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Chapitre I : Le site Natura 2000 sur la commune de Pleine-

Fougères 
 

.I Description et enjeux du site Natura 2000 « Baie du Mont Saint-

Michel » 

.I.1 La Zone de Protection Spéciale « Baie du Mont Saint-Michel » 

Le site Natura 2000 «  Baie du Mont-Saint-Michel » a été proposé comme ZPS1 en janvier 

2006. Il s’étend sur 47672 ha pour une altitude maximum de 80 mètres NGF. Il comprend 

aussi bien des milieux marins, saumâtres et d’eau douce que des milieux terrestres humides 

sur l’ensemble de la baie du Mont Saint-Michel, des marais de Dol, des marais de la basse 

vallée du Couesnon et des marais bas-normands.  

 
 

 

La Baie du Mont-Saint-Michel constitue un vaste estuaire tidal depuis l’embouchure de la Sée 

à Avranches dans le département de la Manche, jusqu’à Cancale en Ille et Vilaine.  

 

Le Couesnon, La Sée et la Sélune sont les trois principaux fleuves alimentant la Baie en eau 

douce et en sédiments. Des petits fleuves côtiers (La Guyoult, le Thar) alimentent également 

la Baie en eau douce depuis Granville jusqu'à Cancale. 

 

A l’ouest, la pointe de Cancale, véritable éperon rocheux, protège la baie des houles 

océaniques les plus puissantes déjà atténuées par le relief sous marin et côtier de la Manche. 

                                            
1 Zone de Protection Spéciale au titre de la directive européennes 79/409/CEE (directive Oiseaux) 

Baie du Mont Saint Michel 

Marais de Dol 

Marais du 

Couesnon 
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Cette situation favorise la sédimentation des alluvions ainsi que des matières en suspensions 

d’origine marines, qu’elles soient biologiques ou minérales.  

 

 

Les fleuves côtiers jouent un rôle majeur dans les processus de sédimentation de la Baie, 

mais l’influence marine et notamment les marnages importants observés dans la Baie (jusqu’à 

13 mètres) favorisent la remobilisation des sédiments, formant alors un vaste complexe 

sédimentaire d’intérêt majeur. 

 

Le site est composé d’un dégradé d’habitats traduisant les conditions écologiques singulières 

de la Baie,  depuis les prairies inondables et les marais dulcicoles dans les hauts estuaires des 
principaux fleuves,  jusqu’aux étendues d’eau marine au large de la Baie.  

 

90% de la superficie du site est composé d’habitats sous influence marine, que ce soit les 

eaux de mer, les prés salés, les vasières ou les bancs de sable se découvrant à marée basse. 

Ces espaces constituent le principal lieu des activités géomorphologiques, biogéochimiques 

et écologiques qui régissent les dynamiques sédimentaires de la baie du Mont Saint-Michel. 

 

 

La Baie offre aux oiseaux d’eau un vaste choix de site d’hivernage, de nourrissage ou de halte 

migratoire. Le site comprend aussi bien des espèces marines que d’affinités littorales et des 

espèces terrestres, en particulier dans les marais dulcicoles.  

 

La qualité du site provient de l’importance des vasières, des prés salés et des marais mais 

également de la complémentarité entre les sites de marais intérieur terrestre et les sites 

marins côtiers, notamment pour les anatidés (canards essentiellement) et les limicoles qui 

ont contribué à la désignation du site. 

 

NOTE : Le Site d’Intérêt Communautaires (SIC) «  Baie du Mont Saint-Michel »  recense et protège 

les habitats, la faune et la flore d’intérêt communautaire au titre de la directive européenne 

92/43/CE. 

 

Le périmètre du site est différent de la ZPS « Baie du Mont Saint-Michel » qui vise à englober tous 

les espaces fonctionnels utilisés par l’avifaune. En conséquence, en plus de la partie maritime, les 

espaces périphériques connus pour leur rôle d’accueil des oiseaux sont pris en compte.  

 

 

Voici la description du site disponible 

sur :http://natura2000.ecologie.gouv.fr/sites/FR2500077.html 

 

Les passages en gras concernent particulièrement les marais de la basse vallée du Couesnon. 
 

Description du site 
 

L'ensemble de ce site est de niveau national pour la nidification de l'Aigrette garzette et du Gravelot à collier 

interrompu. La baie est d'importance internationale pour l'hivernage de la Barge rousse, de la bernache 

cravant, du Pluvier argenté, de la Barge à queue noire, du Bécasseau maubèche, du Bécasseau variable. Elle 

se hisse au niveau d'importance nationale pour l'hivernage de l'Aigrette garzette, du Faucon émerillon, de la 

Mouette mélanocéphale. En période inter-nuptiale, cet espace constitue un site de mue et d'estivage très 

important pour le Puffin des Baléares et la Macreuse noire.  Elle est d'importance internationale pour 

http://natura2000.ecologie.gouv.fr/sites/FR2500077.html
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l'estivage et l'escale post-nuptiale de la Mouette pygmée, des Sternes pierregarin, caugek et naine, du Grand 

gravelot, la Barge à queue noire. Les effectifs de Canard pilet en migration pré-nuptiale dans les 

marais périphériques sont importants depuis la mise en place d'une meilleure gestion des 

niveaux d'eau. Enfin, elle est d'importance nationale pour l'escale post-nuptiale de la Spatule blanche, du 

Balbuzard pêcheur, l'Avocette. 

 

La comparaison des données quantitatives en saison "ordinaire"et en saison "avec coup de froid" fait ressortir 

l'intérêt primordial que joue la baie lors des conditions climatiques rigoureuses. Globalement, une vague de 

froid se traduit par un accroissement considérable de l'effectif des anatidés hivernants conférant à la baie un 

rôle de refuge climatique. 

 

Nidifications importantes de Tadornes. Zone de nourrissage de jeunes alcidés. Site majeur de passages post-

nuptiaux de passereaux. 

