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Sites Natura 2000 

« Roches de Penmarc’h », « Archipel des Glénan », « Dunes et côtes de Trévignon » 

 

 

Compte-rendu du Groupe de travail n°3 

Tome 2 : Diagnostic et mesures de gestion 

Gestion spécifique des espèces, des pollutions et des phénomènes naturels 

7 janvier 2014, 9h - Fouesnant (salle du Conseil, Mairie) 

 

 

Ordre du jour 
 

• Typologie des mesures 

• Examen du contenu des mesures 

• Projet de méthodologie sur la hiérarchisation des mesures 

• Contrats Natura 2000 / Chartes Natura 2000 / Suivi et évaluation des Docob 

• Poursuite de la concertation et échéances 

 

 

Participants 

 

NOM STRUCTURE 

Jacques GUILLOU UAM Concarneau, DDTM du Finistère 

Patrice PETIT DE VOIZE Comité départemental de la FFESSM 

PAUL MAREC Comité départemental de la FFESSM 

Bruno LANCIEN Président Association de chasse du DMP du Finistère 

Frédéric (?) Technicien Fédération de chasse du Finistère 

Michel CHARRETOUR Propriétaire sur l’archipel des Glénan 

Morgane LEFEBVE Animatrice SAGE Sud-Cornouaille 

Anne-Sophie BLANCHARD Coordinatrice SIVALODET et SAGE de l’ODET 

Laure CARAMARO Mairie de Fouesnant 

Pascal RAGOT Chargé de mission Natura 2000 Glénan, mairie de Fouesnant 

Martin DE BAETS Chargé de mission Natura 2000 Trévignon, mairie de Trégunc 
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Compte-rendu des échanges 

 

Pascal Ragot excuse l’absence de la chargée de missions du site de Penmarc’h. Lui-même et Martin 

De Baets représentent également ce site aujourd’hui. 

 

I. Typologie des mesures 

Aucune remarque : partie validée. 

 

II. Examen des mesures de gestion  

• Gestion des espèces 

Amélioration des connaissances sur le dérangement des espèces et la prédation de l’avifaune  

B. Lancien mentionne que, concernant le dérangement, l’important est de se focaliser sur les 

activités qui ont un effet significatif sur les espèces pour lesquelles le site a été désigné. La Directive 

Oiseaux va dans ce sens. Il paraît donc difficile de traiter toutes les activités via cette pression comme 

semble le proposer la mesure. 

 

M. De Baets rétorque qu’aujourd’hui nous sommes incapables d’identifier scientifiquement les 

activités qui auraient un effet sur les espèces sur le site. La mesure englobe donc l’ensemble des 

activités afin de ne pas limiter les possibilités d’amélioration des connaissances. Mais effectivement, 

en phase d’animation du Docob, les choses seront précisées au possible sur des activités à enjeux. 

 

B. Lancien rappelle aussi l’absence d’activités qui peut conduire à la présence d’autres pressions, en 

mettant en parallèle l’interdiction de pêche sur les étangs de Trévignon et le développement de la 

population de brochets, qui seraient une source de prédation importante sur les jeunes anatidés. 

 

M. De Baets note qu’il s’agit ici de la pression de prédation. Indirectement, la présence de pêcheurs 

implique un dérangement potentiel sur l’avifaune. On est dans un cas classique où il faut trouver le 

meilleur compromis. 

 

P. Ragot ajoute que la notion de zone fonctionnelle est capitale pour la mesure en question. C’est sur 

ces zones qu’il faut travailler quelques soient les activités présentes, et notamment les secteurs à 

enjeux forts, sur la base de critères numériques (effectif, nombre d’espèces) ou qualitatifs (espèces 

et période du cycle de vie concerné). Il faut un partage de l’espace entre l’Homme et les espèces. Le 

travail entamé sur la caractérisation des zones fonctionnelles et leur hiérarchisation est primordial et 

à préciser en phase d’animation. 

 

Mise en défens ou aménagements spécifiques des secteurs de nidification et autres zones 

fonctionnelles pour l’avifaune, et limitation de la prédation  

J. Guillou évoque, au niveau de la Mer Blanche à Fouesnant, la mise en place il y a deux ans de 

clôtures sur l'estran et la dune afin d'interdire la plage sur environ 500 mètres dans le but de 

protéger la reproduction du Gravelot à collier interrompu du dérangement. Résultat : il n'y a pas eu 

de nidification dans cet espace, le dispositif a généré des conflits d'usage et a menacé la sécurité des 

usagers car ces clôtures se retrouvaient immergées à marée haute. 

 

P. Ragot doute que des aménagements aient été mis en place partout sur la dune et pas seulement 

sur les secteurs de nidification, et un travail de concertation avait été mené avec les kite-surfeurs. Il 
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est également complexe de prévoir les comportements des couples, qui peuvent nicher à des 

endroits différents chaque année et même au cours d’une saison. 

 

Amélioration des connaissances sur les espèces continentales de l’Annexe II de la Directive 

Habitats et/ou faisant l’objet d’un Plan national d’actions, et optimisation des capacités d’accueil 

Aucune remarque. 

