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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°4 

Tome 2 : Diagnostic et mesures de gestion 

Gestion du milieu marin : Exploitation des ressources halieutiques 

11 janvier 2014, 10h - CDPMEM 29 (Ergué-Gabéric) 

 

 

Ordre du jour 
 

 Examen du contenu des mesures 

 Contrats Natura 2000 / Chartes Natura 2000 / Suivi et évaluation des DOCOB 

 Poursuite de la concertation et échéances 

 

 

Participants 

 

NOM STRUCTURE 

Hussenot G. CRPMEM Bretagne 

Bigot M. CDPMEM Finistère 

Le Guennec-Robard S. CDPMEM Finistère 

Le Roux C. Marin pêcheur, navire « Solo » 

Le Roux S. Marin pêcheur, navire « Elluma » 

Chever D. Marin pêcheur, navire « Eter –Vag » 

Louédec F. Marin pêcheur, navire « Zoé Jules » 

Biger G. Marin pêcheur, navire « Buhez Ar Vro » 

Donze A. Marin pêcheur, navire « Coryphène » 

Sehedic P. Marin pêcheur, navire « Jean-Pascal II » 

Vermeulin C. APPAK, collectif des plaisanciers de la baie de la forêt 

Mevel F. APPAK 

Faure-Fievet F. DDTM 29, pôle des Affaires maritimes du Guilvinec 

Varron G. Association des plaisanciers de Fouesnant, collectif des plaisanciers de la baie de la forêt 

Caramaro L.  Première adjointe et adjointe à l’environnement de la mairie de Fouesnant 

Canevet P. Bretagne Vivante SEPNB 

Couliou J.R. APBP, collectif des plaisanciers de la baie de la forêt 

Deniel H. Marin pêcheur, navire « Cap Coz » 

Le Moigne G. CDPMEM Finistère 

Guigue T. OP des pêcheurs de Bretagne 
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Bulot E. AAMP 

RAGOT P. Chargé de mission Natura 2000 Glénan, mairie de Fouesnant 

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

 

Les descriptions orales par les chargés de mission des mesures proposées et autres points à l’ordre du 

jour ne sont pas reprises dans le compte rendu. Seuls les remarques des uns et des autres ainsi que les 

réponses apportées font l’objet de ce compte-rendu afin d’en alléger son contenu et ne conserver que 

l’essentiel. 

 

 

Examen des mesures de gestion 

 

Mesures de centralisation 

 
Aucune remarque n’est formulée, les mesures sont validées. 
 
Amélioration des connaissances sur les captures accidentelles d'espèces marines Natura 2000 par 
les engins de pêche 

 
M. Couliou précise que cette mesure suppose des financements, il demande qui paiera le poste 

annoncé dans la mesure, concernant une veille scientifique. Il ajoute que ce type d’action sera très 

chronophage. 

 

M. Ragot répond que ce besoin comme beaucoup d’autre évoqués dans le DOCOB, correspondent à 

des besoins à l’échelle nationale, il y a nécessité à mutualiser ces besoins car trop souvent, les 

chargés de mission perdent du temps en recherches sur des protocoles ou méthodologie d’étude, en 

synthèse des connaissances scientifiques sur tel ou tel sujet, etc. L’idée est de créer un poste dont 

l’unique objet sera la recherche et la synthèse de connaissances sur les impacts, de solutions de 

gestion diverses, etc., correspondant à des besoins communs à la plupart des aires marines 

protégées. Des financements seront sûrement mobilisables, il suffit de constater les sommes 

engagées sur certains projets aujourd’hui, et parfois de manière peu pertinente. 

 

M. Bulot évoque la circulaire du 30 avril 2013 qui prévoit des enquêtes auprès des professionnels, il 

faut donc le prévoir dans la mise en œuvre de cette mesure. 

 

M. Le Moigne et d’autres personnes de l’assemblée ajoutent que les pêcheurs ne pêchent quasiment 

pas de mammifères marins ou oiseaux marins, ce n’est pas leur objectif. Des captures sont possibles 

pour les filets et palangres mais ces prises restent rares. 

 

M. Ragot confirme donc l’importance du diagnostic sur cette problématique avant d’envisager toute 

action concrète de réduction des captures, qui ne se justifierait peut-être finalement pas. 

 

M. Vermeulin ajoute que pour répondre à ce besoin d’amélioration des connaissances sur les 

captures accidentelles, les enquêtes seront indispensables, ces approches participatives doivent être 

un moteur et une source essentielle d’acquisition de données aujourd’hui. Ces approches doivent 

être ouvertes à tous et apporteraient en retour de la connaissance à tous. 

