, entre 33.60 à 36.90 m NGF, le jour de l’intervention (novembre 2017), en fin de période de 

sécheresse ;  

− des perméabilités médiocres à imperméables dans l’altération poussée du substratum granitique (couches 1.1 
et 1.2) ainsi qu’au sein du granite altéré (couche 2.1). 
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Périmètre ZAC Caserne de Lorette 

Carte 12: contexte géologique du territoire Malouin 
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C. Les données hydrauliques 

Extrait de : Plan Guide Environnemental  - THEMA ENVIRONNEMENT – 2016. 

Le territoire de Saint-Malo s’intègre dans le bassin versant de la Rance et plus précisément le sous-bassin versant Rance 
aval Faluns. 

 

Dans le cadre de la constitution du plan guide environnemental, en 2016, la ville de Saint-Malo a fait réaliser un état de 
la connaissance du réseau hydrographique sillonnant son territoire. Outre la présence de la Rance, important fleuve qui 
délimite la frange ouest du territoire de Saint-Malo, de nombreux petits fleuves et leurs affluents sont présents et 
prennent, pour la plupart, leurs sources sur le territoire des communes limitrophes.  

De par le développement de l’urbanisation en bordure du littoral, la plupart des ruisseaux ont vu leur exutoire busé avec 
une remontée sur un linéaire plus ou moins important. Le Routhouan, qui constitue le cours d’eau le plus important, 
après la Rance, en termes de dimension et de débit, est notamment canalisé depuis le 19ème siècle, depuis la zone 
industrielle sud jusqu’à l’anse de Solidor.  
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Carte 13: cartographie du réseau hydrographique 
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La Rance et ses affluents  

La Rance est un fleuve côtier qui prend sa source dans les monts du Méné à Collinée, dans le département des Côtes-
d'Armor, et se jette dans la Manche entre Dinard et Saint-Malo dans le département d'Ille-et-Vilaine. La longueur de son 
cours d'eau est de 102,2 km. Le cours de la Rance peut être divisé en trois parties : 

• La Rance fluviale de la source jusqu'à hauteur d'Évran où le canal d'Ille-et-Rance la rejoint.  

• La Rance fluviale canalisée jusqu'à l'écluse du Châtelier.  

• La Rance maritime jusqu'à l'usine marémotrice de la Rance et ensuite son estuaire jusqu’à la Manche St Malo 
est concerné par la Rance maritime.   

 

Deux cours d’eau se jettent dans le bassin maritime de la Rance :  

• Le premier dans l’anse de Saint-Elier qui prend sa source sur Saint-Jouan des Guérets et qui délimite les deux 
communes. Ce cours d’eau traverse de grandes propriétés (malouinières) où il sert à alimenter des plans d’eau. 
Il est busé sur sa partie aval, sous le Bosq.  

• Le second dans l’anse de zone artisanale dont il récupère les eaux pluviales. Il est busé en aval de la Simonais, où 
la vallée a été complètement remblayée. Avant l’anse de Troctin il devait récupérer un affluent dont le tracé a 
été modifié et busé. Ce cours d’eau se jette maintenant directement dans l’anse. 

  

Le Routhouan et ses affluents  

Le cours d’eau du Routhouan traverse du sud-est au nord-ouest le territoire de Saint-Malo. Le tracé de la voie SNCF l’a en 
partie suivi. Il prend sa source sur la commune de Saint-Méloir des Ondes. En arrivant sur la ville de Saint-Malo, au niveau 
de Bellefontaine / hippodrome, il est complètement busé. Le Routhouan a sur le territoire malouin sept affluents qui 
drainent un bon tiers de la surface communale non urbanisée. Trois de ces affluents ont une partie de leur tracé 
transcommunal (avec Saint-Jouan des Guérets et Saint-Méloir des Ondes). Le paysage traversé par ces cours d’eau est 
essentiellement agricole, avec de nombreux prélèvements pour l’irrigation. Quelques belles prairies humides et forêts 
alluviales sont à signaler le long de certains affluents.  

Outre les deux affluents signalés plus haut et se jetant dans la Rance, on recense également deux cours d’eau notables :  

• Au nord, outre les sources de trois cours d’eau qui s’écoulent vers Saint-Coulomb et Saint-Méloir des Ondes et 
qui marquent les limites communales, un cours d’eau prend sa source au sud du Tertre Gicquel en passant par 
le Pont Robert et se termine dans un ouvrage de réception des eaux pluviales sous le petit Paramé.  

• Dans la ville de Saint-Malo même, deux cours d’eau ont été identifiés. Ils récupèrent les eaux pluviales des 
secteurs urbanisés adjacents.  

 

Situation de la Caserne de Lorette par rapport au réseau hydrographique 

Les investigations de terrain n’ont pas mis en évidence la présence de cours d’eau au sein du périmètre ou à proximité 
immédiate de l’enceinte de la Caserne de Lorette. 

Actuellement, les eaux qui ruissellent sur le site sont drainées par le réseau d’assainissement enterré qui rejoint 
directement la Rance. L’exutoire naturel est un affluent du Rosais, ruisseau qui se rejette au niveau du Vau garni. 

 

 



Annexe 1 : Diagnostic détaillé du contexte physique et naturel des outils de gestion de l’eau et du milieu biologique 

 

 

87 Ville de Saint-Malo – ZAC de la Caserne de Lorette – Dossier de création - Mars 2018 

 

Carte 14: cartographie du réseau hydrographique à proximité du projet
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Description du fonctionnement hydraulique existant du site  

Le site de la Caserne de Lorette est desservit par un réseau unitaire qui a fait l’objet d’une inspection télévisée en 2015. 
L’ensemble des canalisations collectant le site sont de Ø300.  

Cette inspection met en évidence les résultats suivants : 

 

Figure 5: schématisation du réseau unitaire de la caserne 

Le site fonctionne de façon autonome et compose une unique entité hydraulique. Il est connecté au réseau unitaire de 
la ville de Saint-Malo au niveau du boulevard de la Rance.  

 

Vue du point de raccordement du réseau de la Caserne à celui de la ville (point     sur la carte ci-après) 
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Figure 6: Schématisation du réseau unitaire reporté d’après le diagnostic d’inspection télévisée. 

Le réseau unitaire de la ville poursuit son tracé au niveau de la rue de Briselaine et présente un Ø800. Ce réseau passe 
ensuite au dessus du ruisseau du Rosais. 

Un by-pass a été installé à cet endroit lors des travaux de mise en séparatif du Boulevard du Rosais.  

Les eaux usées rejoingnent un réseau Ø300 dirigé vers un poste de refoulement qui assure l’évacuation vers la station 
d’épuration communale. Une canalisation Ø1000 et le déversoir d’orage (voir ci-après pour la schématisation du 
fonctionnement hydraulique au niveau du poste de refoulement) évacue l’eau pluviale vers la Rance, via l’emissaire du 
Rosais.  

Vue de la 
localisation du 
point de 
raccordement 
du réseau de la 
caserne à celui 
de la ville  
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Figure 7: Extrait du plan des réseaux d’assainissement de la ville de Saint-Malo 

Position du 
déversoir 
d’orage 
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Figure 8: Zoom sur le secteur muni d’un dispositif de déversoir d’orage au niveau de la vallée du Rosais. 

Les eaux pluviales et les eaux usées de la caserne de Lorette 
sont acheminées jusqu’au poste de refoulement de la Rosais 
par un Ø800 puis un Ø1000. 

Hors période pluvieuse susceptible d’entrainer une montée 
en charge du réseau, les eaux pluviales et les eaux usées sont 
captées par la canalisation Ø300 qui envoie les eaux vers le 
poste de refoulement. Ces eaux sont ensuite réinjectées dans 
une canalisation de refoulement et envoyées vers la station 
d’épuration de Saint-Malo.  

Lorsque les précipitations font monter en charge le réseau 
unitaire, le dispositif de déversoir d’orage s’active dès que le 
Ø300 dépasse sa capacité d’évacuation. Les eaux 
excédentaires, pluviales comme usées, sont collectées par un 
Ø1000 qui rejoint la canalisation captant le ruisseau du Rosais 
depuis l’exutoire de l’étang.  

Le plan ci-dessous n’est pas à jour car il ne présente pas le 
déplacement du déversoir opéré lors de la mise en séparatif 
du Boulevard du Rosais, mais il présente néanmoins le 
fonctionnement hydraulique du secteur du vallon du Vau 
Garni.   

 

Position du 
déversoir 
d’orage 

Tronçon modifié en 
séparatif lors des 
travaux Boulevard 
du Rosais 
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Synthèse 

Les eaux pluviales et les eaux usées de la caserne de Lorette sont collectées par un réseau unitaire qui les achemine vers 
un poste de relevage situé en bordure de mer. De fait, une partie des eaux usées rejoint la mer en période pluvieuse, 
tandis que les eaux pluviales viennent parasiter et augmenter la capacité de charge de la station d’épuration de façon 
continue.  

In fine, le réseau unitaire capte le ruisseau du Rosais. Ce mélange des eaux a lieu dans une canalisation maçonné enterrée 
qui se poursuit en émissaire sur plusieurs centaines de mètres jusqu’à rejoindre la pointe des fours à chaux.  

 

A noter : il s’agit d’une description de l’état actuel du site. Une mise en conformité de ce réseau sera nécessairement 
réalisée dans le cadre de l’aménagement de la ZAC notamment dans le cadre de la procédure loi sur l’eau avec 
l’élaboration d’un porter à connaissance à destination de la DDTM. Le réseau interne de la ZAC est envisagé en 
séparatif.  

 

 

 

 

 

Vue du premier déversoir d’orage. Entre le passage d’une canalisation Ø1000 à 
une canalisation Ø500. 

 

Vue de la conduite enterrée Ø500 qui achemine les eaux usées et 
pluviales lors des orages depuis le premier déversoir jusqu’à la mer.  
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Caractérisation du ruisseau du Rosais et ses affluents 

Le ruisseau du Rosais collecte un bassin versant d’une superficie d’environ 130 hectares. Les surfaces occupées par ce 
bassin versant sont principalement des surfaces urbanisées. Ce bassin versant amont est cependant grevé d’une grande 
surface de par le fonctionnement unitaire du dispositif d’assainissement du quartier.    