 

Amélioration des connaissances sur l’impact du prélèvement cynégétique  

M. De Baets résume les propos qui ont été échangés avec Mr Lancien et Mr Boidot (président de la 

fédération de chasse du Finistère). Dans cette mesure, une proposition avait été faite, à savoir mener 

une réflexion sur la pertinence du prélèvement de la Sarcelle d’été sur le site. En effet, c’est une 

espèce prioritaire du Docob (statut nicheur, espèce de l’annexe I de la Directive Oiseaux, statuts de 

conservation défavorables) et sa présence est notée dans un tableau de chasse d’une des sociétés de 

chasse locale sur les étangs de Trévignon. Cette proposition n’était pas recevable pour l’Association 

de chasse du DPM et la Fédération du Finistère, selon ces arguments : quasi-absence de l’espèce 

dans les premiers résultats de collecte des tableaux de chasse dans le Finistère, faible probabilité 

qu’un individu nicheur du site soit présent en période de chasse, faible effectif sur le site, possibilité 

de confusion sur la détermination de l’espèce par les chasseurs (les Sarcelles d’été et d’hiver, 2 

espèces bien distinctes présentes simultanément en période de migration, peuvent être déterminées 

par certains chasseurs uniquement selon la période de prélèvement), et le prélèvement n’est pas 

identifiée comme cause principale du déclin des effectifs nicheurs selon les Cahiers d’habitats 

d’oiseaux du Ministère (la première serait la régression des zones humides). De plus, la présence 

significative de l’espèce est également remise en cause. M. De Baets rappelle que le Tome 1 du 

Docob a déjà été validé et qu’il classait la Sarcelle d’été comme espèce prioritaire. Il retient 

finalement de ses échanges, la remise en cause de l’espèce comme espèce prioritaire. Si tel était le 

cas, le Blongios nain, nicheur irrégulier et en faible effectif, serait dans la même situation. La question 

reste donc posée. 

 

B. Lancien rappelle que les sites Natura 2000 sont désignés selon un rapport entre la population du 

site et la population nationale/européenne pour chaque espèce. Concernant donc la Sarcelle d’été à 

Trévignon, l’effectif est très faible (notamment au regard de la population européenne) et des 

mesures de gestion spécifique ne sont peut-être donc pas envisageables, d’autant qu’il sera difficile 

d’évaluer cette gestion à partir de ce faible effectif. Il est donc nécessaire en premier lieu d’agir sur 

l’ouverture des zones humides favorables, à l’instar de ce qui s’est fait dans les marais du Cotentin ou 

dans les estuaires picards. 

 

M. De Baets répond que l’une des problématiques à Trévignon est la faiblesse des effectifs malgré la 

le nombre important d’espèces. La codification standard pour déterminer les espèces prioritaires 

devient donc insuffisante, d’autant que les connaissances en matière d’effectifs sur le site restent 

imparfaites. Il a donc été choisi dans le Tome 1, d’utiliser d’autres critères de hiérarchisation : statut 

biologique (priorité à la nidification), statuts de conservation, représentativité régionale. M. De Baets 

demande donc si le Tome 1 est à revoir, même si les échéances ne permettront pas de refondre la 

méthodologie avant la validation du Docob, prévue en Février. 

 

P. Ragot rajoute qu’il serait peut-être alors intéressant de pondérer ces critères, en accentuant le 

poids des effectifs. Le Docob sera fort probablement révisé en phase d’animation, plusieurs éléments 

font défaut, il sera donc opportun de revenir sur cette partie à ce moment là. 
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J. Guillou demande si la chasse sur le DPM n’a lieu que sur l’étang de Kerdallé à Trévignon, si elle est 

importante sur les sites et si les pratiquants doivent être fédérés. 

 

M. De Baets répond qu’elle a lieu également sur Raguénez et Rospico mais, concernant la Sarcelle 

d’été, seul Kerdallé est concerné. 

 

B. Lancien chiffre les pratiquants réguliers à 4 ou 5. Seuls les adhérents à l’Association de chasse du 

Finistère peuvent prétendre à chasser sur les domaines en adjudication. L’association loue les 

domaines de chasse et ne demandait pas de comptes quant aux tableaux de chasse, il n’y avait donc 

pas d’état des lieux par site, sachant que chaque pratiquant pouvait chasser sur plusieurs secteurs. 

Aujourd’hui, une déclaration de prélèvements doit être renvoyée sur les sites Natura 2000. 

 

P. Ragot complète que cette mesure a été rajoutée pour le site des Glénan après discussion avec 

Nathalie Delliou (Réserve de Saint-Nicolas) afin d’établir un état des lieux sur la pratique, même si 

celle-ci semble assez anecdotique. 

 

B. Lancien remarque que sont ciblées toutes les espèces chassables dans la fiche de Trévignon, alors 

qu’elle doit prendre en compte uniquement les espèces chassables du Docob. 

 

M. De Baets fera effectivement la modification. 

 

• Pollution des eaux 

Amélioration des connaissances sur les impacts des pollutions des eaux sur les habitats et espèces 

Natura 2000, suivi des réseaux de surveillance de la qualité des eaux et diagnostic approfondi sur 

les zones à forts enjeux  

B. Lancien demande si la mesure intègre les suivis sanitaires, notamment par rapport au 

développement du botulisme sur les oiseaux d’eau, les étangs étant des secteurs propices quand leur 

profondeur est faible en été. 

 

P. Ragot le confirme. Le travail sera axé sur des secteurs ou des habitats/espèces pour lesquels les 

enjeux seront forts et sur les paramètres adéquats : bactériologie par exemple concernant le 

botulisme, autres paramètres à définir sur certains habitats. 

 

A-S. Blanchard désir savoir si les secteurs et paramètres cibles sont déjà identifiés. 