 

 

Composition du site :  

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de 

sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel)  

30 % 

Mer, Bras de Mer    25 % 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées   15 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées  10 % 

Autres terres arables   8 % 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 5 %  

Dunes, Plages de sables, Machair  3 % 

Galets, Falaises maritimes, Ilots   3 % 

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 1 %  

 

 La liste des principales espèces d’oiseaux est disponible sur le site internet. 
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.I.2 Le site Natura 2000 sur la commune de Plein-Fougères 

La commune de Pleine-Fougères est concernée par 102 hectares de la ZPS « Baie du mont-

Saint-Michel ». Il s’agit du marais du Mesnil.  

 

La Baie du Mont Saint-Michel est concernée par deux sites Natura 2000 complémentaires : 

- La ZPS qui concerne les sites remarquables pour l’accueil de l’avifaune (oiseaux) 

- Le SIC2 qui concerne les sites remarquables pour leurs faunes (autre que les oiseaux), 

leurs flores ou leurs habitats naturels rares ou remarquables. 

 

Sur la Baie, les deux sites possèdent des périmètres distincts. C’est le périmètre de la ZPS 

qui concerne la commune de Plein-Fougères.  

 

La ZPS « Baie du Mont-Saint-Michel » se divise en trois 

entités : 

- La  Baie maritime de Cancale à Granville 

- Les marais périphériques (Dol-Chateauneuf, marais 

du Couesnon, marais du Vergon, marais de la Claire-

Douve et mare de Bouillon) 

- Les polders 
 

Le marais du Mesnil s’inscrit donc dans un vaste 

ensemble de marais alluviaux qui s’étendent le long de 

la basse vallée du Couesnon entre Pleine-Fougères et 

Antrain. 

 

Le périmètre du SIC borde la commune sur environ 

                                            
2 SIC : Site d’Intérêt Communautaire 

Figure 1 : La commune et les Site Natura 2000 

Figure 2 : Les Marais du Couesnon 

 (Mary & Vial, 2009) 

 

Marais du Mesnil (ZPS) 

SIC en limite 

communale 
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350 m à l’extrême sud-est du territoire. Une analyse synthétique de cette lisière sera 

effectuée pour évaluer les impacts indirects possibles sur le site.  

 

 

Le marais du Mesnil au sens large s’étale depuis Pleine-Fougères jusqu’à la commune de 

Pontorson en bordure du Couesnon. La carte des habitats selon le code CORINE Biotope 

fournit par le Conservatoire du littoral (voir annexe 1) ainsi que la photo aérienne mettent 

très clairement en évidence cette distinction entre le marais du Mesnil au sens strict, qui 

correspond à la zone la plus basse en altitude, et le marais du Domaine, zone la plus élevée 

et située sur la commune de Pontorson. Les habitats et les usages se distinguent nettement 

entre les deux marais :  

- Marais du Mesnil au sens strict : Zone basse régulièrement inondée. Les activités 

agricoles se limitent à la fauche et au pâturage extensif. C’est la zone d’accueil principale 

pour l’avifaune sur le marais du Mesnil. 

- Marais du domaine : Zone la plus haute et moins régulièrement inondée. Les activités 

agricoles sont orientées vers la culture (maïs essentiellement). Cette zone est moins 

favorable aux oiseaux. 

 

Le niveau d’eau est le facteur principal de la distribution des communautés végétales, des 

activités agricoles et, in fine,  des capacités d’accueil de l’avifaune. 

 

  

Figure 3 : Périmètre de la ZPS sur le Marais du Mesnil  à Pleine-Fougères 
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Cas particulier : Le Site d’Importance Communautaire en limite de commune. 

 

Pleine-Fougères est essentiellement concernée par la ZPS « Baie du Mont Saint Michel » qui 

englobe les marais de la basse vallée du Couesnon. Cependant le SIC « Baie du Mont Saint 

Michel » borde la commune sur environ 300 mètres à proximité du lieu-dit Lozerais au sud-

est. 

 

 

Comme le montre la carte ci-dessus le périmètre du SIC s’appuie sur la limite communale. Il 

n’y a donc pas d’effet direct du PLU sur ces espaces protégés. Cependant une analyse des 

effets indirects sera effectuée afin de s’assurer de l’intégrité de cet espace agro-naturel 

sensible et remarquable d’un point de vue écologique. 

 

 

  

Figure 4 : Carte du périmètre de la SIC en limite de commune. 

Marais du Mesnil 
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.I.3 Les enjeux et objectifs identifiés sur la commune de Pleine 

Fougères 

Le document d’objectifs en cours de finalisation par le Conservatoire du littoral fait l’état des 

lieux des potentialités ornithologiques du marais du Mesnil.  

 

Espèces : 

 

Selon l’état des lieux  fournit par le Conservatoire du Littoral (DOCOB en cours de 

rédaction) les espèces d’intérêt patrimonial et ayant contribué à la désignation du site sont 

les suivantes: 

- Aigrette garzette        Egretta garzetta    Espèce nicheuse 

- Mouette rieuse          Larus ridibundus     Espèce hivernante surtout 

- Canard pilet              Anas acuta             Espèce en migration 

-Spatule blanche Platalea leucorodia Espèces en migration 

 
Le Canard pilet est défini comme espèce prioritaire selon la directive Oiseaux. Parmi les 

autres espèces fréquentant le secteur et ayant justifié la désignation de la baie en ZPS, on 

peut citer le Courlis cendré, la Barge à queue noire et le Faucon émerillon.  

 

Le marais du Mesnil accueille également d’autres espèces d’oiseaux qui ne sont pas 

directement concernées par la directive Oiseaux : l’hirondelle des rivages, le héron cendré, 
la cigogne blanche, le canard colvert ainsi que d’autres espèces non inféodées aux milieux 

humides qui fréquentent régulièrement le site. La richesse avifaunistique participe également 

à l’intérêt écologique global du site. 