Le ruisseau du Rosais est formé par la confluence de plusieurs petits ruisseaux. Il se rejette dans l’estuaire de la Rance, 
en aval de l’usine marémotrice.   

Le ruisseau, qui prend sa source à proximité du site d’étude de la ZAC traverse, sur le début de son cours, des parcelles 
privées. Il s’écoule ensuite au sein d’une vallée au début de laquelle il est rejoint par un petit ruisseau. Le ruisseau du 
Rosais est ensuite capté par un plan d’eau. Une canalisation maçonnée traverse ensuite la plage afin d’amener les eaux 
jusqu’à la mer.  

La vallée du Rosais est particulièrement anthropisée. Seule la partie accessible (publique au sein de l’enceinte de 
l’Hôpital), positionnée depuis la confluence entre les deux ruisseaux jusqu’à l’exutoire a pu être caractérisée. Le lit majeur 
du ruisseau a été aménagé par une route et des espaces verts. En rive droite, le ruisseau est surplombé par l’hôpital de 
jour. Afin de faciliter les usages, la topographie a été modelée pour permettre la création d’espaces verts. La rive gauche 
du ruisseau est plus naturelle. Des espaces en friche sont présents et permettent de créer une continuité écologique 
terrestre le long de la berge.  

Le ruisseau, positionné dans le talweg présente un tracé rectiligne. De nombreuses zones de sédimentation sont 
constatées dans le lit mineur peu profond. Ponctuellement, des busages traversent le lit de part en part. Peu élevés par 
rapport à la lame d’eau, ils contribuent à créer des obstacles à la continuité hydraulique et écologique lorsque le ruisseau 
est en charge.  

En sortie de la vallée, le ruisseau est capté par un plan d’eau aménagé à des fins récréatives et de pêche. Le plan d’eau 
intercepte la totalité du flux hydraulique. Un busage assure la régulation du débit en sortie de l’étang. 

 

Carte 15: cartographie du ruisseau du Rosais et de ses affluents 
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Vue du plan d’eau et des regards réseau unitaire et ruisseau. IAOSENN 
Vallée du Rosais aménagée – le ruisseau est encaissé à gauche de la 
photo. IAOSENN 

  

Vue de l’arrivée du ruisseau dans le plan d’eau. IAOSENN 

   

Vue du ruisseau dans son talweg. IAOSENN 
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Hydrologie  

Le ruisseau du Rosais ne bénéficie pas d’un suivi de son débit. La Rance, milieu récepteur final des eaux pluviales, 
constituera de fait le milieu de référence pour la description des paramètres hydrologiques. La station de mesure des 
débits est située bien en amont de l’exutoire de la Rance, sur la commune de Rophemel.  

La surface de bassin versant de la Rance est de 380 km2 à Guenroc. Le module y est de 2,57 m 3 /s. Le débit spécifique et 
la lame d'eau écoulée dans son bassin versant annuellement ont des valeurs très faibles. Elles sont respectivement de 6,8 
L/s par km2 et de 214 mm/an. Le débit journalier maximal a été mesuré le 5 janvier 2001 et était de 80,2 m 3 /s. À l'étiage 
le débit peut descendre jusqu’à 0,017 m 3 /s en cas de période quinquennale sèche. 

 

Figure 9: graphique représentant les débits moyens mensuels de la Rance à Rophemel 

Objectif de qualité  

Au cours des années exceptionnellement sèches ou pluvieuses, des problèmes d'étiages et d'inondations liés aux pics de 
crues apparaissent. Le territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) présente un substrat 
favorable aux étiages en été. L'étiage apparait lors de sécheresses fortes et prolongées comme celle qui a eu lieu durant 
l'été 2010. Il est aggravé par des températures élevées et par les pompages. Durant cette période, le milieu voit sa faune 
aquatique affaiblie (à cause des températures de l'eau élevées, des diminutions en teneur en oxygène…) et les polluants 
contenus dans l'eau sont plus concentrés. En période d'étiage, le SAGE doit donc veiller à la bonne gestion des usages de 
l'eau afin d'assurer les débits nécessaires au bon état écologique des milieux. La seconde composante des aspects 
quantitatifs de l'eau concerne les crues. Si celles-ci ne constituent pas un enjeu majeur pour l'ensemble du bassin, certains 
cas d'inondations ont été recensés sur le Linon, la Rance amont et quelques communes de la Rance Faluns au cours des 
dernières années. Ces problèmes souvent liés à des pics de crues sont vécus de manière douloureuse par les populations. 

La Commission Locale de l’Eau (CLE), à travers le SAGE, demande aux acteurs d'agir pour avoir de bonnes conditions de 
débits dans les rivières, et ce, afin d'optimiser la gestion quantitative des eaux [Préconisations 61 à 72 du SAGE]. Une 
gestion équilibrée de la ressource en eau permet d'atténuer les pics de crues et de maitriser les inondations. Elle permet 
également d'atténuer les étiages en période estivale. Le SAGE place deux points nodaux sur la Rance avec des objectifs 
de qualité et de quantité : - RN1 à l’aval de Dinan - RN2 à l’amont de la confluence Linon 

L’appréciation des altérations de la qualité des cours d’eau est un élément essentiel de la connaissance de l’état et de 
l’évaluation des milieux aquatiques. Les données du Réseau de Bassin de Données sur l’Eau (RBDE) et du Système 
d’Évaluation de la Qualité de l’Eau (SEQ-Eau) permettent d’apprécier l’évolution dans le temps de la qualité des cours 
d’eau. 
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   Classe d’état 

Bilan de l’oxygène 

Oxygène dissous 9.73 

Médiocre 
Saturation en O2 dissous 90 

DBO5 6 

COD 11.1 

Paramètres phosphorés 
Orthophosphates 0.14  

Bonne Phosphore total 0.18 

Paramètres azotés (hors 
nitrates) 

Ammonium 0.32 
Bonne 

Nitrites 0.15 

Nitrates 26 Médiocre 

Bilan annuel 2014 – Qualit’eau Ille&Vilaine 

Pour la Rance, c’est le volet quantitatif qui présente le moins bon réseau d’information avec, c’est certain, les difficultés 
propres aux côtiers bretons : remontée de la limite des eaux salées dans les estuaires, système d’évaluation délicat pour 
des eaux saumâtres, difficultés de mesurer les débits avec l’inversion du courant selon les marées ou artificialisations 
avales d’écoulement vers le littoral (barrages). 

Concernant les pesticides, les points de mesure du RNB (Réseau National de Bassin) indiquent une qualité médiocre. 
L’optimisme est permis sur ce paramètre en raison des éléments méthodologiques et des sensibilisations apportées par 
BEP II (Bretagne Eau Pure) aux opérateurs engagés, tout particulièrement en Haute Rance, Haut Frémur et zone légumière 
dans la lutte contre ce type de polluant. Contrairement à d’autres paramètres (azote) des progrès rapides paraissent 
possibles avec l’appui de tous. Enfin, pour les pollutions « classiques » matière organique (azote, phosphore…).On 
enregistre des situations globalement moyennes ou médiocres. La matière organique et oxydable évolue d’un indice bon 
à passable dans les milieux naturels, mais gêne la production d’eau potable dans les deux grandes retenues du bassin 
(Rophémel, Bois Joli).  

Des pistes d’améliorations sont sans doute à rechercher de manière équilibrée entre l’entretien des milieux aquatiques 
(vases, sédiments) et la réduction des nutriments (azote, phosphore se transformant via l’eutrophisation en matière 
organique). Les nitrates NO3 restent le paramètre emblématique de la lutte contre la pollution en Bretagne et doivent 
être regardés attentivement en conséquence. C’est un indicateur de pollution qui doit tout d’abord être replacé dans 
différents contextes (agronomiques, juridique, financier, environnemental…). Une action déterminée sur ce paramètre 
doit prendre en compte le temps nécessaire à une baisse notable des concentrations des nitrates dans l’eau en raison de 
l’effet retard des sols (5 - 10 ans ?). Concernant ce paramètre, la directive européenne cadre sur l’eau 2000/60/CE 
imposerait, pour atteindre le bon état écologique des cours d’eau, de diviser par deux environ, la concentration actuelle 
observée dans le bassin, alors qu’on note une évolution annuelle à la hausse de l’ordre de 0,5 mg/l depuis les années 
1970. La situation est un peu meilleure pour le phosphore (indice moyen), mais ici, contrairement aux nitrates, l’évolution 
est à la baisse depuis quelques années en raison, notamment, des efforts consentis pour l’assainissement des collectivités 
et des industries. 

 

 

Appréciation de la qualité de l’écosystème aquatique au moyen des données de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
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Le territoire de la commune de Saint-Malo est inclus au sein de trois bassins versants masse d’eau. 

 

Pour chaque masse d’eau, l’objectif se compose d’un niveau d’ambition et d’un délai. Les niveaux d’ambition sont le bon 
état ou le bon potentiel dans le cas particulier des masses d’eau fortement modifiées.  

Les objectifs de qualité définis par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, entré en vigueur le 22 décembre 2015, pour les 
masses d’eau concernées sont les suivants : 

 

Qualité des eaux de baignade 

La qualité des eaux de baignade est suivie sur plusieurs plages sur le territoire de Saint-Malo. La plage la plus proche du 
point de rejet des eaux pluviales du site d’étude est la plage des CORBIERES. 
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Carte 16: Localisation des secteurs de baignade faisant l’objet d’un suivi de qualité 

 

Les outils de gestion de l’eau 

Source : SCoT Pays de Saint-Malo 

La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) votée en 1992 a instauré deux documents d'importance majeure dans 
la gestion de l'eau : le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Schéma d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE). 

Le premier fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt général et 
dans le respect des principes de la loi LEMA, et ce au niveau des six principaux bassins hydrographiques métropolitains : 
Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire- Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-Normandie. Il doit 
s’accompagner d’un programme de mesures qui décline ses grandes orientations en actions concrètes (amélioration de 
certaines stations d’épuration, restaurations des berges sur certains cours d’eau etc.). Le second peut s'apparenter à une 
déclinaison plus locale du premier document à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, 
aquifère…) mais qui doit être compatible avec le SDAGE. Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, 
usagers, associations, représentants de l'Etat…) réunis au sein de la commission locale de l'eau (CLE). 