 

P. Ragot répond que non, mais qu’ils sont globalement déjà pressentis et que ce travail sera à mener 

en premier en phase d’animation du Docob. 

 

M. Lefebve interroge sur l’articulation entre les mesures proposées, le SAGE et les réseaux de suivi 

existants. 

 

P. Ragot précise que les cartes et données existantes seront à compiler pour définir si elles 

répondent aux objectifs des Docob, et à défaut de proposer des suivis complémentaires, menés par 

les SAGE ou Natura 2000 selon les moyens. 
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M. Lefebve précise que le SAGE Sud-Cornouaille est en cours d’élaboration et que parallèlement il 

existe des mesures opérationnelles dans le cadre des bassins versants. Une base de données existe, 

coordonnée par la DREAL, recensant toutes les données de suivi de la qualité de l’eau : BEA 

Evaluation. Un site internet a été mis en place en 2013 où l’ensemble des documents relatifs à ces 

programmes sont téléchargeables. Une carte interactive sera mise en place en 2014 présentant 

l’ensemble des données qualité de l’eau en temps réel. 

 

A-S. Blanchard rappelle que des données sur la bactériologie sont disponibles également via le CRC 

(Comité régional de conchyliculture). 

 

P. Ragot évoque, malgré les efforts de centralisation des données, le problème toujours actuel de la 

dispersion de ces données et donc la complexité d’établir un état des lieux exhaustif sur les sites. 

 

Amélioration des connaissances sur les impacts des macrodéchets sur les habitats et espèces 

Natura 2000, amélioration des modalités actuelles de gestion 

J. Guillou revient sur l’idée reçue que les macrodéchets proviendraient en majorité du milieu marin. Il 

est observé aujourd’hui que le milieu terrestre est également une source non négligeable. ANSEL 

(Association de nettoyage au service de l’environnement et du littoral) travaille d’ailleurs sur cette 

problématique. 

 

P. Ragot confirme l’importance de connaître leurs provenances, même si des retours d’expériences 

sont à aller chercher en premier lieu, notamment en Manche, où le Conseil général à déjà travaillé 

dessus (provenance, nature, gestion…). 

 

Coordination, soutien et mutualisation avec les politiques publiques sur l'eau 

A-S. Blanchard, favorable à la représentation de Natura 2000 dans les groupes de travail du SAGE, 

demande toutefois dans quelle mesure cette démarche sera représentée dans les instances 

concernées. Pour exemple, les CLE (Commission locale de l’eau) sont très structurées dans leur 

représentation (25 % Etat, 25% usagers, 50% collectivités). 

 

P. Ragot rappelle l’importance de la représentation de Natura 2000 dans ces instances, étant donnée 

la part notable (25%) des eaux territoriales incluse dans les sites. Les présidents de COPIL ne 

peuvent-ils pas représenter officiellement Natura 2000 au sein de ces instances ? 

 

M. Lefebve affirme que les présidents de COPIL des sites Glénan et Trévignon, aussi maires des 

communes opératrices (Fouesnant et Trégunc), évoquent les problématiques liées à Natura 2000 

dans ces instances. Elle demande également si la mise en œuvre des Docob sera toujours assurée par 

les opérateurs actuels. Si ce n’est pas le cas, il faudra prendre en compte la représentation de Natura 

2000 dans l’arrêté modificatif de la CLE suite aux élections municipales. 

 

P. Ragot rappelle que l’idée est surtout de participer aux groupes de travail pour y intégrer les 

problématiques liées à Natura 2000 et non de remettre en question la représentation des instances 

existantes. 

 

M. Lefebve rapporte que le SAGE doit recenser l’ensemble des projets dans le domaine de l’eau et 

que les demandes financements dans ce cadre aujourd’hui devront passer par le SAGE. Ce dernier est 
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donc un relais efficace entre les collectivités, les syndicats d’eau et les porteurs de projets. 

L’intégration de Natura 2000 dans ce dispositif complexifierait la démarche. 

 

P. Ragot rétorque que la complexité vient plutôt du fossé existant entre les préoccupations/urgences 

locales et le rayon d’action du SAGE beaucoup plus large et impliquant une certaine inertie. A 

l’exutoire de Mousterlin par exemple, il est observé un panache bactériologique significatif mais qui 

n’implique pas d’intervenir sur les usages littoraux. Toutefois, la question peut se poser quant aux 

impacts sur les herbiers ou bancs de maërl, habitats marins à forts enjeux pour Natura 2000. 

 

M. Lefebve affirme que le maître d’ouvrage, commune ou syndicat d’eau, doit être conservé en tant 

que tel et que la qualité de l’eau doit être travaillée dans le cadre du SAGE. 

 

P. Ragot confirme qu’il ne s’agit pas de se substituer aux maîtres d’ouvrage mais de participer aux 

réunions thématiques qui pourraient concerner des objectifs Natura 2000, et d’apporter notre 

expertise quant à des problématiques qui pourraient être soulevées directement ou indirectement 

sur des composantes Natura 2000. Il soulève également le problème de l’assainissement sur les îles, 

sur lequel le SAGE ne s’est visiblement pas assez penché, étant donné son vaste territoire d’action et 

les autres priorités qui l’occupent. 

 

M. Lefebve rappelle que ce sont les services de l’Etat et la commune qui sont en charge de résoudre 

ce type de problème, Natura 2000 en est donc dépendant. Le SAGE apporte un appui technique, une 

quinzaine d’agents sont présents sur le SAGE Sud-Cornouaille. 