 

Note: Le DOCOB mentionne que les connaissances actuelles sur les espèces nicheuses du 

Marais du Mesnil sont partielles. Elles seront à actualiser régulièrement comme le mentionne 

l’opération 17.4 du DocOb (Depuis nos derniers contacts, nous avons rédigé les opérations 

de gestion du site. Parmi celles-ci, une fiche-action concerne les suivis à poursuivre ou à 

mettre en place sur le site Natura) 
 

Habitat d’espèces : 

 

Il s’agit des habitats nécessaires au nourrissage, au gagnage et la reproduction des espèces 

mentionnés ci-dessus : 

- Prairies humides inondables à végétation basse 

- Mégaphorbiaies, jonchaies et roselières  
 

Les prairies inondables du marais du Mesnil sont indispensables pour l’accueil des oiseaux 

d’eau. Le niveau d’eau dans ces prairies ainsi que la végétation en place déterminent la 

capacité d’accueil de l’avifaune. 

 

Enjeux : sur l’ensemble des marais de la basse vallée du Couesnon 

Si le document d’objectif est en cours de finalisation, les enjeux des marais de la basse vallée 

du Couesnon sont les suivants (Mary & Vial, 2009.)° : 

 

- La gestion hydraulique : elle est l’une des principales conditions d’accueil des 

oiseaux, tant en ce qui concerne leur stationnement temporaire que leur nidification. 
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- Le maintien de la diversité des habitats et la gestion agricole : l’agriculture contribue 

largement à maintenir et entretenir la diversité écologique. Les usages agricoles 

traditionnels que sont le pâturage et la fauche permettent le maintien de milieux ouverts 

qui, en l’absence de ces pratiques, tendraient vers une fermeture et une banalisation des 

milieux. 

 

 

 

 
Objectifs : sur le marais du Mesnil 

 

- Gestion hydraulique : Maintenir les capacités d’accueil de l’avifaune et assurer le 

cycle de reproduction complet du brochet. 

La mise en place d’une vanne à clapet ainsi que l’entretien des biez et cours d’eau qui 

traversent le marais, permettent désormais de maintenir un niveau d’eau élevé sur les 

prairies inondables du marais du Mesnil durant l’hiver et à la fin du printemps. Cette 

situation est optimale pour l’avifaune (anatidés en particulier) mais également pour la 
reproduction des brochets qui frayent dans les prairies inondées.  

 

- Maintien de la diversité des habitats et de la gestion agricole : Maintenir le caractère ouvert 

de la végétation du marais (prairies basses) par le biais des activités agricoles. La fauche, 

et plus particulièrement le pâturage extensif, permettent actuellement de maintenir les 

prairies et d’éviter l’enfrichement et le boisement du marais. Les prairies inondables sont 

nécessaires au maintien des capacités d’accueil de l’avifaune migratrice et hivernante.  

 

D’après le document d’objectif les effectifs et les espèces recensées sur le marais du Mesnil 

ne reflètent pas les capacités d’accueil qui au regard des connaissances actuelles semblent 

optimales, en particulier au niveau du fonctionnement hydraulique.  

 

La gestion des niveaux d’eau (maintien des prairies inondées) est récente et devrait 

permettre d’augmenter les effectifs d’oiseaux migrateurs et d’oiseaux nicheurs. 

 

 

Les usages et leurs impacts sur le Marais : Le tableau page suivante liste les activités 

ayant lieu directement sur le marais et pouvant avoir un impact sur les espèces d’oiseaux 

recensées et les habitats qu’ils fréquentent (Extrait du Docob – Orientation N°8a, Mary & 

Vial, 2009). 

 

Les activités listées page suivante ne concernent que le marais du Mesnil. 

 

 

 



-Activité -       - Détail des activités -    - Site -               - Impacts positifs -                   - Impacts négatifs -                   - Opération du DOCOB - 

Activités 
agricoles sur 
les prairies du 
marais  

Pâturage bovin, 
équin et aviaire 
extensif. 

Marais du 
Mesnil  

Entretien et maintien 
du stade prairial.  
Participe à la diversité 
biologique du site.  
Zone d’alimentation et 
de nidification de 
l’avifaune.  

Surcharge possible sur certains 
secteurs avec dégradation et 
homogénéisation de la flore.  
Destruction des nichées par 
piétinement. Dégradation des 
berges. 
Absence de zones enherbées 
hautes favorables à l’avifaune.  

Opération 14.3 Maintenir ou 
favoriser un pâturage extensif 
des prairies. 
 
 
 
 
Opération14.4 Encourager les 
pratiques de fauche tardive. 
 
Opération 83.4 Maintenir, 
restaurer et envisager les 
possibilités d’extension des 
roselières 
Opération 83.5 Limiter les 
saulaies dans les secteurs où 
leur extension est problématique 

Fauche. Marais du 
Mesnil  

Entretien et maintien 
du stade prairial  

Destruction des nichées des 
espèces prairiales en cas de 
fauche précoce.  

Déprise agricole.  Une partie du 
marais du 
Mesnil (secteur 
du petit marais) 

Emergence de 
roselières favorables à 
la nidification de 
certaines espèces. 

Fermeture du milieu par 
progression des boisements 
(saulaie et peupleraie) et perte 
d’intérêt pour les oiseaux d’eau.  

Entretien du 
réseau  
hydrographique  

Curage des lits et 
nettoyage des 
canaux. 
Vidange.  

Marais du 
Mesnil  

Maintien de la 
circulation de l’eau. 
Maintien de niveaux 
d’eau importants.  

Risque de perturbation pour la 
faune et la flore.  

Opération 81.1  Articuler la mise 
en œuvre du DocOb avec les 
dispositifs de gestion existants 
sur les marais (Réserve Naturelle 
Régionale du marais de Sougéal, 
Contrat Nature du marais du 
Mesnil et gestion du marais de 
Chateauneuf par la Fédération de 
chasse). 
 
 
Opération 83.1  Préserver la 
végétation palustre et éviter 
l’érosion des berges par la pose 
de clôtures sur les rives des 
ruisseaux et fossés   

Pose de clôtures 
et mise en place 
d’abreuvoirs.  

Marais du 
Mesnil 

Emergence d’une 
végétation rivulaire et 
protection des berges 
et de la qualité de 
l’eau.  
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Tourisme et 
activités de 
découvertes  

Randonnées.  
Sorties 
naturalistes. 
Deltaplane. 
Canoé. 
 