 

SDAGE LOIRE - BRETAGNE 

En vigueur depuis 1996, la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a conduit à réviser ce schéma une première 
fois pour la période 2010-2015. Une seconde révision a ensuite été réalisée et une nouvelle version du SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 a été approuvée depuis le 18 novembre 2015. 
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Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs du bassin Loire-
Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Pour atteindre l’objectif de 61 % des eaux en bon état d’ici 
2021, il apporte deux modifications de fond :  

- Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) est 
renforcé pour permettre la mise en place d’une politique de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique 
cohérente, en lien avec les problématiques propres au territoire concerné.   

- La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte : il s’agit de mieux gérer la 
quantité d’eau et de préserver les milieux et les usages. Priorité est donc donnée aux économies d’eau, à la 
prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les réseaux, à tout ce qui peut renforcer la résilience des 
milieux aquatiques.    

Autre évolution, le SDAGE s’articule désormais avec d’autres documents de planification encadrés par le droit 
communautaire :  

- le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) défini à l’échelle du bassin Loire-Bretagne,   
- les plans d’action pour le milieu marin (PAMM) définis à l’échelle des sous-régions marines. 

 

SAGE RANCE FREMUR BAIE DE BEAUSSAIS  

La commission locale de l’eau (CLE) a arrêté son projet de SAGE le 4 juin 2012. Le dossier modificatif des projets de PAGD 
(Plan d’Aménagement et Gestion Durable) et de règlement en réponse aux avis des personnes publiques consultées a été 
arrêté par la CLE le 27 novembre 2012. L’enquête publique s’est déroulée du 7 janvier au 7 février 2013 et les 
modifications apportées à l’issue de l’enquête publique ont été validées le 29 avril 2013. L’arrêté préfectoral 
d’approbation du SAGE a été signé le 9 décembre 2013. 

Ce Schéma s’applique à travers des dispositions (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable - PA GD) et du règlement. 

Parmi l’ensemble des éléments constituant le SAGE révisé, sont susceptibles de concerner directement le projet : 
- « Disposition n°25 : Lutter contre les surfaces imperméabilisées et développer des techniques alternatives à la gestion 
des eaux pluviales. Afin d’élargir les solutions de régulation au-delà des bassins de rétention classiques et afin de limiter 
le ruissellement à la source, les aménageurs publics ou privés étudient, dans les documents d'incidences prévus aux 
articles R.214-6 et R.214-32 du Code de l’environnement (rubrique 2.1.5.0 nomenclature Eau), et privilégient la mise en 
oeuvre de techniques alternatives à la création de bassin tampon (rétention à la parcelle, techniques de construction 
alternatives type toits terrasse ou chaussée réservoir, tranchée de rétention, noues, bassins d’infiltration…). » 

Concernant les zones humides : 
- Article 3 du règlement : « interdire la destruction des zones humides » « La destruction de zones humides, telles que 
définies aux articles L211-1 et R211-108 du Code de l’environnement, quelle que soit leur superficie, qu’elle soit soumise 
ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, est 
interdite dans tout le périmètre du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais (cf. carte n°2), sauf s’il est démontré : 

- L’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des 
infrastructures de transports existants 

- L’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de 
captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les 
accompagnent, 

- L’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, des extensions de bâtiments existants 
d’activité agricole, 

- L’impossibilité technico -économique d’aménager, en dehors de  ces zones, un chemin d’accès permettant une 
gestion adaptée de ces zones humides, 

- L’existence d’une déclaration d’utilité publique 
- L’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211 7 du Code de l’environnement. Dès lors 

que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les 
techniques limitant au maximum l’impact sur la zone humide sont mobilisées. De plus, les mesures 
compensatoires visent la restauration des zones humides dégradées sur le même bassin versant,  

  

 



Annexe 1 : Diagnostic détaillé du contexte physique et naturel des outils de gestion de l’eau et du milieu biologique 

 

 

100 Ville de Saint-Malo – ZAC de la Caserne de Lorette – Dossier de création - Mars 2018 

A. Les données climatiques 

Sources : Météo France, Plan Guide Environnement de Saint-Malo THEMA Environnement, Etude d’impact 
Frange sud de Rothéneuf Prigent & Associés SACIB, Association Infoclimat.fr. 
SCoT du Pays de Saint-Malo 

Les données statistiques sur la climatologie au niveau du secteur de Saint-Malo proviennent de la station Météo-France 
de Dinard.  

Le climat est de type océanique tempéré avec une répartition de la pluviométrie relativement homogène sur l’ensemble 
de l’année. les mois de juillet et d’août sont cependant sensiblement plus secs (inférieurs à 50 mm en moyenne de pluies). 
Le Pays de Saint-Malo connaît un climat résolument marqué par l’influence océanique avec de faibles amplitudes 
saisonnières des températures. Bien qu’un peu moins exposé aux pluies que la côte Sud de la région Bretagne, le Pays de 
Saint-Malo connaît des épisodes de pluies tout au long de l’année.   

 

Pluviométrie  

La pluviométrie présente une situation moyennement humide. la pluviométrie annuelle moyenne sur les trente dernières 
années est estimée à 750 mm environ. Il existe une alternance de périodes sèches et de périodes humides, sur un pas de 
temps interannuel mais également intra cycle. Les variations d’un mois à l’autre sont fortes. Au cours des années plus 
sèches, des pics mensuels supérieurs à 100 mm peuvent être mesurés (ex : octobre – novembre 2002). Il est donc délicat 
de définir une loi sur la répartition des pluies dans le temps, et surtout de prédire l’apparition des pics hydrologiques. 

 

 
Figure 10: graphique représentant la vairation des précipitations mensuelles en 

Températures 

L’amplitude des températures est réduite. Les valeurs moyennes minimales sont proches de 10° pour des moyennes 
maximales de 15 °C. la période de grand froid est généralement courte (1 ou 2 décades entre janvier et février). Les jours 
de gel (sous abri) sont de 21 à 25 par an.  
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Figure 11: graphique représentant la variation des températures mensuelles en 

Vents 

Les vents dominants sont de secteur sud-ouest (secteur 240 à 300), avec des rafales maximales durant les mois d’hiver 
(vitesse maximale de 44 mètres/ seconde mesurée en décembre 1999). Ces vents présentent de légères variations 
saisonnières : en hiver, les vents dominants les plus forts sont de secteur ouest, tandis que les vents faibles de secteur 
sud ; au printemps, les vents de secteur sud/sud-ouest dominent ; en été, les vents de secteur sud-ouest sont dominants 
; à l’automne, les vents de secteur est/sud-ouest dominent.  

 
Figure 12: graphique représentant la variation mensuelle de la pression et des vents 
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Le milieu biologique 

A. Patrimoine naturel remarquable 
INPN – Muséum d’histoire naturelle  
Extrait de : Plan Guide Environnemental  - THEMA ENVIRONNEMENT – 2016. 
 

Le territoire de Saint-Malo est concerné par plusieurs inventaires et espaces protégés (zonages réglementaires ou 
protection induite). 

La commune est directement concernée par : 

Des sites Natura 2000 
• le Site d’Importance Communautaire (SIC) n°FR5300061 – Estuaire de la Rance, 
• le Site d’Importance Communautaire (SIC) n° FR5300012 - Baie de Lancieux, Baie de l'Arguenon, Archipel de Saint 

Malo et Dinard, 
• le Site d’Importance Communautaire (SIC) n°FR5300052 - Côte de Cancale à Paramé. 

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au coeur de la politique de conservation de la nature de l’Union européenne et est un 
élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. 

Ce réseau mis en place en application de la  Directive "Oiseaux" datant de 1979 et de la Directive "Habitats" datant de 
1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de 
conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou 
la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. 

Des ZNIEFF 
• ZNIEFF de type I - HAVRE DE ROTHENEUF (530002803) 
• ZNIEFF de type II – Estuaire de la Rance (05250000) 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif 
d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On 
distingue 2 types de ZNIEFF : 

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 
• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques 

importantes. 

Les espaces naturels sensibles (ENS) : 
• Notre dame des flots, 
• Pointe de la Varde, 
• La Briantais, 
• La Baie du Troctin  
• La passagère 

 

Les ENS sont des sites connus pour leur intérêt écologique, paysager et/ou géologique, qui sont souvent fragilisés par des 
atteintes à leur pérennité, et pour lesquels le Département a décidé d’engager une démarche de préservation. Sont 
identifiés espaces naturels sensibles, les sites sur lesquels le Département a acquis une ou plusieurs parcelles au sein d’un 
« périmètre prévisionnel d’intervention » déterminé.  Sont également considérées comme espaces naturels sensibles, les 
propriétés publiques ou privées, non départementales, dont la gestion est confiée au Département. Cette délégation de 
gestion fait l’objet d’une convention (exemple : lacustres).   

La présence de l’ensemble de ces zonages est un indicateur de la qualité de certains milieux naturels présents sur le 
territoire. Ces zonages concernent des milieux principalement situés sur la frange littorale, en contact direct avec la 
mer.  
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Le réseau Natura 2000 

Plusieurs sites Natura 2000 sont présents sur le territoire de Saint-Malo. Ces sites sont les suivants : 
• le Site d’Importance Communautaire (SIC) n°FR5300061 – Estuaire de la Rance, 
• le Site d’Importance Communautaire (SIC) n° FR5300012 - Baie de Lancieux, Baie de l'Arguenon, Archipel de Saint 

Malo et Dinard, 
• le Site d’Importance Communautaire (SIC) n°FR5300052 - Côte de Cancale à Paramé. 

Description du site Natura 2000 Estuaire de la Rance 
Extrait du formulaire standard des données du site Natura 2000. INPN.  
DOCOB du site Natura 2000 Estuaire de la Rance 

Description du site 
Ensemble de côtes rocheuses et de coteaux boisés bordant une ancienne ria très large et découpée, avec présence 
d'importantes vasières localement colonisées par des schorres parcourus de nombreux chenaux. Le secteur retenu 
présente une portion maritime à régime hydraulique contrôlé par l'usine marémotrice de la Rance ainsi qu'une portion 
dulcicole en amont de l'écluse du Chatelier.  