 

A-S. Blanchard note que le problème en question est surtout insulaire. 

 

P. Ragot mentionne toutefois que les problématiques de qualité des eaux sur la côte peuvent 

largement influer sur les habitats au large et au niveau de l’archipel. Il demande notamment ce qui 

est diagnostiqué en la matière au port de Concarneau. L’idée serait que le chargé de missions 

apporte aux gestionnaires intéressés un soutien scientifique (écologie des habitats/espèces et leurs 

interactions avec les activités portuaires), ainsi que financier et administratif via des contrats Natura 

2000 visant l’optimisation environnementale des infrastructures. L’enjeu notamment est la 

protection des bancs de maërl présents à la sortie du port, très sensibles à la qualité de l’eau. 

 

M. Lefebve précise que la phase « état des lieux » du SAGE est terminée et que la phase de définition 

de la stratégie et des mesures opérationnelles est en cours. C’est lors de cette étape qu’il faudra 

intégrer les enjeux forts liés à Natura 2000 pour y mettre les moyens. 

 

J. Guillou rajoute que ces projets, ayant pour finalité la mise aux normes environnementales des 

installations, sont déjà soumis à la réglementation en vigueur (Code de l’environnement) et que le 

chargé de mission Natura 2000 peut avoir en amont un rôle d'informateur auprès des porteurs de 

projets sur certaines problématiques. 

 

P. Ragot rétorque que ces procédures n’imposent pas par exemple l’installation d’une aire de 

carénage. Natura 2000 peut donc être force de propositions pour assister les gestionnaires de ports à 

ce niveau. L’idée n’est pas de freiner les projets d’amélioration environnementale, au contraire. 
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J. Guillou précise que certaines installations du port de Concarneau ne sont effectivement plus aux 

normes réglementaires, et que le projet d’aire de carénage est en cours d’élaboration. Mais les 

financements sont un facteur limitant. 

 

M. Lefebve ne peut se positionner par rapport à cette mesure en tant que technicienne, la validation 

doit émaner du président du SAGE, Mr Le Goff. Toutefois, les interventions de M. Lefebve 

transcrivent la position du Président du SAGE après avoir échangé avec ce dernier sur les documents.  

 

Promotion de politiques environnementales portuaires et soutien aux gestionnaires (ports et zones 

de mouillages collectifs)  

A-S. Blanchard précise que les ports concernés par l’estuaire de l’Odet ne sont pas compris dans les 

sites Natura 2000, mais qu’un schéma de carénage est déjà prévu, le SAGE Ouest Cornouaille y 

travaille. Ce travail est également mené par le SAGE Sud-Cornouaille. Elle questionne également sur 

l’articulation des enjeux Natura 2000 avec la GIZC (Gestion intégrée des zones côtières). 

 

P. Ragot informe que les chargés de missions sont en contacts avec les deux référents concernés, 

Ouest-Cornouaille et Pays de Cornouaille. Il doute de la pertinence du projet sur le deuxième 

territoire, étant donné le faible temps qui a été alloué à cette mission. Globalement, même si la 

concertation est engagée, il arrive souvent que des projets similaires soient menés par différents 

programmes (GIZC, SAGE, Natura 2000, SCOT maritimes…), alors que de manière générale, les 

membres décisionnels désignés sont souvent identiques. De plus, l’articulation entre ces 

programmes n’est pas clairement identifiée. 

 

J. Guillou rappelle les deux rôles principaux des GIZC : venir en appui des collectivités pour 

l’élaboration des SCOT maritimes et envisager la gestion intégrée du DPM. Sur ce dernier, il y a un 

décalage d’échelle, la GIZC travaillant sur un large secteur. Par ailleurs, il semblait ressortir lors de la 

dernière réunion publique sur la GIZC Mer de Cornouaille, un fort enjeu économique. Cette GIZC 

englobe la GIZC Ouest-Cornouaille, et a donc bénéficié du travail engagé par cette dernière. 

 

P. Ragot répond que ces enjeux sur le domaine marin sont presque totalement dépendants de la 

qualité de l’eau. Et concernant l’échelle d’intervention, il paraissait plus évident de travailler à 

l’échelle des bassins de navigation, notamment celui des Glénan. 

 

Résolution des problématiques d’assainissement sur les îles 

L. Caramaro évoque la problématique du choix entre l’assainissement collectif ou autonome sur les 

îles, et du projet de toilettes publiques sèches. 

 

P. Ragot pense qu’il serait plus intéressant de mener un projet collectif car en matière de collecte 

autonome la plupart des solutions semblent à écarter. Se rajoutent les contraintes potentielles liées 

au Site classé, la question des fondations qui vont se heurter au substrat granitique des îles, ainsi que 

les problèmes logistiques liés au transport des effluents. Aux Moutons, la problématique ne concerne 

que les gardiens des Sternes, qui pour l’instant se sont toujours débrouillés avec une cunégonde très 

sommaire. 

 

A-S. Blanchard mentionne que des financements sont potentiellement mobilisables via l’Agence de 

l’eau sur des secteurs à forts enjeux sanitaires définies par les communes. 
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• Phénomènes naturels 

Amélioration des connaissances sur l’influence des facteurs climatiques et océanologiques sur les 

habitats et espèces Natura 2000  

P. Ragot confirme, au même titre que les activités, l’importance des facteurs naturels dans la 

répartition et l’état de conservation des habitats et espèces. 