 

Lit mineur du 
Couesnon  
  

Découverte du site et 
sensibilisation.   

Risque de dérangement de 
l’avifaune  

Opération 83.6 Expérimenter la 
mise en défens de certains 
secteurs favorables à l’avifaune 

Activité de 
pêche  

Pêche à la ligne  Marais du 
Mesnil et de 
Sougéal  

/  Risque de dérangement de 
l’avifaune 

Opération 83.6 Expérimenter la 
mise en défens de certains 
secteurs favorables à l’avifaune 

Activité 
cynégétique 

Mares de gabion 
 

Marais du 
Mesnil 

Entretien des mares de 
gabions 
Diversification des 
habitats naturels 
Zone de nidification et 
d’alimentation des 
oiseaux 

Risque de dérangement de 
l’avifaune 
 

Opération 83.3 Soutenir et 
encourager un entretien 
écologique des étangs et mares.  

Chasse à la 
passée 

Marais du 
Mesnil 
 

 Risque de dérangement de 
l’avifaune 
 

Opération 83.6 Expérimenter la 
mise en défens de certains 
secteurs favorables à l’avifaune 



.II Le territoire de l’évaluation environnementale 

L’étude des incidences potentielles du PLU sur le site Natura 2000 ne doit pas se limiter aux 

impacts directs dans le périmètre du site mais bien à l’ensemble du territoire pouvant avoir 

une influence indirecte sur le site Natura 2000. 

 

Le marais du Mesnil, situé dans la vallée alluviale du Couesnon est fortement influencé par la 

fréquence et la durée des crues de ce fleuve. Ces paramètres peuvent faire varier les 

communautés phytocoenotiques des prairies du marais et avoir une influence sur l’accueil de 

l’avifaune ou encore sur la fraye de certains poissons carnassiers (Brochet).  

Le marais du Mesnil est situé à la confluence des deux principaux ruisseaux de la commune 

qui drainent 80% du territoire, le ruisseau de Tréhel et le ruisseau de Mont-Rouault. Ils ont 

donc une influence notoire, comme le Couesnon, sur le Marais du Mesnil. 

 

Le DOCOB distingue deux types d’inondation sur le Marais : 

 

-Les débordements et remontées de nappe du Couesnon durant l’hiver et le printemps 

liés aux précipitations régulières des systèmes dépressionnaires de l’atlantique (front 

chaud). Ces inondations sont durables dans le temps. 

 

- Les inondations estivales, de durée plus courte et d’intensité variable, liées aux 

précipitations orageuses. 

 

 

Si les cours d’eau et leurs bandes boisées sont considérés, à juste titre, comme des 

corridors biologiques essentiels à préserver, les eaux et les sédiments qu’ils transportent 

peuvent être le vecteur de  pollution dont l’origine est située très haut sur le bassin versant. 

Figure 5 : Topographie et bassin versant 
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Ces impacts sur le milieu aquatique en amont du marais peuvent être les suivants : 

- Modification de l’hydrologie du ruisseau. (Drainage, pompage, rectification des cours 

d’eau, suppression des talus). Modification des régimes des débits. 

- Transport de MES3 (érosion des sols, eaux urbaines non régulées, industrie etc…) 

- Transport de micropolluants (produit phytosanitaire, métaux lourds, etc…) 

- Transport de nitrate et de phosphate d’origine agricole (épandage engrais minéraux 

et organiques…) et domestique (dysfonctionnement assainissement individuel) 

 

Comme le montre la figure 2 page précédente, c’est l’ensemble des bassins versants du 

ruisseau de Tréhel et du ruisseau de Mont-Rouault qu’il faut considérer pour évaluer les 

impacts indirects du PLU sur les communautés animales et végétales du marais. 
Sur la commune, ces deux bassins versants occupent une superficie d’environ 2800 ha pour 

une superficie communale de 3260 ha.  

 

 

85% de la commune se situe sur le bassin versant du marais du Mesnil (ruisseau 

de Tréhel et ruisseau de Mont-Rouault). C’est le territoire de l’évaluation 

environnementale  

 

Le rapport de présentation du PLU détaille le contexte général de l’état initial de 

l’environnement. La présente notice précisera les points importants à mettre en œuvre pour 

s’assurer que le projet ne présentera par d’impacts notoires sur la ZPS de la Baie du Mont 

Saint-Michel et plus particulièrement sur le marais du Mesnil, milieu récepteur de 85% du 

réseau hydrographique de la commune. 

 

  

                                            
3 MES : Matière en suspension 

Figure 6 : Territoire de l'évaluation environnementale 
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.III Méthode d’élaboration de l’étude environnementale 

Après consultation des personnes publiques associées, le projet de PLU arrêté au 15 juillet 

2008 a été retourné avec un avis défavorable, notamment du fait de l’absence d’évaluation de 

l’incidence du projet sur la ZPS site Natura 2000 de la baie du Mont-Saint-Michel. 

 

Cette évaluation des incidences a été élaborée en concertation avec l’opérateur local du site 

(Le Conservatoire du littoral). Romain VIAL, en charge de la rédaction du DOCOB pour la 

ZPS a transmis l’état des lieux actuel des connaissances des espèces, des habitats et des 

usages sur les marais de la base vallée du Couesnon. Encore en cours de rédaction à un 

stade avancé (finalisation pour fin 2009), le DOCOB permet d’identifier les enjeux et les 

objectifs principaux du site. Les actions permettant d’atteindre les objectifs fixés sont en 

cours de finalisation. 

 

Afin de répondre au plus près des exigences des services de l’état (DIREN), contact a été 

pris avec Monsieur Jean-Pierre LEDET afin de définir les objectifs précis de l’évaluation 

environnementale sur Pleine-Fougères.  

 

Le 4 septembre une première réunion de présentation de la notice d’incidence c’est 

déroulée à la mairie avec Monsieur le Maire et Monsieur Léon ROBERT du Cabinet Atelier 

découverte. Cette entrevue a permis de passer en revue les projets du PLU suite aux 
modifications apportées suite aux remarques de Personnes Publiques Associées et de 

s’assurer que toute les composante de ce projet avait été pris en compte dans la notice 

d’incidence. 