Vulnérabilité : L'envasement du lit de la Rance ainsi que l'altération de la qualité de l'eau par des pollutions, d'origine 
agricole notamment, ainsi que le dérangement de l'avifaune nicheuse ou hivernante par les activités de chasse et la 
navigation fluviale constituent les principales menaces pour le patrimoine faunistique et floristique d'intérêt 
communautaire de la Rance. 

Qualité et importance 
Les herbiers saumâtres et petites roselières des lagunes (1150) liées à d'anciens moulins à marée figurent parmi les 
habitats prioritaires les plus remarquables du site. A noter également la diversité des habitats du schorre avec en 
particulier des prés-salés atlantiques accompagnés de végétation annuelles à salicornes et de prairies pionnières à 
spartines ou graminées similaires. La Rance maritime est par ailleurs un site d'hivernage majeur pour le Bécasseau 
variable. Quatre espèces de chiroptères d'intérêt communautaire fréquentent les secteurs boisés plus ou moins clairs 
ainsi que les abords immédiats de la Rance (Murin à oreilles échancrées, Grand Murin, Petit et Grand Rinolophe). La 
Loutre d'Europe est présente au sein d'une population isolée sur la Rance et le Couesnon. Les remparts de Dinan 
constituent un site de première importance pour la reproduction du murin à oreilles échancrées. La colonie est composée 
d'environ 320 femelles ce qui représente 75% de la population bretonne. 

Les habitats d’intérêt communautaire du site  
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Les espèces d’intérêt communautaire du site  
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Carte 17: Cartographie du site Natura 2000 Estuaire de la Rance 
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Carte 18: Cartographie de l’emprise du site Natura 2000 Estuaire de la Rance 
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Description du site Natura 2000 Baie de Lancieux, Baie de l'Arguenon, Archipel de Saint Malo et Dinard 
Extrait du formulaire standard des données du site Natura 2000. INPN. 

Description du site 
Frange littorale rocheuse comportant de nombreuses îles et îlots, coupée par deux baies sablo-vaseuses : l'Arguenon, 
prolongé par son estuaire, et la baie de Lancieux bordée de marais maritimes, de polders et de prairies humides alcalines. 
Vulnérabilité : Le piétinement des hauts de plage et des dunes et la surfréquentation estivale à proximité des sites à 
chiroptères (Garde Guérin), l'extraction de granulats marins, et l'absence d'entretien (fauche) des dépressions humides 
arrières-dunaires constituent les principales menaces pour les habitats et espèces d'intérêt communautaire du site. 

Qualité et importance 
Les récifs marins ou découverts à marée basse accueillent une flore alguale ainsi que des colonies animales d'une grande 
richesse. Site remarquable par la diversité et la qualité des dunes fixées avec, en particulier, trois types prioritaires de 
pelouses dunaires, dont les ourlets thermophiles présents uniquement en France et au Royaume-Uni. A noter par ailleurs 
la présence d'herbiers de Zostera noltii à l'ouest de la pointe du Chevet et de Zostera marina à l'ouest de l'île des Hébihens. 
L'archipel des Hébihens et l'îlot de la Colombière accueillent une importante colonie d'oiseaux marins dont les Sterne 
caugek, pierregarin et, exceptionnellement, de Dougall (espèces de l'Annexe I de la directive 79/409/CEE "Oiseaux"). Le 
Grand Rhinolophe, la Barbastelle et le Grand Murin (espèces d'intérêt communautaire) sont présent en hivernage (Garde 
Guérin, château du Guildo). La reproduction du Grand Rhinolophe a été démontrée au château du Guildo, en limite du 
site, utilisé par ailleurs par l'espèce comme territoire de chasse. Ce site se trouve en limite ouest de répartition de la 
population de grands dauphins côtiers centrée sur la côte ouest du Cotentin, leur présence peut être observée toute 
l'année. 

Les habitats d’intérêt communautaire du site  

 

Les espèces d’intérêt communautaire du site  

 

(1)Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type d'habitat naturel 
sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat (15 à 100%); B=site très important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important 
pour cet habitat (inférieur à 2%). (2)Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations 
présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%); B=site très important pour cette espèce (2 à 15%); C=site 
important pour cette espèce (inférieur à 2%); D=espèce présente mais non significative. 
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Carte 19: cartographie du site Natura  Baie de Lancieux Baie de l'Arguenon, Archipel de Saint Malo et Dinard  

 

Description du site Natura 2000 Côte de Cancale à Paramé. 
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Extrait du formulaire standard des données du site Natura 2000. INPN.  
DOCOB du site Natura 2000 Côte de Cancale à Paramé  

Description du site 
Côte rocheuse surplombant la mer d'une hauteur moyenne de 30 à 50 mètres. La côte nord présente une succession de 
pointes gneissiques (Nid, Moulière, Grouin) orientées suivant les nombreuses fractures de cette zone à fort 
métamorphisme. Entre les pointes, des anses ont été remblayées par des sédiments sableux avec localement des cordons 
dunaires associés à des marais arrière-littoraux installés au pied des falaises mortes (anse du Verger). La côte est est 
exclusivement rocheuse (schistes) et très abrupte avec un estran très limité. Vulnérabilité : La surfréquentation 
touristique des hauts de falaises, dunes, grottes littorales accessibles et landes rases sommitales constitue la principale 
menace pour la flore remarquable du site. Les facteurs de vulnérabilité sont faibles pour les étangs puisqu'ils ne font pas 
l'objet d'une fréquentation touristique ou de loisirs importants et que les usages actuels de réserve d'eau sont favorables 
à la conservation du coléanthe. 

Qualité et importance 
Alternance de pointes rocheuses et de zones humides à l'abri de cordons dunaires avec, en particulier, l'unique complexe 
dune/marais du département d'Ille-et-Vilaine (anse du Verger). Le site présente deux types de dunes fixées à pelouses 
(habitats prioritaires) dont les ourlets thermophiles présents uniquement en France et au Royaume-Uni.Les falaises 
maritimes atlantiques sont représentées à travers un large échantillon de micro-habitats liés aux variations mésologiques. 
Le sommet des falaises est souvent occupé par des landes sèches atlantiques d'une qualité exceptionnelle, accueillant de 
nombreuses espèces rares. Parmi les espèces d'intérêt communautaire on note le Grand Rinolophe, chiroptère pour 
lequel il s'agit de l'unique gîte connu d'hivernage dans une grotte marine (presqu'île Besnard). Présence du groupe de 
grands dauphins de la côte ouest du Cotentin. Site utilisé toute l'année par quelques individus avec parfois des 
jeunes.Cette population est résidente dans le Golfe Normano-Breton. . L'île des Landes et l'îlot du grand Chevret abritent 
une importante colonie de Grands Cormorans et de Cormorans huppés. A noter la reproduction de l'Huîtrier pie, espèce 
pour laquelle la Bretagne joue un rôle majeur (environ 80% des effectifs nicheurs français). 

L'extension du site en 2005 permet d'inclure les berges des étangs de Beaufort, de Mirloup et de Sainte-Suzanne qui 
constituent trois des rares localités européennes de Coléanthe délicat (Coleanthus subtilis). Ces trois étangs sont des 
étangs à niveau d'eau variables dont les berges sont colonisées par des ceintures de végétations amphibies se rattachant 
à l'habitat UE 3130 " Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétations des Littorelletea uniflorae et/ou des 
Isoeto-Nanojuncetea ". L'habitat élémentaire correspondant aux végétations à coléanthe subtile est, d'après les cahiers 
d'habitats, l'habitat 3130-3 : " Communautés annuelles mésotrophiques à eutrophiques, de bas-niveau topographique, 
planitiaires d'affinités continentales, des Isoeto-Juncetea ". 

Les habitats terrestre d’intérêt communautaire du site  
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Les espèces d’intérêt communautaire du site  
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Carte 20: Cartographie du site Natura 2000 Côte de Cancale à Paramé 
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Carte 21: cartographie de l'ensemble des sites Natura 2000 situés à proximité du projet 

Les ZNIEFF  
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Deux ZNIEFF sont présentes sur le territoire de Saint-Malo :  

• ZNIEFF de type I - HAVRE DE ROTHENEUF (530002803) 
• ZNIEFF de type II – Estuaire de la Rance (05250000) 

Description de la ZNIEFF Havre de Rothéneuf. 
Extrait du site INPN – Muséum National d’Histoire Naturelle  

La ZNIEFF Havre de Rothéneuf est une ZNIEFF de type 1. Les ZNIEFF de type 1 correspondent à des périmètres homogènes 
regroupant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes.  

La ZNIEFF est localisée à l’ouest de Rothéneuf, à l’abri de l’île Besnard et du tombolo dunaire de la Guimorais au nord. Les 
habitats sont composés de vasières et de prés salés.   
L’intérêt floristique est notamment marqué par la présence de Crambe maritima, espèce protégée à l’échelon  national, 
Ophrys sphegodes et Dactylorhiza viridis, espèces protégées au niveau régional, Limonium normannicum et Cynosurus 
echinatus, espèces inscrites sur la liste rouge des espèces végétales menacées dans le massif  armoricain.   

Le site est intéressant pour l’hivernage des anatidés et des limicoles.  
La pression touristique est forte notamment en bordure des prés salés (aires de stationnement). 

Description de la ZNIEFF Estuaire de la Rance 
Extrait du site INPN – Muséum National d’Histoire Naturelle  

La ZNIEFF Estuaire de la Rance est une ZNIEFF de type II. Ces milieux regroupent un ou plusieurs ensembles possédant 
une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Chaque ensemble constitutif de la zone est une 
combinaison d’unités écologiques présentant des caractéristiques homogènes dans leur structure et leur 
fonctionnement.  