 

P. Petit de Voize attire tout de même l’attention sur l’influence des activités. Pour exemple, 

l’interdiction d’extraction du maërl est sans doute une bonne chose, mais à y regarder de plus près 

ensuite, certains bancs sont recouverts aujourd’hui d’algues vertes. Les bancs de Trévignon sont 

probablement assez épargnés du fait du faible nombre d’exploitations agricoles littorales. 

 

P. Ragot précise que leur qualité serait en grande partie liée à leur non-exploitation, leur profondeur 

et proximité de la côte, milieu riche en nutriment. 

 

Amélioration des connaissances et lutte contre l’atterrissement des étangs  

B. Lancien demande si l’utilisation de la craie ou du carbonate de calcium serait intéressante. Ceci 

permet en effet de désagréger la vase de fond sur des petites zones humides quand le niveau d’eau 

est faible. 

 

M. De Baets ne connaissait pas ce procédé et demande si cela à déjà fonctionné, mais met en garde 

sur ce type d’intervention chimique. Avant toute chose, il faut réellement évaluer les impacts sur 

l’existant, connaître les gains et pertes potentielles. La concertation est souhaitable, notamment 

avec le Conservatoire du littoral, propriétaire des étangs. 

 

B. Lancien rapporte que cette pratique est utilisée sur des mares de hutte et permet de maintenir ces 

zones en eau sans passer par un curage demandant l’intervention de machines lourdes. Ceci modifie 

le pH et donc potentiellement les cortèges spécifiques selon la taille de la mare et la quantité 

apportée. 

 

M. De Baets note que pour cet exemple l’intérêt est principalement lié aux oiseaux. A Trévignon, 

l’ensemble des composantes écologiques et leur évolution doivent être pris en compte. Il faut donc 

considérer les habitats, certains classés Natura 2000 (eau libre), et les habitats d’espèces (roselières, 

berges, haies arbustives…). Un compromis doit donc être trouvé sur le terrain, en étant conscient des 

conséquences. 

 

J. Guillou suggère dans la mesure du possible de laisser les phénomènes naturels agir sur la 

dynamique des milieux. Après les évènements récents, certains profils de dunes ont été modifiés, et 

des aménagements de mise en défens ont été recouverts ou dégradés. Ne pas intervenir à certains 

endroits permettraient des « vidanges » naturelles par des entrées/sorties neturelles d’eau marine et 

favoriseraient le retour d’une eau saumâtre. 

 

Effarouchement de l’avifaune sur les secteurs présentant des habitats ou espèces Natura 2000 à 

fort enjeu écologique 

Aucune remarque. 
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• Mesures centralisatrices 

Amélioration des connaissances et veille scientifique sur les habitats et espèces Natura 2000, les 

activités humaines et leurs interactions 

Suivi et évaluation périodique des activités humaines, des habitats et espèces Natura 2000 et de 

leur état de conservation  

Approche participative des usagers du site et acteurs locaux dans la caractérisation, l’évaluation et 

le suivi des activités humaines, des habitats et espèces Natura 2000 

B. Lancien demande si ces mesures de centralisation concernent également les autres sites Natura 

2000. 

 

P. Ragot précise qu’il est prévu au possible de travailler de concert entre les 3 sites 

Penmarc’h/Glénan/Trévignon sur les problématiques communes. A l’échelle de la Bretagne et de la 

façade atlantique, les besoins en la matière sont assez récurrents sur les sites, il est donc proposé 

dans ces fiches une mutualisation des connaissances, à travers le réseau Natura 2000 mais aussi via 

les démarches et structures impliquées dans la protection des milieux naturels, comme l’Agence des 

aires marines protégées. La création à l’Agence d’un poste dédié à ce travail de collecte et de 

diffusion serait opportune sur le milieu marin. 

 

Sensibilisation générale, ciblée et sur site, promotion de bonnes pratiques 

Aucune remarque. 

 

Collaboration avec les services de l’Etat et autres structures à pouvoir de police sur le suivi des 

activités humaines, l'évaluation des incidences, l'organisation et l'orientation des contrôles 

J. Guillou rappelle l’appui essentiel que fournit les chargés de missions (localisation et caractérisation 

des habitats/espèces, prescriptions…) auprès des services instructeurs et des pétitionnaires pour 

l’élaboration et l’instruction des évaluations d’incidences concernant les autorisations d’occupation 

du domaine public et les manifestations sportives. La collaboration est donc effectivement à 

maintenir. Concernant l’archipel des Glénan, les difficultés d’accès ne permettent pas une présence 

suffisante des services de contrôle. Les chargés de missions peuvent faire remonter les besoins pour 

orienter le travail des agents. 

 

Analyse périodique de la pertinence du périmètre du site Natura 2000 et révision éventuelle 

P. Ragot évoquent quelques secteurs potentiellement intéressant à intégrer pour le site des Glénan, 

comme la Mer Blanche (enjeu ornithologique), ainsi que certains bancs de maërl plus au large des 

sites. 

 

B. Lancien avertit que la désignation d’une ZPS s’établit à partir d’une liste précise d’espèces pour 

lesquelles un site peut être désigné au titre de la Directive Oiseaux. 

 

P. Ragot affirme que la Mer Blanche possède bien un intérêt pour le réseau des ZPS, en termes 

d’espèces et d’effectifs. 

 

--- 

 

Toutes les mesures sont donc validées, mis à part « Coordination, soutien et mutualisation avec les 

politiques publiques sur l'eau. » et «Amélioration des connaissances sur les impacts des pollutions des 
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eaux sur les habitats et espèces Natura 2000, suivi des réseaux de surveillance de la qualité des eaux 

et diagnostic approfondi sur les zones à forts enjeux ». Elles devront être validées par le Président du 

SAGE Sud-Cornouaille lors du prochain COPIL. 