 

Le 1 octobre, une réunion de présentation du dossier d’incidence a été effectuée à la mairie 

de Pleine-Fougères en présence des membres de ma commission urbanisme, de Monsieur le 

Maire et d’Elise Bihan du Cabinet Atelier Découverte. Les services de l’état (DDE, DIREN) 

et l’opérateur local du site Natura, conviés à cette présentation n’ont malheureusement pas 

pu être présents. 

 

Suite à cette présentation un exemplaire de la notice d’incidence a été transmis à Jean-Pierre 

LEDET de la DIREN et au Conservatoire du littoral pour avis, afin de récupérer 

d’éventuelles remarques et d’amender le document d’incidence si nécessaire. 

 

Courant du mois d’octobre Romain Vial du Conservatoire du littoral a amendé la notice 

d’incidence avec les nouvelles prescriptions du DOCOB toujours en cours de rédaction. 

 

 

 



Chapitre II : Analyse des installations et projets pouvant 

avoir une incidence sur le site Natura 2000 
 

 

Le PLU, document d’orientation d’aménagement à moyen terme de la commune, doit 

essentiellement permettre d’augmenter la capacité de logement, développer les activités 

économiques et pérenniser les activité agricoles en respectant les capacités de 

développement du territoire, le paysage, l’environnement et les hommes. 

 

Le tableau page suivante liste les installations existantes et les projets d’aménagement prévus 

dans le PLU, les impacts de ces installations et de ces projets, ainsi que les mesures prises 

pour en limiter les incidences sur la ZPS Natura 2000. 

 

 



Projet Description Zonage PLU Risque/incidence Mesure pour limiter l’incidence Etude 

d’incidence 
Extension habitat  Ce sont des zones urbanisables à 

vocation d’habitat d’équipement 

et de commerce. Ces espaces se 

concentrent principalement à 

l’ouest du bourg et un peu au sud 

du bourg 

 

Surface approximative : 20ha 

 

Il s’agit des zones 1AUC 

de densification du bourg, 

les zones 1AUE et 2AU 

d’extension de l’habitat à 

court et moyen termes 

- Augmentation des rejets 

d’eaux usées vers la station 

d’épuration. L’ensemble des 

zones est raccordable à la 

station en gravitaire. 

 

- Augmentation du 

ruissellement  dû à 

l’imperméabilisation. Risque 

de dégradation des cours 

d’eau en aval. 

 

- Consommation des 

espaces agricoles et naturels 

- Les annexes sanitaires du PLU prévoient une 

augmentation de la population compatible avec 

la capacité de la station d’épuration existante.  

 

- Les projets urbains de plus de 1ha sont 

soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

La gestion des eaux pluviales et la protection 

des espaces aquatiques et humides seront 

intégrées aux projets. Le règlement du PLU 

rappelle les obligations de gestion des eaux 

pluviales et conseille aussi leur récupération. 

 

- Les ouvrages de gestion des eaux pluviales 

seront implantés hors zone humide 

 

- Dans son ensemble le PLU vise à densifier et 

renforcer le pôle urbain de la commune en 

limitant la consommation de l’espace en 

imposant une densité moyenne de 15 

logements à l’hectare  

 

 

 

Les sites se situant 

relativement loin du  

marais du Mesnil et 

du réseau 

hydrographique, la 

bonne gestion des 

eaux pluviales et le 

traitement des eaux 

usées doit permettre 

de ne pas impacter 

sur le réseau 

hydrographique et 

donc sur le site 

Natura 2000. 

Projet de zone 

d’activités de « La 

Potence » au sud-

ouest du bourg 

 

Cette zone située au sud-ouest 

du bourg doit pouvoir accueillir 

des extensions de l’agglomération 

affectées  principalement aux 

activités artisanales et 

industrielles. 

 

Surface approximative : 3,4 ha 

Il s’agit d’une zone 1AUA 

située directement a 

proximité de 

l’agglomération entre la 

voie ferrée et la route 

départementale N°4. 

Elle s’inscrit dans la 

continuité de la zone 

industrielle de la Razette. 

- Augmentation des rejets 

d’eaux usées vers la station 

d’épuration. L’ensemble de 

la zone est raccordable à la 

station en gravitaire. 

 

- Augmentation du 

ruissellement  dû à 

l’imperméabilisation. Risque 

de dégradation des cours 

d’eau en aval. 

- Consommation des 

espaces agricoles et naturels 

- Les annexes sanitaires du PLU prévoient une 

augmentation de la population compatible avec 

la capacité de la station d’épuration existante.  

Certaines activités soumis au régime des 

installations classées devront répondre plus 

spécifiquement aux risques liés, entre autres,  

aux rejets d’eau usées voire à posséder un 

système de prétraitement avant rejet aux 

réseaux. 

 

- Les projets urbains de plus de 1ha sont 

soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

La gestion des eaux pluviales et la protection 

Le site se situant 

relativement loin du  

marais du Mesnil et 

du réseau 

hydrographique, la 

bonne gestion des 

eaux pluviales et le 

traitement des eaux 

usées doit permettre 

de ne pas  impacter 

le site Natura 2000. 

.I Analyse des projets du PLU 
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- Impact particulier lié aux 

activités qui se mettront en 

place (rejet eaux usées 

important, risque e pollution 

accidentelle, etc..) 

des espaces aquatiques et humides seront 

intégrées aux projets. Une attention 

particulière devra être portée lors de la 

réalisation des dossiers de déclaration ou 

autorisation pour adapter la gestion en fonction 

de l’aménagement et de la nature du site. 

 

- Les ouvrages de gestion des eaux pluviales 

seront implantés hors zones humides. 

 

- La zone d’activité s’inscrit dans la continuité 

de l’agglomération en visant à faire le lien entre 

la zone d’activité existante de la Razette et le 

Bourg pour limiter l’impact sur les espaces 

agricoles et naturels. 