L'estuaire de la Rance regroupe de nombreux milieux, principalement des vasières, des prés salés, marais, falaises 
rocheuses et limoneuses, pelouses, landes, fourrés et boisements. De nombreux habitats présents sur l'estuaire de la 
Rance sont d'intérêt européen. Mentionnons notamment les lagunes saumâtres liées à d'anciens moulins à marée et une 
dune fixée au niveau de la Ville-Ger, deux habitats prioritaires pour lesquels l'Europe porte une responsabilité particulière 
en matière de conservation. La flore des vasières, prés salés et rives terrestres présente une grande diversité, comptant 
de nombreuses espèces d'un grand intérêt patrimonial dont Limonium ovalifolium, espèce protégée en Bretagne et 
menacée de disparition. L'estuaire de la Rance est une zone de frai et de nourricerie importante pour Sepia officinalis, la 
seiche et de nombreuses espèces de poissons, en particulier les poissons plats (sole et plies (Le Mao P. 1985. Peuplement 
piscicole et teuthologique du bassin marémoteur). La ria abrite plusieurs espèces d'oiseaux d'un intérêt patrimonial élevé 
en période de nidification et d'hivernage. C'est également un site de halte migratoire important pour l'avifaune 
aquatique. Parmi les espèces nicheuses remarquables pour lesquelles la Rance joue un rôle important au niveau régional, 
on peut citer notamment Egretta garzetta, Sterna hirundo et Tadorna tadorna. Il convient de mentionner également la 
reproduction plus ou moins régulière de un à deux couples de Strena dougallii sur l'île Notre-Dame, espèce 
particulièrement menacée en France et en Europe. C'est en hiver que l'estuaire revêt une importance majeure puisqu'au 
milieu des années 1990 les effectifs totaux d'oiseaux hivernants pouvaient dépasser le seuil d'intérêt international fixé à 
20000 individus. Pour plusieurs espèces, la ria de la Rance est actuellement un site d'hivernage d'intérêt national, citons 
en particulier Tadorna tadorna, Calidris alpina et Larus ridibundus. En ce qui concerne les mammifères, les rives boisées 
de l’estuaire sont très attractives pour plusieurs espèces de chauves-souris dont certaines sont actuellement fortement 
menacées au niveau national. C'est le cas entre autre de Rhinolophus ferrumequinum et Rhinolophus hipposideros. 
Plusieurs menaces importantes pèsent sur la richesse biologique de l'estuaire de la Rance, et en premier lieu les 
aménagements et l'accroissement de la pression touristique avec en particulier l'ouverture de certaines zones auparavant 
difficiles d'accès (marais des Guettes). Il existe des liens fonctionnels entre l'estuaire de la Rance, le marais de 
Châteauneuf et la baie du Mont-Saint Michel. 
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Carte 22: Cartographie des ZNIEFF au niveau du territoire malouin et localisation du projet de ZAC par rapport à ces sites 
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Carte 23: Zoom sur le secteur de projet et cartographie des ZNIEFF 

 
Les espaces naturels sensibles  
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Les ENS sont des espaces bénéficiant d’une protection induite par l’action du département, qui a décidé d’engager une 
démarche de préservation dans leur emprise. Cette politique relève du code de l’urbanisme.  

Ces ENS regroupent : 
• Des sites sur lesquels le département a acquis une ou plusieurs parcelles au sein d’un périmètre prévisionnel 

d’intervention,  
• Des propriétés publiques ou privées, non départementales, dont la gestion fait l’objet d’une convention,  
• Certaines propriétés départementales acquises dans le cadre d’autres politiques et qui, compte tenu de leur 

intérêt écologique et de la nécessité de les gérer, sont inventoriées en tant qu’ENS au sein de la collectivité.  
 

Le territoire de Saint-Malo accueille plusieurs ENS :  

• Notre dame des flots, 
• Pointe de la Varde, 
• La briantais, 
• La Baie du Troctin  
• La passagère 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 : Diagnostic détaillé du contexte physique et naturel des outils de gestion de l’eau et du milieu biologique 

 

 

117 Ville de Saint-Malo – ZAC de la Caserne de Lorette – Dossier de création - Mars 2018 

 

Carte 24: Cartographie des ENS et des zones de préemption niveau du territoire malouin localisation du projet de ZAC par rapport à 
ces sites 
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Carte 25: Cartographie des ENS et des zones de préemption au niveau du territoire malouin localisation du projet de ZAC par rapport à 
ces sites. Zoom sur le secteur d’étude. 
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B. Les continuités écologiques 
Extrait de : Plan Guide Environnemental  - THEMA ENVIRONNEMENT – 2016. 
SRCE Région Bretagne 
SCoT du Pays de Saint-Malo 
 

Présentation de la notion de trame verte et bleue 

Dans le cadre des lois « Grenelle 1 » puis « Grenelle 2 » adoptées respectivement en 2009 puis en 2010, la France fait le 
choix de doter les engagements pris dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, d’un pouvoir législatif. L’engagement 
n°73, est particulièrement consacré à la Trame verte et bleue. Le grenelle de l’environnement reprend à son compte en 
2007 des notions déjà développées par de nombreux pays et certaines régions françaises, relatives aux réseaux 
écologiques et aux réservoirs de biodiversité. 

Ces notions découlent de l’étude des systèmes biologiques qui a mis en lumière l’existence de circulations (flux) entre les 
écosystèmes et en leur sein. Ces circulations sont indispensables au maintien d’une diversité biologique suffisante pour 
permettre aux habitats de fonctionner et aux populations de survivre. 

Les circulations favorisent la viabilité des populations animales et végétales 
 

Les apports de gènes associés aux circulations des espèces contrebalancent les pertes engendrées par la disparition 
d’individus (mort ou émigration) et jouent un rôle essentiel pour assurer la pérennité des populations. 

En effet, si les déplacements sont interrompus par la mise en place de barrières physiques ou chimiques (isolation, route, 
insecticide, etc.), les échanges d’individus sont empêchés. En cas d’isolement trop important, une population connaîtra 
un déclin à plus ou moins long terme dû à la perte de diversité génétique en son sein, qui mènera, potentiellement, à sa 
disparition. 

Les circulations permettent aux individus de réaliser leur cycle de vie. 
La majorité des espèces, notamment animales, n’exploitent pas un seul habitat mais ont besoin de milieux 
complémentaires pour se nourrir, pour se reproduire, etc., et doivent, de ce fait, effectuer des déplacements entre ceux-
ci. 

A titre d’exemple peuvent être évoqués les amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons, etc.) qui se reproduisent dans des 
plans d’eau, mais qui, en dehors de cette période de reproduction, vivent dans des milieux frais et humides (bois, haies, 
etc.). 

D’autres espèces procèdent, dans leur cycle de développement, à des migrations. Certaines peuvent s’affranchir des 
obstacles liés à l’occupation du sol à l’image de certains oiseaux migrateurs (oies, sternes, phragmites aquatiques, etc.). 
A l’inverse, d’autres espèces sont totalement dépendantes d’une libre circulation au sein du milieu comme par exemple 
les poissons migrateurs tels que l’anguille ou les lamproies. 

Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques sont deux concepts issus des travaux menés en rapport avec les 
circulations des espèces, notamment en écologie du paysage : 

• les espèces utilisent des éléments du paysage pour se déplacer entre les habitats favorables à l’assouvissement 
de leurs besoins fondamentaux. Certaines structures paysagères semblent être préférentiellement utilisées soit 
parce qu’elles sont plus facilement accessibles, soit parce qu’elles sont plus perméables que le reste du territoire. 
Ces voies préférentielles sont désignées sous le terme de corridors écologiques ; 

• la fonctionnalité de ces corridors est fortement dépendante des milieux « source » des espèces. Il est possible 
de distinguer au sein de ces milieux, des espaces où la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée. Ce 
sont les réservoirs de biodiversité. 

Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques constituent la base de la trame verte et bleue. C’est un outil 
d’aménagement du territoire visant à constituer un réseau écologique cohérent qui permet aux espèces de circuler et 
d’interagir, ainsi qu’aux écosystèmes de fonctionner. 
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Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent les réservoirs de biodiversité et les 
corridors écologiques, dont une définition réglementaire est fournie par l’article R371-19 du code de l’environnement : 
 

• Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels 
peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de 
populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil 
de nouvelles populations d’espèces.  

• Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 
conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

II. ― La trame verte comprend :  
 
1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels 
importants pour la préservation de la biodiversité ; 
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales 
linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ; 
3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14. 
 
III. ― La trame bleue comprend :  
1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l'article L. 214-17 
;  
2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs 
visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 ;  
3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité 
et non visés aux 1° ou 2° du présent III. 
 
IV. ― Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones 
humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de 
l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3. 

Aspect règlementaire (article L. 371-1 III) du code de l’environnement 
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Hiérarchisation de la notion de trame verte et bleue 

La trame verte et bleue est un concept qui s’apprécie à différentes échelles. De ce niveau d’échelle découle une 
interprétation spécifique du fonctionnement écologique du territoire étudié et des interactions entre les différents 
milieux présents.  

Concernant spécifiquement le projet de ZAC Caserne de Lorette, la trame verte et bleue peut être déclinée aux échelles 
suivantes :  

• Echelle régionale : trame verte et bleue de la région Bretagne. Cette échelle d’interprétation des continuités 
écologiques est formalisée au sein du schéma régional de cohérence écologique de la région Bretagne (SRCE).  

• Echelle du Parc naturel régional Rance Côte d’Emeraude : trame verte et bleue à l’échelle du PNR. L’association 
Cœur a réalisé une analyse de la trame verte et bleue à l’échelle du territoire du PNR 

• Echelle du Pays de Saint-Malo : trame verte et bleue à l’échelle du pays. Elle est identifiée au travers du travail 
du ScoT du pays de Saint Malo. 

• Echelle de la commune de Saint-Malo : trame verte et bleue à l’échelle de la commune. Elle a fait l’objet d’une 
identification et d’une caractérisation dans le cadre du plan guide environnemental constitué par le cabinet 
THEMA Environnement en 2018. 

• Echelle de la ZAC Caserne de Lorette : trame verte et bleue à l’échelle du site d’étude. Cette échelle d’étude a 
fait l’objet d’une analyse dans le cadre des études environnementales liées à la ZAC Caserne de Lorette et 
retranscrites dans ce présent document.  