 

 

III. Hiérarchisation des mesures 

Aucune remarque. 

 

IV. Contrats/Chartes/Suivi et évaluation du Docob 

M. De Baets précise que la remplaçante de Sophie Lecerf (site Natura 2000 de Penmarc’h) avait en 

charge cette partie. Non spécialiste de Natura 2000 à la base, son travail a été revu, ce qui explique 

les différences entre les 3 Docob. 

 

P. Ragot rajoute que les contrats annexés sont des contrats types repris de la Circulaire du 

27/04/2012 et applicables sur chacun des sites. Ils proposent donc des engagements minimaux. 

Concernant la Charte Natura 2000, elle est tirée du Docob « Baie du Mont-Saint-Michel », mais devra 

dans les 3 Docob être adaptée aux habitats, espèces et activités propres à chaque site. 

 

M. Lefebve demande si les Docob seront révisés étant donnée la modification du dispositif de 

financement actuel (PDRH). 

 

P. Ragot doute que la Circulaire en question, datant de 2012, et les modalités de mise en œuvre des 

contrats soient revues. 

 

 

Poursuite de la concertation et échéances 

Il est donc prévu d’intégrer les remarques des différents groupes de travail et de finaliser la 

hiérarchisation des mesures. Les Docob finaux seront envoyés courant fin janvier pour un COPIL de 

validation vers la mi-février. 

 

 

 

N’ayant pas d’autres remarques, la séance est levée à 11h45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporteur : Martin De Baets 



Sites Natura 2000 Sites Natura 2000 «« Roches de PenmarcRoches de Penmarc ’’hh »»
«« Archipel des GlArchipel des Gl éénannan »» et et «« Dunes et côtes de Dunes et côtes de TrTréévignonvignon »»

7 janvier 20147 janvier 2014

Proposition des mesures de gestionProposition des mesures de gestion
Groupe de travail 3 : Gestion spGroupe de travail 3 : Gestion sp éécifique des espcifique des esp èèces,ces,

des pollutions et des phdes pollutions et des ph éénomnom èènes naturelsnes naturels

GT 3 N2000  PGT – 7 janvier 2014

Ordre du jourOrdre du jour

I. Typologie des mesures de gestion

II. Echanges sur les mesures et validation

III. Projet de méthodologie de hiérarchisation des 

mesures 

IV. Contrats / Chartes / Suivi et évaluation du Docob

GT 3 N2000 PGT – 7 janvier 2014

I. Typologie des mesures

4 types de mesures identifiées.

Mesures centralisatrices :

Sensibilisation / Amélioration des connaissances / Suivi / Approche 
participative / Collaboration (structures de contrôle) / Périmètre

Centralisent ces besoins en complément des besoins spécifiques dans les 
autres mesures, et pour embrasser tous les besoins qui n’auraient pas été
identifiés ou qui le seront à l’avenir
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Mesures spécifiques d’amélioration des connaissance s :

Correspondent à des besoins bien identifiés par rapport à des interactions 
entre habitats/espèces et activités

Plusieurs cas :

- Conditionnent la mise en place de mesures de gestion concrètes 
(Amélioration des connaissances sur le dérangement � Mise en défens des 
zones fonctionnelles)

- Proposent des mesures de gestion futures si le défaut de connaissances est 
trop important (Captures accidentelles)

- Proposent directement des mesures de gestion concrètes (Déchets)
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Mesures de gestion :

Correspondent à un ensemble d’opérations concrètes à mettre en place pour 
réduire les pressions identifiées sur les habitats/espèces

Sont mises en place à plus ou moins long terme selon les connaissances sur 
la pression ainsi que les habitats/espèces/activités en question, et selon les 
enjeux socio-économiques concernés

Découlent sur des mesures réglementaires concertées (balisage en mer, 
APB…) ou basées sur le volontariat (contractuelles ou non)

Chartes Natura 2000 :

(Cf. partie IV.)
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Organisation des mesures
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Amélioration des connaissances sur
le dérangement des espèces et la prédation de l’avi faune 

Habitats/espèces concernés : toutes les espèces

Activités concernées : toutes (sauf Bassin versant)

Localisation : ensemble du site

Sous-actions :
1) Développement des capacités locales d’expertise 

2) Caractérisation des zones fonctionnelles des espèces animales 

3) Etude approfondie du dérangement et de la prédation sur les zones 

fonctionnelles et recommandations de gestion

4) Sensibilisation des usagers et acteurs locaux

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

1 X X X X X X

2 X X X X

3 X X X X X X

4 X X X X X X

II.  Mesures de gestion : Espèces
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Mise en défens ou aménagements spécifiques des sect eurs de 
nidification et autres zones fonctionnelles pour l’ avifaune, et 

limitation de la prédation 

Habitats/espèces concernés : toutes les espèces d’oiseaux (nicheuses)

Activités concernées : activités terrestres/estran sur ou à proximité des 
zones fonctionnelles

Localisation : zones fonctionnelles connues

Sous-actions :
1) Mise en défens ou assimilés, et suivi des secteurs aménagés 

2) Sensibilisation des usagers et acteurs locaux 

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

1 X X X X X X

2 X X X X X X

II.  Mesures de gestion : Espèces
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Amélioration des connaissances sur les espèces cont inentales 
de l’Annexe II de la Directive Habitats et/ou faisa nt l’objet d’un 
Plan national d’actions, et optimisation des capaci tés d’accueil