 

Projet de zone 

d’activité de « La 

Brosse » au sud 

du bourg 

 

Cette zone située au sud du 

bourg doit pouvoir accueillir des 

extensions de l’agglomération 

affectées aux activités artisanales 

et commerciales 

 

Surface approximative : 1,5 ha 

C’est une zone 1AUA 

située à proximité de 

zones d’activités existantes 

orientées vers le 

commerce. 

- Augmentation des rejets 

d’eaux usées vers la station 

d’épuration. L’ensemble des 

zones est raccordable à la 

station en gravitaire. 

- Augmentation du 

ruissellement  dû à 

l’imperméabilisation. Risque 

de dégradation des cours 

d’eau en aval. 

- Consommation des 

espaces agricoles et naturels 

- Les annexes sanitaire du PLU prévoit une 

augmentation de la population compatible avec 

la capacité de la station d’épuration existante.  

Certaines activités soumises au régime des 

installations classées devront répondre plus 

spécifiquement aux risques liés aux rejets d’eau 

usées, voire à posséder un système de 

prétraitement avant rejet aux réseaux. 

 

- Les projets urbains de plus de 1ha sont 

soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

La gestion des eaux pluviales et la protection 

des espaces aquatiques et humides seront 

intégrées aux projets. Une attention 

particulière devra être portée lors de la 

réalisation des dossiers de déclaration ou 

autorisation pour adapter la gestion en fonction 

de l’aménagement et de la nature du site. 

 

- Les ouvrages de gestion des eaux pluviales 

seront implantés hors zones humides. 

- La zone d’activités s’inscrit dans la continuité 

Le site se situant 

relativement loin du  

marais du Mesnil et 

du réseau 

hydrographique, la 

bonne gestion des 

eaux pluviales et le 

traitement des eaux 

usées doit permettre 

de ne pas  impacter 

le site Natura 2000. 
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de l’agglomération en visant à faire le lien entre 

la zone d’activités existante de Budan dans le 

but de renforcer ce pôle commercial 

directement à proximité du Bourg. 

 

 

Projet de la zone 

d’activité 

« Beauregard – 

Ville Chérel » 

 

 

Cette zone située à l’est de la 

commune de s’inscrit pas dans 

l’agglomération.  

 

Surface approximative : 4 ha 

Cette zone 1AUA située 

en prolongement d’une 

zone d’activités 

commerciales existante et 

doit permettre l’extension 

de celle-ci. 

 

- Augmentation des rejets 

d’eaux usées. Cette zone 

n’est pas raccordée à 

l’assainissement collectif. Le 

SPANC devra vérifier la 

conformité et le bon 

fonctionnement des 

installations d’assainissement 

- Augmentation du 

ruissellement  dû à 

l’imperméabilisation. Risque 

de perturbation du régime 

hydraulique du Marais du 

Mesnil situé à proximité 

- Consommation des 

espaces agricoles et naturels 

- Les projets urbains de plus de 1ha sont 

soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

La gestion des eaux pluviales et la protection 

des espaces aquatiques et humide seront 

intégrées aux projets. Une attention 

particulière devra être portée lors de la 

réalisation des dossiers de déclaration ou 

autorisation pour adapter la gestion en fonction 

de l’aménagement et de la nature du site. 

- Les ouvrages de gestion des eaux pluviales 

seront implantés hors zone humide 

 

Le site se situe à 

proximité du Marais 

du Mesnil qui recevra 

les eaux pluviales et 

les eaux usées 

traitées de cette 

future zone 

commerciale. Une 

étude d’incidence 

du projet sur le 

site Natura 2000 

« Baie du Mont-

Saint-Michel » 

sera nécessaire. 

Projet de plateau 

sportif 

Cette zone est située au nord du 

bourg à proximité du collège et 

de la salle de sport.  

 

Surface approximative : 4.5 ha 

Cette zone 1AUL doit 

permettre le transfert et 

le renforcement des 

équipements sportifs 

(Terrain de foot) 

-L’augmentation des rejets 

d’eau usées est inférieure 

aux zones d’habitats et aux 

zones d’activités. Cependant 

la zone est raccordable au 

réseau collectif en gravitaire. 

- Les surfaces 

imperméabilisées peuvent 

être inférieures aux zones 

d’habitats et aux zones 

d’activités (terrain de foot 

enherbé).  

- Consommation des 

espaces agricoles et naturels 

 

- Cette zone de plus de 1 ha sera soumise au 

régime de déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

Les ouvrages de régulation et de stockage 

seront moins importants que sur un projet 

d’habitation. Une étude loi sur l’eau sera 

néanmoins nécessaire pour limiter l’impact sur 

les milieux aquatiques 

- Les ouvrages de gestion des eaux pluviales 

seront implantés hors zone humide 

 

 

Le site se situant 

relativement loin du  

marais du Mesnil et 

du réseau 

hydrographique, la 

bonne gestion des 

eaux pluviales et le 

traitement des eaux 

usées doit permettre 

de ne pas  impacter 

le site Natura 2000. 
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Extension de la 

STEP 

(Assainissement 

collectifs) 

Cette zone est située dans un 

point bas au sud du Bourg. Elle 

doit permettre d’accueillir à long 

terme les extensions de la station 

d’épuration de la commune. 

 

 

La zone est classée en 

NPb étant donné la 

proximité du ruisseau. 

Trois ensembles boisés 

ont été classés à proximité 

de la STEP. 

- Augmentation des rejets 

d’eau traitée.  

-Risque d’atteinte des 

milieux aquatiques et des 

zones humides dans le fond 

du vallon. 

- L’inventaire complémentaire prévu par le 

SAGE Couesnon devra identifier les zones 

humides effectives sur ce secteur si elles sont 

plus importantes que celles relevées au PLU 

actuellement.  

 

- Les annexes sanitaires prévoient une 

augmentation de la population inférieure aux 

capacités de la station. L’inventaire des zones 

humides effectives se fera donc avant les 

travaux d’agrandissement  de la STEP et sera 

donc intégré aux études d’impacts et 

d’incidences nécessaires à la réalisation d’un tel 

projet. 