 

Echelle régionale : Schéma Régional de Cohérence Ecologique Bretagne 

L’un des objectifs du SRCE est de contribuer à la prise en compte de la biodiversité et de la circulation des espèces dans 
l’aménagement du territoire et notamment dans le développement des infrastructures et de l’urbanisation. De ce fait, le 
SRCE doit être pris en compte par les documents de planification afin que les enjeux qu’il porte soient respectés. 

Dans le droit français, trois niveaux d’opposabilité existent. Le niveau le plus faible est le régime de prise en compte qui 
correspond à « une obligation de compatibilité sous réserve de possibilité de dérogation pour des motifs déterminés». 
Les dispositions législatives relatives au SRCE indiquent une obligation de prise en compte dans les différents documents 
de planification, les projets et les infrastructures linéaires. Sa déclinaison à une échelle locale est ainsi assurée par 
l’intermédiaire des collectivités territoriales. Le régime de prise en compte introduit une possibilité de dérogation qui ne 
peut s’appliquer que si le maître d’ouvrage justifie son impossibilité à éviter des atteintes aux continuités écologiques. La 
quantification de ces atteintes doit amener à l’adoption de mesures de réduction et de compensation des impacts. 

La trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire visant à constituer un réseau écologique cohérent qui 
permet aux espèces de vivre, de circuler et d’interagir ainsi qu’aux habitats naturels de fonctionner. Chaque espèce voire 
chaque population a des capacités de dispersion et des exigences écologiques différentes. Il est donc possible d’identifier 
autant de réseaux écologiques que d’espèces. 
Mais les espèces et les habitats peuvent être reliés à des types de milieux auxquels les premières sont plus ou moins 
strictement inféodées et les seconds plus ou moins liés. Dès lors, et pour pouvoir être opérationnel, il est possible de 
regrouper les espèces ayant des besoins proches et fréquentant des milieux de même type. Et la même démarche peut 
être appliquée aux habitats naturels. 

L’approche par grand type de milieux offre ainsi l’intérêt d’être intégratrice des exigences des espèces et des habitats, en 
termes de continuités écologiques. 
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Pour la région Bretagne, six sous-trames ont été 
identifiées : 

• Forêts, 
• Landes, pelouses et tourbières, 
• Bocage, 
• Zones humides, 
• Cours d’eau,  
• Littoral 

 
Ces six sous-trames intègrent l’ensemble des grands types 
de milieux présents en Bretagne. Le tableau ci-contre 
montre les principaux types de milieux contributifs (voire 
prépondérants) de chaque sous-trame, un milieu pouvant 
se retrouver dans plusieurs sous-trames. Les six sous-
trames intègrent également les espèces et habitats à 
enjeux pour la région et permettent d’appréhender les 
enjeux de dimension régionale associés aux continuités 
écologiques. 

 

Le travail d’analyse et de concertation effectué dans le cadre de la constitution du SRCE a permis de dégager différentes 
cartes thématiques représentant les enjeux du territoire Breton.  

 

Carte 26: Cartographie des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques régionaux. 
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Carte 27: Cartographie des grands ensembles de perméabilité 

Le territoire de Saint-Malo s’inscrit dans le grand ensemble de perméabilité n°16 « La côte d’Emeraude, de Saint-Cast-le-
Guildo à Saint-Malo ».  Cet ensemble présente un niveau de connexion des milieux naturels qualifié de faible dans le 
cadre du SRCE. L’objectif assigné est de restaurer la fonctionnalité écologique des milieux naturels. La Rance, constitue 
quant à elle, un corridor écologique régional linéaire associé à une forte connexion des milieux naturels. L’objectif associé 
à ce fleuve est la préservation de la continuité écologique des milieux naturels. La présence du barrage de la Rance limite 
cependant cette fonctionnalité entre le milieu marin et le milieu aquatique continental.  

L’extrait de la cartographie des actions pour le grand ensemble de perméabilité n°16 indique les éléments suivants :  

 

Carte 28: localisation des actions pour le grand ensemble de perméabilité n°16 

Tableau 1: liste des actions pour le grand ensemble de perméabilité n°16 

Action Urbanisation D 13.1 Élaborer des documents d’urbanisme conjuguant sobriété 
foncière et prise en compte de la trame verte et bleue  
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Action Urbanisation D 13.2 
Développer et généraliser, à l’échelle des projets urbains, 
publics ou privés,  (ZAC, lotissements, etc.), une prise en compte 
globale de la biodiversité et de sa fonctionnalité 

Action Urbanisation D 14.2 
Mettre en oeuvre des aménagements et des pratiques de 
gestion des espaces publics et privés favorables à la biodiversité 
et à la trame verte et bleue. 

Action Trame bleue C 9.1 Systématiser la prise en compte de la trame verte et bleue dans 
la mise en œuvre des projets territoriaux de bassins versants. 

Action Trame bleue C 9.2 

Préserver et restaurer : 

- Les zones humides  

- Les connexions entre cours d’eau et zones humides, 

- Les connexions entre cours d’eau et leurs annexes 
hydrauliques et leurs fonctionnalités écologiques 

Action Agriculture C 10.1 

Promouvoir une gestion des éléments naturels contributifs des 
paysages bocagers, à savoir :  

- Les haies et les talus, 

- Les autres éléments naturels tels que les bois, 
bosquets, lisières, arbres isolés, mares, etc, 

Qui assure le maintien, la restauration ou la création de réseaux 
cohérents et fonctionnels.  

Action Agriculture C 10.3 Promouvoir des pratiques culturales favorables à la trame verte 
et bleue 

Action Gestion C 12.6 
Identifier et préserver les secteurs d’estran portant un enjeu 
régional vis-à-vis de la biodiversité et des continuités 
écologiques. 

Action Infrastructures D 15.2 

Engager un programme de généralisation d’une gestion 
écologique différenciée des dépendances des routes, des voies 
ferrées, des canaux, des aérodromes et des aéroports, ainsi que 
des tranchées de lignes électriques aériennes à haute et très 
haute tension.  
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Echelle du Parc naturel régional Rance Côte d’Emeraude  

 

Carte 29: cartographie de la trame verte et bleue PNR 

Dans le cadre des études inhérentes au PNR Rance Côte d’Emeraude et à la connaissance de son territoire, l’association 
C.O.E.UR a réalisés une étude des éléments importants du patrimoine naturels de Saint-Malo dans la perspective de la 
mise en place de la trame verte et bleue (TVB) et en particulier des réservoirs de biodiversité. Ces informations sont issues 
d'une analyse de photos aériennes. 
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Echelle du Pays de Saint-Malo 

Le SCoT du Pays de Saint-Malo a constitué une cartographie de la trame verte et bleue à l’échelle de son territoire 
d’application.  

La ZAC de Lorette s’intègre dans un espace urbanisé au sein duquel la nature en ville doit être favorisée.  

 

Carte 30: Cartographie de la trame verte et bleue au SCoT révisé 

  

ZAC Caserne de Lorette 
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Echelle de la commune de Saint-Malo 
Extrait de : Plan Guide Environnemental  - THEMA ENVIRONNEMENT – 2016. 

 

La définition des différentes trames écologiques du territoire communal de Saint-Malo s’est fondée sur la caractérisation 
des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

Trame bleue  
La trame bleue est représentée par les cours d’eau et les fossés importants. On y retrouve donc le Routhouan et ses 
affluents, la Varde et le Rosais. A cela s’ajoutent, les zones humides avérées, recensées sur le territoire communal.   

Les continuums aquatiques et/ou humides ont pris en compte les éléments suivants :    
- les cours d’eau (le Routhouan et ses affluents, la Varde et le Rosais) et les fossés,  
- les zones humides inventoriées à l’échelle communale (2015),  
- les zonages réglementaires et d’inventaires à dominante de milieu humides, soit : 

o le Site d’Importance Communautaire (SIC) n°FR5300061 –  Estuaire de la Rance   

o le Site d’Importance Communautaire (SIC) n°FR5300052 Paramé –  Côte de Cancale à Paramé 

Ces éléments sont identifiés en tant que réservoirs de biodiversité.   

Sur la base de ces éléments, quatre corridors humides ont été définis :   
- un corridor empruntant la vallée de la Rance,   
- un corridor empruntant la vallée du ruisseau du Routhouan,  
- un corridor empruntant la vallée du ruisseau du Rosais,  
- un corridor des zones humides en continuité des vallées. 

 

Trame verte : sous-trame de milieux ouverts   
La trame verte se décompose en sous-trame. La sous-trame ouverte est représentée par les cultures et les prairies en 
dehors du maillage bocager, c’est-à-dire essentiellement le secteur centre-est et le secteur de Quelmer. La sous-trame 
ouverte est également représentée par les secteurs urbanisés non traversés par des pénétrantes vertes et dépourvus de 
connectivité. 

Trame verte : sous-trame de milieux boisés  
Le reste du territoire est occupé par un maillage bocager plus ou moins dense relayé par des boisements de feuillus, 
mixtes ou de résineux.  

On ajoutera également les pénétrantes vertes au sein de l’enveloppe urbaines qui sont autant de pas japonais relayant 
la trame verte : parcs, jardins, haies ornementales et alignements.  

- Les continuums de milieux boisés ont pris en compte :   
- les boisements et les haies identifiés sur la base des investigations de terrain 2015,  
- les zonages réglementaires à dominante de milieux boisés.  

 
Les réservoirs de biodiversité liés à cette sous-trame sont représentés par :  

- les boisements de la vallée du Routhouan,   
- les habitats littoraux (vases, boisements),   
- le bocage au sud. 

 

Sur la base de ces éléments, quatre corridors de milieux boisés ont été définis :   
- un corridor en « pas japonais » au sein de la zone urbanisée grâce aux pénétrantes vertes, en connexion Nord / 

Sud-est,  
- un corridor en façade littoral ouest,  
- des corridors reliant la vallée du Routhouan au bocage sud,  
- des corridors au sein du bocage nord-est.  
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Carte 31: Cartographie de la trame verte et des corridors écologiques 
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Carte 32: Cartographie synthétique de la trame verte et bleue du territoire malouin 
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C. La biodiversité du site d’étude 
Des investigations faune-flore ont été réalisées au cours de l’année 2017 afin de statuer sur la sensibilité biologique du 
site.  