Habitats/espèces concernés : espèces continentales de l’Annexe II de 
la Directive Habitats, espèces à Plan d’actions

Activités concernées : activités terrestres, activités côtières

Localisation : zones terrestre et littorale

Sous-actions :
1) Développement des capacités locales d’expertise 

2) Amélioration des connaissances et suivi sur site

3) Recommandations de gestion, suivi et adaptation 

4) Sensibilisation des usagers et acteurs locaux 

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

1 X X X X X X

2 X X X X X X

3 X X X X X X

4 X X X X X X

II.  Mesures de gestion : Espèces
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Amélioration des connaissances sur l’impact
du prélèvement cynégétique

Habitats/espèces concernés : espèces d’oiseaux chassables

Activités concernées : activité cynégétique

Localisation : zones de chasse (DPM et étangs)

Sous-actions :
1) Développement des capacités locales d’expertise 

2) Amélioration des connaissances et suivi (local ou plus largement)

3) Recommandations de gestion

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

1 X X X X X X

2 X X X X X X

3 X X X X X X

II.  Mesures de gestion : Espèces
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Amélioration des connaissances sur les impacts des pollutions 
des eaux sur les habitats et espèces Natura 2000,

suivi des réseaux de surveillance de la qualité des eaux
et diagnostic approfondi sur les zones à forts enjeu x 

Habitats/espèces concernés : tous

Activités concernées : toutes

Localisation : ensemble du site

Sous-actions :
1) Développement des capacités locales d’expertise 

2) Veille sur les réseaux de suivi de la qualité des eaux 

3) Diagnostic approfondi et suivi sur les zones à forts enjeux, 

recommandations de gestion

4) Sensibilisation des usagers du site 

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

1 X X X X X X

2 X X X X X X

3 X X X X X

4 X X X X X X

II.  Mesures de gestion : Pollutions
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Amélioration des connaissances sur les impacts des 
macrodéchets sur les habitats et espèces Natura 2000 , 

amélioration des modalités actuelles de gestion

Habitats/espèces concernés : tous

Activités concernées : toutes

Localisation : ensemble du site

Sous-actions :
1) Développement des capacités locales d’expertise 

2) Diagnostic macrodéchets sur site, recommandations et mise en œuvre 

de propositions, suivis

3) Sensibilisation des gestionnaires et usagers du site 

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

1 X X X X X X

2 X X X X

3 X X X X X X

II.  Mesures de gestion : Pollutions
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Coordination, soutien et mutualisation
avec les politiques publiques sur l'eau

Habitats/espèces concernés : tous

Activités concernées : toutes

Localisation : ensemble du site

Sous-actions :
1) Renforcement de la représentation de Natura 2000 dans les instances 

publiques de gestion des eaux 

2) Développement d’une collaboration avec les communes et EPCI 

littorales et assistance sur la réduction des pollutions 

3) Communication et sensibilisation auprès des instances publiques de 

gestion des eaux 

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

1 X X X X X X

2 X X X X X X

3 X X X X X X

II.  Mesures de gestion : Pollutions
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Promotion de politiques environnementales portuaire s
et soutien aux gestionnaires

(ports et zones de mouillages collectifs) 

Habitats/espèces concernés : habitats marin/estran, dunes et falaises, 
habitats d’espèces

Activités concernées : navigation de plaisance, pêche de loisir 
embarquée, sports nautiques, transport de passagers, transport maritime,
infrastructures de pêche professionnelle

Localisation : ports et zones de mouillages collectifs

Sous-actions :
1) Développement d’une collaboration avec les gestionnaires 

d’infrastructures portuaires ou de mouillages collectifs et assistance vers 

des voies d’amélioration environnementale des infrastructures 

2) Sensibilisation des gestionnaires

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

1 X X X X X

2 X X X X X X

II.  Mesures de gestion : Pollutions
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Résolution des problématiques d’assainissement sur les îles

Habitats/espèces concernés : tous

Activités concernées : occupation et usage des sols

Localisation : archipel et Moutons

Sous-actions :
1) Synthèse et poursuite des diagnostics d’assainissement

2) Recherche, choix et mise en œuvre de solutions d’assainissement 

3) Sensibilisation des occupants des îles 

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

1 X X X

2 X X X X X

3 X X X X X X

II.  Mesures de gestion : Pollutions
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Amélioration des connaissances sur l’influence des facteurs 
climatiques et océanologiques sur les habitats et e spèces 

Natura 2000

Habitats/espèces concernés : tous

Activités concernées : environnement naturel

Localisation : ensemble du site

Sous-actions :
1) Développement des capacités locales d’expertise 

2) Evaluation et suivi sur site de l’impact des facteurs climatiques et 

océanologiques sur les habitats et habitats d’espèces, 

recommandations de gestion 

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

2 X X X X X X

3 X X X X X X

II.  Mesures de gestion : Phénomènes naturels
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Amélioration des connaissances et lutte
contre l’atterrissement des étangs 

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

1 X X X X X X

2 X X X X X X

3 A définir

4 X X X X X X

II.  Mesures de gestion : Phénomènes naturels

Habitats/espèces concernés : habitats humides, espèces inféodées aux 
étangs

Activités concernées : environnement naturel

Localisation : étangs de Trévignon

Sous-actions :
1) Développement des capacités locales d’expertise 

2) Veille et suivi de l’atterrissement sur site 

3) Lutte active

4) Sensibilisation des usagers et acteurs locaux 
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Effarouchement de l’avifaune sur les secteurs prése ntant des 
habitats ou espèces Natura 2000 à fort enjeu écologi que