Le site est proche 

des zones humides et 

d’un ruisseau. De 

plus le rejet d’eau 

traitée dans les 

milieux naturels peut 

avoir des incidences 

significatives sur les 

qualités biologiques 

et physiques du 

ruisseau.  Une 

étude d’incidence 

du projet sur le 

site Natura 2000 

« Baie du Mont-

Saint-Michel » 

sera nécessaire. 

Projet de 

camping 

 

Cet espace situé au nord-ouest 

du bourg doit accueillir un 

camping municipal. 

 

Surface approximative : 3ha 

 

La zone est classée en 

1AUTa  et doit 

permettre de renforcer 

l’attraction touristique de 

la commune. 

- Risque de rejet d’eaux 

usées mal traitées sur ce 

secteur rural non raccordé a 

l’assainissement collectif. 

- Consommation des 

espaces agricoles et naturels 

 

-  Le projet devra s’assurer de mettre en place 

une filière d’assainissement en adéquation des 

installations prévues. Le SPANC se chargera de 

vérifier les installations et de s’assurer de leur 

bon fonctionnement. 

- Afin de limiter l’étalement sur le milieu 

naturel et agricole la zone 1AUTa a été 

rapprochée du bourg dans les modifications 

récentes apportées au PLU suite aux 

remarques des personnes publiques associées. 

- La gestion des eaux pluviales sera également 

intégrée au projet en dehors des zones  

humides. 

Le site se situant 

relativement loin du  

marais du Mesnil et 

du réseau 

hydrographique, la 

bonne gestion des 

eaux pluviales et le 

traitement des eaux  

usées doit permettre 

de ne pas  impacter 

le site Natura 2000. 

Densification des 

hameaux 

6 hameaux répartis sur le 

territoire recevront de nouvelles 

habitations. Villartay, Le Chenais, 

Razette, La Lande Cauve, La Ville 

Orvée, La Ville Chérel 

 

Surface approximative : 3ha 

Ces zones sont classées en 

NH, elles peuvent 

recevoir des habitations 

sans modification des 

équipements dans les 

« dents creuses » des 

hameaux existants. 

- Risque de rejet d’eaux 

usées mal traitées sur ces 

secteurs ruraux non 

raccordés à l’assainissement 

collectif. 

- Augmentation du 

ruissellement dû à 

l’imperméabilisation.  

- Le SPANC s’assurera de la conformité des 

nouvelles installations d’assainissement non 

collectif et s’assurera de leur bon 

fonctionnement. 

- Les surfaces imperméabilisées sont limitées et 

diffuses sur le territoire. Les permis de 

construire ne nécessiteront pas de dossier loi 

sur l’eau sauf en cas de projet de plus de 1ha 

Le site se situant 

relativement loin du  

marais du Mesnil et 

du réseau 

hydrographique, le 

traitement des eaux 

usées doit permettre 

de ne pas  impacter 
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- Consommation des 

espaces agricoles et naturels 

(opération groupée) L’incitation à la 

récupération des eaux pluviales limitera 

partiellement cet incidence. 

le site Natura 2000. 

Installations existantes 

Exploitations 

agricoles 

Une soixantaine d’exploitations 

agricoles principalement situées à 

proximité du réseau 

hydrographique.  

11 exploitations peuvent être 

considérées comme proches du 

marais du Mesnil. 

 

Les exploitations agricoles 

sont classées en A pour 

permettre l’implantation 

de nouveaux bâtiments 

agricoles.  

- Risque de départ de 

matières en suspension, de 

produits phytosanitaires et 

d’effluents d’élevage. 

- Risque de drainage des 

zones humides sur les 

parcelles exploitées ou pour 

l’extension des bâtiments 

agricoles 

- Le repérage des zones humides réalisé et 

intégré au PLU en Zone NPa, ainsi que la 

protection des espaces boisés et des haies 

bocagères doivent permettre de tamponner les 

impacts des activités agricoles sur le bassin 

versant du marais et donc de préserver le 

fonctionnement hydrologique et écologique de 

ces milieux en lien direct avec le marais du 

Mesnil. 

- Un inventaire complémentaire des zones 

humides avec le SAGE Couesnon devrait 

permettre de préciser les limites des zones 

humides sur certains secteurs et d’obtenir une 

carte exhaustive de ces milieux. 

Une étude 

d’incidence pourra 

être demandée pour 

les extensions des 

exploitations situées 

à proximité directe 

du marais. 

Exploitation 

agricole de l’Ile 

Saint-Samsom 

 

Une petite exploitation agricole 

de faible ampleur. 

Seuls les abords directs de 

la ferme sont classés en A 

au milieu du Marais classé 

en NPa. 

- Risque de départ de 

matières en suspension, de 

produits phytosanitaires et 

d’effluents d’élevage. 

 

- Cette exploitation assure en partie le 

pâturage sur le marais en évitant l’enfrichement 

des prairies qui serait néfaste à la biodiversité 

floristique mais limiterait également les 

capacités d’accueil de l’avifaune. 
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Enjeux Ecologiques Description des mesures à prendre Mesure du PLU pour préserver l’environnement et les paysages 

L’eau / les milieux 

aquatiques / Les zones 

humides 

-Protection du bocage 

 

-Préserver les zones humides et les 

cours d’eau 

 

-Limiter l’impact de l’augmentation 

du ruissellement dû à l’urbanisation 

nouvelle  

 

-Assurer l’assainissement des eaux 

usées 

 

- 36 km de haies à préserver, 71 km de haies classées et 136 ha de boisements classés ont été identifiés dans le PLU 

 

- Repérage des zones humides et des cours d’eau classés en zone NPa qui sera complété par un inventaire exhaustif 

dans le cadre du SAGE Couesnon. 

 

- Estimation de l’augmentation de la population pour l’assainissement dans les annexes sanitaires permet de vér ifier 

la compatibilité entre la capacité de la station et la population future. 

 

- Concentration des zones à urbaniser autour du bourg pour économiser l’espace et densification de l’habitat 

compatible avec le SCOT. La limitation de l’étalement urbain permet de limiter les risques de coupure de la trame 

verte et bleue. 