La flore et les habitats 

Le site est un ancien site militaire qui a fait l’objet d’une occupation anthropique ayant significativement modifié les 
cortèges floristiques, soit par introduction d’espèces, soit par des pratiques d’entretien intensives ayant eu une action 
sélective sur les espèces végétales. L’interruption de ces pratiques, il y a quelques années, a favorisé le retour d’une flore 
spontanée sur quelques parties du site, et notamment au sein des espaces prairiaux. Pour autant, les espèces inventoriées 
restent communes et sont retrouvées fréquemment au sein des friches urbaines.   

Un total de 138 espèces végétales spontanées a été inventorié au sein du site d’étude.  

 

Carte 33: Cartographie de l’occupation du sol au sein du périmètre d’étude de la Caserne de Lorette 
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Tableau 2: liste des espèces végétales inventoriées sur le site d'étude 

Nom latin Indigénat Répartition Statut 

Achillea millefolium L. subsp. millefolium Indigène TC LCr 
Agrostis canina L. Indigène TC LCr 

Ajuga reptans L. Indigène TC LCr 

Alopecurus pratensis L. subsp. pratensis Indigène C LCr 

Anthoxanthum odoratum L. Indigène TC LCr 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Indigène C LCr 

Aphanes arvensis / microcarpa Indigène TC LCr 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Indigène TC LCr 
Artemisia vulgaris L. Indigène TC LCr 
Arum italicum Mill. Indigénat variable TC LCr 
Asplenium adiantum-nigrum L. Indigène TC LCr 
Atriplex prostrata Boucher ex DC. Indigène TC LCr 
Bellis perennis L. subsp. perennis Indigène TC LCr 
Betula pubescens Ehrh. subsp. pubescens Indigène TC LCr 
Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus Indigène TC LCr 
Bromus sterilis L. Indigène TC LCr 
Calystegia sepium (L.) R.Br. Indigène TC LCr 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. subsp. bursa-pastoris Indigène TC LCr 
Cardamine hirsuta L. Indigène TC LCr 
Carex divulsa Stokes Indigène AC LCr 
Carex flacca Schreb. subsp. flacca Indigène C LCr 
Carex hirta L. Indigène AC LCr 
Carex pilulifera L. subsp. pilulifera Indigène TC LCr 
Castanea sativa Mill. Assimilé indigène TC LCr 
Cerastium fontanum Baumg. Indigène TC LCr 
Chenopodium album L. Indigène TC LCr 
Cirsium arvense (L.) Scop. Indigène TC LCr 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. Indigène TC LCr 

Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare Indigène TC LCr 
Convolvulus arvensis L. Indigène TC LCr 
Corylus avellana L. Indigène TC LCr 
Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna Indigène TC LCr 
Crepis capillaris (L.) Wallr. Indigène TC LCr 
Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. Indigène TC LCr 
Cynosurus cristatus L. Indigène TC LCr 
Cytisus scoparius (L.) Link Indigène TC LCr 
Dactylis glomerata L. Indigène TC LCr 
Daucus carota L. subsp. carota Indigène TC LCr 
Digitalis purpurea L. Indigène TC LCr 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott Indigène TC LCr 
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. Indigène TC LCr 
Elymus repens (L.) Gould Indigène TC LCr 
Epilobium hirsutum L. Indigène TC LCr 
Epilobium obscurum / tetragonum Indigène TC LCr 
Erodium cicutarium / glutinosum Indigène TC LCr 
Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica Indigène TC LCr 
Festuca arundinacea Schreb. Indigène TC LCr 
Festuca gr. rubra Indigénat variable TC LCr 
Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior Indigène TC LCr 
Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch subsp. boraei (Jord.) Pugsley Indigène TC LCr 
Galium aparine L. Indigène TC LCr 
Geranium dissectum L. Indigène TC LCr 
Geranium robertianum L. Indigène TC LCr 
Geum urbanum L. Indigène TC LCr 
Glechoma hederacea L. Indigène TC LCr 
Hedera helix L. Indigène TC LCr 
Heracleum sphondylium L. Indigène TC LCr 
Holcus lanatus L. Indigène TC LCr 
Holcus mollis L. subsp. mollis Indigène TC LCr 
Hypericum perforatum L. Indigène TC LCr 
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Hypochaeris radicata L. Indigène TC LCr 
Ilex aquifolium L. Indigène TC LCr 
Jasione montana L. subsp. montana Indigène TC LCr 
Juncus bufonius L. subsp. bufonius Indigène TC LCr 
Lactuca serriola L. Indigène C LCr 
Lamium purpureum L. Indigène TC LCr 
Lapsana communis L. Indigénat variable TC LCr 
Leontodon autumnalis L. subsp. autumnalis Indigène TC LCr 
Lepidium heterophyllum Benth. Indigène TC LCr 
Leucanthemum vulgare Lam. Indigène TC LCr 
Linaria repens (L.) Mill. Indigène TC LCr 
Linum bienne Mill. Indigène C LCr 
Lolium perenne L. Indigène TC LCr 
Lonicera periclymenum L. Indigène TC LCr 
Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus Indigène TC LCr 
Luzula campestris (L.) DC. Indigène TC LCr 
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. Indigène TC LCr 
Malva moschata L. Indigène TC LCr 
Medicago arabica (L.) Huds. Indigène TC LCr 
Medicago lupulina L. Indigène TC LCr 
Mentha arvensis L. Indigène C LCr 
Myosotis arvensis Hill Indigène TC LCr 
Myosotis discolor Pers. Indigène TC LCr 
Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula Indigène C LCr 
Oxalis acetosella L. Indigène C LCr 
Phleum pratense L. Indigène C LCr 
Plantago coronopus L. subsp. coronopus Indigène TC LCr 
Plantago lanceolata L. Indigène TC LCr 
Plantago major L. Indigène TC LCr 
Poa annua L. Indigène TC LCr 
Poa pratensis L. Indigène TC LCr 
Poa trivialis L. subsp. trivialis Indigène TC LCr 
Polygala serpyllifolia Hosé Indigène TC LCr 
Polygonum persicaria L. Indigène TC LCr 
Potentilla anserina L. subsp. anserina Indigène TC LCr 
Potentilla reptans L. Indigène TC LCr 
Potentilla sterilis (L.) Garcke Indigène TC LCr 
Prunella vulgaris L. Indigène TC LCr 
Prunus avium / cerasus Indigénat variable TC LCr 
Prunus spinosa L. Indigène TC LCr 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Indigène TC LCr 
Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus Indigène TC LCr 
Ranunculus repens L. Indigène TC LCr 
Reseda luteola L. Assimilé indigène C LCr 
Rosa gr. canina Indigène TC LCr 
Rumex acetosa L. Indigène TC LCr 
Rumex acetosella L. Indigène TC LCr 
Rumex conglomeratus Murray Indigène TC LCr 
Rumex obtusifolius L. subsp. Obtusifolius Indigène TC LCr 
Sagina procumbens L. subsp. procumbens Indigène TC LCr 
Sedum acre L. Indigène C LCr 
Senecio jacobaea L. Indigène TC LCr 
Silene dioica (L.) Clairv. Indigène TC LCr 
Silene nutans L. Indigène AC LCr 
Sisymbrium officinale (L.) Scop. Indigène TC LCr 
Solanum dulcamara L. Indigène TC LCr 
Sonchus oleraceus L. Indigène TC LCr 
Stellaria graminea L. Indigène TC LCr 
Stellaria holostea L. Indigène TC LCr 
Stellaria media (L.) Vill. subsp. media Indigène TC LCr 
Symphytum officinale L. subsp. officinale Indigène C LCr 
Taraxacum gr. officinale Indigène TC LCr 
Trifolium arvense L. Indigène C LCr 
Trifolium dubium Sibth. Indigène TC LCr 
Trifolium pratense L. Indigène TC LCr 
Ulex europaeus L. Indigénat variable TC LCr 
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Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy Indigène TC LCr 
Urtica dioica L. Indigène TC LCr 
Verbascum nigrum L. subsp. nigrum Indigène C LCr 
Verbascum thapsus L. Indigène TC LCr 
Veronica arvensis L. Indigène TC LCr 
Veronica chamaedrys L. Indigène TC LCr 
Veronica scutellata L. Indigène C LCr 
Veronica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia Indigène TC LCr 
Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray Indigène TC LCr 
Vicia sativa L. Indigénat variable TC LCr 
Viola arvensis Murray Indigène TC LCr 
Vulpia bromoides (L.) S.F.Gray Indigène TC LCr 

 

La faune  

Les inventaires faunistiques ont été menés sur les groupes taxonomiques suivants : les oiseaux, les chauves- souris, les 
reptiles et les amphibiens, les insectes (les lépidoptères rhopalocères, les odonates) les mammifères.  

Les oiseaux 
37 espèces d’oiseaux ont été recensées sur le site. Toutes ces espèces présentent un statut de conservation favorable. 
Parmi elles, 9 espèces sont protégées au niveau national au titre de l’article 3 de l’arrêté du 29/10/2009. Au même titre, 
leur habitat est protégé. 