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

1 X X X X X X

2 X X X X X X

3 X X X X X X

II.  Mesures de gestion : Phénomènes naturels

Habitats/espèces concernés : flore terrestre (Narcisse), oiseaux visés 
(goélands)

Activités concernées : environnement naturel

Localisation : archipel (Brunec, Le Veau, La Tombe)

Sous-actions :
1) Diagnostic et suivi des stations ponctuelles de Narcisse des Glénan

2) Détermination et mise en œuvre de procédés d’effarouchement de 

l’avifaune

3) Suivi et évaluation des mesures engagées
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Amélioration des connaissances et veille scientifiq ue
sur les habitats et espèces Natura 2000,

les activités humaines et leurs interactions 

II.  Mesures de gestion : Centralisation et pilotag e

Suivi et évaluation périodique des activités humain es, des 
habitats et espèces Natura 2000 et de leur état de conservation

Approche participative des usagers du site et acteu rs locaux
dans la caractérisation, l’évaluation et le suivi d es activités 

humaines, des habitats et espèces Natura 2000

Habitats/espèces concernés : tous

Activités concernées : toutes

Localisation : ensemble du site

Sous-actions :
1) Centralisation et suivi des mesures de suivi 

2) Mise en œuvre des suivis et évaluation périodique 

3) Sensibilisation des acteurs locaux et usagers du site 
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Sensibilisation générale, ciblée et sur site,
promotion de bonnes pratiques

II.  Mesures de gestion : Centralisation et pilotag e

Habitats/espèces concernés : tous

Activités concernées : toutes

Localisation : ensemble du site

Sous-actions :
1) Centralisation et suivi des mesures de sensibilisation 

2) Constitution d’un cadre général de collaboration et concertation, 

élaboration de la stratégie globale et déclinée de sensibilisation 

3) Constitution d’un cadre spécifique de collaboration et concertation, 

mise en œuvre de la stratégie de sensibilisation 
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Collaboration avec les services de l’Etat et autres  structures à
pouvoir de police sur le suivi des activités humain es, 

l'évaluation des incidences,
l'organisation et l'orientation des contrôles

II.  Mesures de gestion : Centralisation et pilotag e

Habitats/espèces concernés : tous

Activités concernées : toutes

Localisation : ensemble du site

Sous-actions :
1) Centralisation et suivi des mesures de collaboration prévues dans les 

actions du DocOb, identification des besoins complémentaires 

2) Mise en œuvre des actions de collaboration et évaluation selon les 

priorités établies

3) Mise en œuvre des actions de collaboration concernant les évaluations 

d’incidences 
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Analyse périodique de la pertinence du périmètre
du site Natura 2000 et révision éventuelle

II.  Mesures de gestion : Centralisation et pilotag e

Habitats/espèces concernés : tous

Activités concernées : toutes

Localisation : ensemble du site et périphérie

Sous-actions :
1) Révision du périmètre et élargissement de la gestion
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III. Hiérarchisation des mesures

Elément important pour la mise en place priorisée des mesures et de leur 
financement

Plusieurs niveaux devront être vraisemblablement pris en compte :

1) Représentativité

���� Habitats
- = rapport entre la surface du site et la surface à une échelle choisie 
(régionale/nationale/biogéographique)

���� Oiseaux
- = rapport entre la population du site et la population à une échelle 
choisie (régionale/nationale/européenne)
- travail réalisé en amont (Tome 1) dans la détermination des espèces 
prioritaires
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2) Etat de conservation

���� Habitat 
croisement EC local x EC biogéographique 

EC local

Mauvais Moyen Bon

EC 

biogéo

Mauvais 3 3 2

Moyen 3 2 1

Bon 2 1 1

���� Oiseaux 
travail réalisé en amont (Tome 1) dans la détermination des espèces 
prioritaires

Exemple de méthode décisionnelle :
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3) Rapport coût / efficacité de la mesure

Juge du niveau de pertinence de la mesure selon l’investissement 
prévisible (moyens humain, financier, technique…) et l’efficacité
supposée de la réduction de la (les) pression(s) visée(s)

Coût

Faible Moyen Elevé

Efficacité

Haute 3 3 2

Moyenne 3 2 1

Faible 2 1 1

Ex : Mise en défens des habitats (ganivelles, fils etc.) :
- Coût faible à modéré
- Efficacité haute
� Priorité 3

Exemple de méthode décisionnelle :
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IV. Contrats / Chartes / Suivi et évaluation du 
Docob

Contrats
Généralités et fonctionnement
Types de contrats (agricoles, non agricoles, marins)
Cahiers des charges

Chartes
Généralités et fonctionnement
Projet et base de travail

Suivi et évaluation du Docob
Suivi des actions
Suivi et évaluation des habitats/espèces/activités/périmètre
Suivi et évaluation générale du Docob
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Modalités de poursuite et finalisation de la concer tation

• Intégration des remarques des groupes de travail et de la hiérarchisation des 
mesures

• Envoi du Docob complet provisoire (fin Janvier)

• COPIL de validation (mi Février) et intégration des remarques éventuelles 
(Février)

• Arrêté préfectoral d’approbation et impression
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Merci de votre attention Merci de votre attention 