 

- Limitation de l’habitat diffus hors du bourg. Seulement 3 ha de zone urbanisable hors du bourg dans les dents 

creuses des hameaux.  

 

- Le marais du mesnil est classé en zone NPa et les zones d’habitats situées en bordure sont classées en NPb afin de 

limiter les nouvelles constructions mais permettant de rénover le bâti et de créer de petites extensions sur l’habitat 

existant.  

 

- L’ensemble des espaces boisés du marais (haie et ripisylve essentiellement) ont été identifiés et inscrits au PLU en 

tant que boisements classés ou à préserver.  

 

 

Préservation des 

connectivités biologiques 

naturelles (trame verte et 

bleue) 

- Protection du bocage et des 

boisements 

 

- Préserver les grandes continuités 

écologiques à l’échelle communale et 

supra communale (SCOT) 

 

- Préserver les milieux aquatiques et 

leurs qualités biologiques 

 

 

- 36 km de haies à préserver, 71 km de haies à préserver et 136 ha de boisements classés ont été identifiés dans le 

PLU 

 

- Inventaire des zones humides et des cours d’eau classé en zone NPa 

 

- Limiter l’étalement urbain en densifiant l’habitat. 

 

- Ces deux actions de protection et la limitation de l’étalement urbain assurent de préserver les grandes continuités 

écologiques sur le territoire communal.  

 
  

.II Mesures générales du PLU pour limiter les impacts sur l’environnement 
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Carte de synthèse 

 
Vers la Forêt 

de Ville-

Cartier 

 

Vers la Vallée 

du Couesnon 

 

 

La vallée du 

Guyoult 
 

Continuités  
écologiques 



.IV Cas particulier : Le SIC en limite de commune. 

 

 

 

 

Comme le montre la carte topographique ci-dessus les écoulements des eaux pluviales 

dirigés vers le SIC ne proviennent qu’en très faible partie de la commune de Pleine-Fougères. 

De plus les espaces concernés sont essentiellement de nature agricole et aucun projet n’est 

prévu dans le carde du PLU sur ce secteur. Les exploitations agricoles les plus proches du 

site et susceptible d’avoir un impact notoire sur le SIC ne sont pas situées sur le même 

bassin versant.  

 

Cependant, deux éléments du PLU assurent la protection du SIC sur ce secteur :  

 

- Les haies du versant ont été identifiées soit en élément de boisement classé, soit en 

élément de boisement à préserver.  

- Les prairies humides situées directement dans le prolongement de la SIC ont été identifiées 

et intégrées au zonage comme tel. 

 

Ce marais situé en amont de la commune de Pleine-Fougères ne peut être impacté par le 

développement de la commune. 

 

L’évaluation environnementale se concentrera donc à étudier les impacts directs et indirects 

du PLU sur la ZPS. 

  

Ligne de crête 
 
 
Sens des  
écoulements 

Figure 7 : Topographie à proximité de la SIC 

Marais du Mesnil 
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.V Cas particulier de la ZNIEFF type 2 de « la Baie du Mont-Saint-

Michel » 

 

 

Le périmètre de la ZNIEFF intersecte avec le périmètre de la zone 1AUA de la Ville Chérel. 
 

La précision du périmètre de la ZINEFF réalisé sur une carte au 1/25 000 ne permet pas 

d’atteindre la précision des zonages effectués dans le cadre du PLU à une échelle inférieur 

(1/5000) et donc de bien meilleure précision. 

 

La ZNIEFF de la Baie du Mont-Saint-Michel vise à identifier les habitats naturels, la faune et la 

flore liés aux marais de la basse vallée du Couesnon et à la baie du Mont Saint Michel ainsi 

qu’à leur intérêt particulier pour l’avifaune. Le périmètre des sites Natura 2000 (ZPS et SIC) 

semble donc plus pertinents pour délimiter ces espaces à préserver.  

 

De plus il apparaît que la limite de la zone 1AUA de la Ville Chérel s’appuie sur les limites 

cadastrales des parcelles en bordure des espaces agricoles situés topographiquement au 

dessus du Marais du Mesnil. Cet espace agricole classé en NPb au PLU apparait être un 

espace tampon satisfaisant entre le la zone 1AUA et le Marais du Mesnil. 

 

Il apparaît donc que la limite de la zone 1AUA proposé dans le PLU est largement 

satisfaisante pour préserver les potentialités écologiques du Marais en préservant un espace 

tampon entre la zone d’activité et le Marais. 

 

  

Figure 8 : Périmètre de la ZNIEFF de la Baie du Mont-Saint-Michel 
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.VI Conclusion : 

 

La prise en compte des préoccupations environnementales en amont de la conception du 

PLU a permis de s’assurer de préserver les fonctions écologiques majeurs des paysages de la 

commune.  

Les potentialités écologiques du Marais du Mesnil ne sont pas remises en cause par le PLU 

qui en assure en partie la pérennité. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Références bibliographiques :  
 

MARY M. & VIAL R., 2009. Document d’Objectifs Natura 2000 - Baie du Mont-Saint-Michel, Tome 1 : Etat des 

lieux. Conservatoire du littoral, DIREN Bretagne, DIREN Basse-Normandie, 255 p. 
 

MARY M. & VIAL R., 2009. Document d’Objectifs Natura 2000 - Baie du Mont-Saint-Michel, Tome II : Enjeux et 

orientations – Document de travail février 2009. Conservatoire du littoral, DIREN Bretagne, DIREN Basse-

Normandie, 196 p. 
 

MARY M. & VIAL R., 2009. Document d’Objectifs Natura 2000 - Baie du Mont-Saint-Michel, Tome III : Actions et 

opérations  – Document de travail juin 2009. Conservatoire du littoral, DIREN Bretagne, DIREN Basse-Normandie, 

283 p 
  



Pleine-Fougères / Notice d’incidence Natura 2000 / Septembre 2009 
28 

Annexe 1 : Habitats du marais du Mesnil 
 