Tableau 3: liste des espèces d'oiseaux inventoriées sur le site 

NOM LATIN NOM VERNACULAIRE 

Statut de 
sensibilit

é 
régional 

Catégorie
s de 

priorité 
régionale 

Liste 
Rouge 
Franc

e 

Liste 
rouge 
mond

e 

Protectio
n France 
29/10/09 

Directives 
"Oiseaux" 

Convention 
de Berne Convention de Bonn 

Prunella modularis Accenteur mouchet     LC LC Art.3   Annexe II   

Motacilla alba Bergeronnette grise     LC LC Art.3   Annexe II   

Anas platyrhynchos Canard colvert     LC LC   Annexes III/1 - 
II/1 Annexe III Annexe II et Accord 

AEWA 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant     LC LC Art.3   Annexe II et III   

Tringa ochropus Chevalier culblanc     LC LC Art.3   Annexe II et III Annexe II et Accord 
AEWA 

Corvus monedula Choucas des tours     LC LC Art.3 Annexe II/2     

Corvus corone corone Corneille noire           Annexe II/2     

Cuculus canorus Coucou gris     LC LC Art.3   Annexe III   

Tyto alba Effraie des clochers     LC LC Art.3   Annexe II et III   

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet     LC LC   Annexe II/2     

Falco tinnunculus Faucon crécerelle     LC LC Art.3   Annexe II Annexe II 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire     LC LC Art.3   Annexe II   

Garrulus glandarius Geai des chênes     LC LC   Annexe II/2     

Turdus philomelos Grive musicienne     LC LC   Annexe II/2 Annexe III   

Ardea cinerea Héron cendré     LC LC Art.3   Annexe III Accord AEWA 

Hirundo rustica Hirondelle rustique     LC LC Art.3   Annexe II et III   

Apus apus Martinet noir     LC LC Art.3   Annexe III   

Turdus merula Merle noir     LC LC   Annexe II/2 Annexe III   

Aegithalos caudatus Mésange à longue 
queue     LC LC Art.3   Annexe III   

Cyanistes caeruleus 
(Parus caeruleus) Mésange bleue     LC LC Art.3   Annexe II et III   

Parus major Mésange charbonnière     LC LC Art.3   Annexe II et III   
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Passer domesticus Moineau domestique     LC LC Art.3       

Dendrocopos minor Pic épeichette     LC LC Art.3   Annexe II et III   

Picus viridis Pic vert     LC LC Art.3   Annexe III et II   

Pica pica Pie bavarde     LC LC   Annexe II/2     

Columba palumbus Pigeon ramier     LC LC   Annexe III/1 - 
II/1     

Fringilla coelebs Pinson des arbres     LC LC Art.3   Annexe III   

Anthus pratensis Pipit farlouse     VU LC Art.3   Annexe II   

Phylloscopus collybita Pouillot véloce     LC LC Art.3   Annexe II   

Erithacus rubecula Rougegorge familier     LC LC Art.3   Annexe II et III   

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir     LC LC Art.3   Annexe II et III   

Sitta europaea Sittelle torchepot     LC LC Art.3   Annexe II et III   

Saxicola torquata Tarier pâtre     LC LC Art.3   Annexes II et 
III   

Carduelis spinus Tarin des aulnes     NT LC Art.3   Annexe II   

Streptopelia decaocto Tourterelle turque     LC LC   Annexe II/2 Annexe III   

Troglodytes 
troglodytes Troglodyte mignon     LC LC Art.3   Annexe II et III   

Carduelis chloris Verdier d'Europe     LC LC Art.3   Annexe II et III   

 Les mammifères 
L’inventaire des mammifères a été effectué par la recherche de traces de présence et d’observations à vue.  

Tableau 4: liste des espèces de mammifères inventoriées sur le site 

NOM LATIN NOM 
VERNACULAIRE 

Liste 
rouge 
français
e 

Liste rouge 
européenn
e  

Liste 
rouge 
mondial
e 

Protectio
n France 

Conventio
n de 
Berne 

Conventio
n de Bonn 

Directive 
Habitat-
Faune-Flore 

ZNIEFF 
BRETAGN
E 

Vulpes vulpes Renard roux LC LC LC - -       

Ciurus vulgaris Écureuil roux 
LC LC LC Nar2 Annexe III 

  
  

ED 

Rhinolophus 
hipposideros Petit rhinolophe 

LC NT LC Nar2 Annexe II 
Annexe II Annexes II et 

IV 
ED 

 

Les reptiles et les amphibiens  
L’inventaire des reptiles et amphibiens a été effectué par la recherche de traces de présence et d’observations à vue. 
Aucune espèce d’amphibiens n’a été détectée lors des investigations. Aucun milieu favorable de reproduction n’est 
présent sur le site.  

NOM LATIN NOM VERNACULAIRE 
Liste 
rouge 
française 

Liste rouge 
européenne  

Liste 
rouge 
mondiale 

Protection 
France 

Convention 
de Berne 

Convention 
de Bonn 

Directive 
Habitat-
Faune-
Flore 

ZNIEFF 
BRETAGNE 

Podarcis muralis Lézard des murailles LC LC LC Nar2 Annexe II et III   Annexe IV    
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Les insectes (les lépidoptères rhopalocères, les odonates) 
Les inventaires entomologiques ont été réalisés dans des conditions météorologiques favorables. La diversité spécifique 
inventoriée est pourtant relativement faible, en particulier au niveau des lépidoptères rhopalocères, reflétant des 
habitats communs.  

NOM LATIN NOM VERNACULAIRE Liste rouge 
française 

Liste 
rouge 

mondiale 

Protection 
France 

Convention 
de Berne 

Directives 
"Habitat" 

ZNIEFF 
Bretagne 

Anthocharis cardamines Aurore LC 
     

Polyommatus icarus Azuré commun, azuré de la bugrane LC 
     

Celastrina argiolus Azuré des nerpruns LC 
     

Gonopteryx rhamni Citron LC 
     

Aricia agestis Collier de corail LC 
     

Melanargia galathea Demi-deuil LC 
     

Maniola jurtina Myrtil LC 
     

Pieris rapae Piéride de la rave LC 
     

Pararge aegeria Tircis LC 
     

Vanessa atalanta Vulcain LC 
     

Ochlodes sylvanus Sylvaine LC 
     

Coenonympha pamphilus Procris, Fadet commun LC 
     

Polygonia c-album Robert-le-diable LC 
     

Aglais io Paon du jour LC 
     

 

Orthoptères  
Les espèces d’orthoptères observées au cours des prospections correspondent à des espèces communes, ne possèdent 
pas de statut de sensibilité particulier.  

NOM LATIN NOM VERNACULAIRE 
Liste 

rouge 
française 

Liste rouge 
mondiale 

Protection 
France 

Convention 
de Berne 

Directives 
"Habitat" 

ZNIEFF 
Bretagne 

Phaneroptera falcata Phanéroptère commun 
 

          

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte 
 

          

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures 
 

          

 

Les odonates 
Aucune espèce d’odonate n’a été inventoriée au sein du site d’étude.   
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Synthèse des sensibilités environnementales  
 

Thématique 
environnementale Sous-thème Enjeux 

MILIEU 
PHYSIQUE 

Climatologie   Pas d'enjeux particuliers concernant le climat. 

Géologie   Pas d'enjeux particuliers concernant la géologie. 

Relief et topographie   En l’état des connaissances, pas d’enjeux 
particuliers par rapport au relief du site.  

Ressource en 
eau 

Débit et qualité des 
eaux   

Le milieu récepteur en temps sec est le Routhouan 
par l’intermédiaire de la station d’épuration. Par 
temps de pluie menant à la surcharge du réseau 
unitaire, le milieu récepteur est le ruisseau le Rosais 
puis la Rance.  

Hydrogéologie   
Les cours d'eau récepteurs peuvent présenter de 
forts étiages. Le maintien de leur alimentation 
constitue un enjeu majeur.  

Captage d'eau 
potable   Aucun captage n’est recensé à proximité ou au sein 

du périmètre d’étude. Pas d'enjeux particuliers. 

Risques 
naturels 

Retrait/gonflement 
des argiles   La totalité du site est concernée par un aléa faible 

Risque sismique   Le site est soumis à un risque de niveau 2.  Pas 
d'enjeux particuliers. 

Radon   Le site est compris dans une zone de faible niveau 
d'émission. Pas d'enjeux particuliers. 

Risque 
d'inondation   

Le site, bien que situé dans la zone du PPR par 
submersion marine de Saint Malo- Baie du Mont St 
Michel, ne risque pas une inondation par 
submersion marine même en cas d'évènement 
extrême. Le risque d'inondation par remontée de 
nappe est faible. 

Risque 
technologiques 

Transport de 
matières 
dangereuses 

  Aucun enjeu. Aucun axe de transport de matières 
dangereuses ne traverse le site. 

Sites et sols pollués   Aucun enjeu. Aucun site pollué n'est présent au sein 
du périmètre d'étude. 

RUISSELLEMENT   
Collecte par un réseau unitaire. Les apports d’eaux 
pluviales viennent parasiter actuellement la 
capacité de la station d’épuration.   

MILIEU 
NATUREL 
  

ZNIEFF 

  La ZNIEFF la plus proche se situe à 200m à l’ouest 
du site.  
Il s’agit de la ZNIEFF Estuaire de la Rance. Sa 
présence nécessite une prise en compte dans le 
cadre de la trame verte et bleue du site et dans la 
gestion des eaux pluviales.   

Natura 2000 et ZICO 

  Le site Natura 2000 le plus proche se situe a 650 m 
au sud du site.  
Il s’agit de la ZSC Estuaire de la Rance. Sa présence 
nécessite une prise en compte dans le cadre de la 
trame verte et bleue du site.  

RAMSAR 
  

Aucun site RAMSAR à proximité.  
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Zones humides   Le périmètre d’étude ne comprend pas de zones 
humides.  

Faune 

  L’enjeu relevé pour l’heure est lié aux chauves-
souris, avec la présence de deux sites d’hivernage 
de petit rhinolophe dans deux bâtiments. La prise 
en compte des chauves souris sera assurée par le 
maintien d'un coulée verte contribuant au 
déplacement des individus au sein de la zone 
urbaine. Des réflexions sont également en cours 
afin de statuer sur la possibilité de créer un espace 
dédié, au sein d'un bâtiment ou de la coulée verte, 
afin d'offrir un habitat favorable à l'accueil d'une 
population de façon plus perenne sur le site 

Flore et habitats 

  La flore et les habitats inventoriés au sein du 
périmètre sont communs. Aucun enjeu de 
conservation n’a été dégagé du diagnostic pour 
l’instant.  

Connectivité écologique 

  La connectivité écologique du site repose 
principalement sur la trame végétale (alignements 
d’arbres, prairies, jardins, etc.). Intégré dans un 
contexte urbain, ces composantes naturelles jouent 
un rôle important à l’échelle du quartier pour la 
circulation des espèces.  

Contexte agricole   Pas d’enjeux.  

 
Degré d’enjeu  

Fort  

Moyen  

Faible  

 

 