 

M. Ragot acquiesce mais ajoute que le gros problème des approches participatives est la validation 

des données acquises. Une relation de confiance et loyale est indispensable. Les uns doivent partager 
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en toute honnêteté leurs informations, les autres doivent faire preuve d’objectivité et de mesure de 

tous les enjeux quant à la gestion du site, en particulier sur les défauts de connaissances actuels face 

à certains enjeux socio-économiques et culturels. Par ailleurs, diverses solutions alternatives aux 

approches participatives existent, elles seront également à explorer. 

 

Mme le Guennec aborde la démarche engagée au PNMI, avec des observateurs embarqués et 

seulement 2 captures de mammifères marins observées sur une année. L’expérience en cours 

laisserait donc penser que les impacts à ce niveau ne sont pas significatifs sur le secteur d’étude. 

Mais il y a toujours des personnes qui contestent ces résultats, invoquant l’insuffisance des 

observations, des biais divers, etc. A un moment, il faut arrêter, Mlle le Guennec se demande 

jusqu’où il faudra aller pour prouver la non significativité des impacts liés aux captures accidentelles. 

Elle ajoute ensuite que pour évaluer les captures accidentelles et leurs impacts, il faut travailler à une 

plus large échelle, et pas que sur un site N2000 (espèces migratrices ou aux capacités de 

déplacement importantes). M. Ragot confirme ce dernier point. 

 

M. Hussenot ajoute et insiste sur le fait qu’il est primordial d’instaurer un climat de loyauté entre 

gestionnaires et usagers ou acteurs locaux, il faut également se prémunir de toute 

instrumentalisation de tel ou tel résultat. Réfléchir à plus large échelle peut aussi conduire à des 

mesures contraignantes prises par des instances de gestion éloignées des secteurs concernés ou des 

réalités locales. 

 

M. Guigue constate que les mesures ne sont pas priorisées, notamment en termes de financement, 

mais également en termes d’usages concernés. M. Ragot lui répond que cette hiérarchisation est en 

cours. La mesure sur les captures accidentelles se verra vraisemblablement attribuer une priorité 

faible ou moyenne, compte tenu des impacts pressentis, du rapport coût/efficacité de la mesure, etc. 

 

M. Canévet ajoute que des études existent sur cette thématique des captures accidentelles (Manche, 

Mer du Nord). Si le chalut a peut-être un impact moindre à ce niveau, il n’en demeure pas moins que 

ce métier génère selon lui des captures accidentelles. Une étude suggère de rejeter les déchets de 

pêche par-dessus bord pour éloigner les oiseaux souvent pris dans les filets quand ils sont remontés. 

Diverses personnes réagissent à cette proposition en la considérant globalement comme farfelue et 

inapplicable. 

 

M. Guigue répond qu’il faut faire attention à toute extrapolation locale des résultats d’une étude 

réalisée ailleurs. Les conditions ne sont jamais les mêmes : bateaux, biotope, espèces etc. Il faut une 

analyse spécifique à chaque site. 

 

M. Le Roux ajoute sur le chalut que les interdictions et encadrements divers sont nombreux, il ne 

faut pas en rajouter. 

 

M. Couliou confirme la dangerosité de l’extrapolation. Il rappelle avec M. Guigue l’aberration de la 

proposition évoquée par M. Canévet, car un règlement européen interdit dorénavant la plupart des 

rejets de prise accessoires non ciblées. 

 

La mesure est finalement validée 
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Amélioration des connaissances sur les interactions trophiques entre la pêche et les espèces 
marines Natura 2000 

 

Aucune remarque n’est formulée, la mesure est validée. 

 

Amélioration des connaissances sur les interactions entre les habitats Natura 2000 et les activités 
de pêche à pied de loisir, de pêche et récolte professionnelle à pied ou en plongée 

 

M. Bigot précise sur l’exploitation des ormeaux qu’elle fera l’objet d’un suivi par le CDPMEM 29, en 

collaboration avec le MNHN à Concarneau (biomasse exploitable, état de conservation des secteurs 

pêchés, etc.). 

 

P. Ragot précise que Natura 2000 n’a pas vocation à traiter les questions de ressources/stocks 

concernant ces espèces. 

 

M. Hussenot précise sur la récolte des algues de rive qu’un un régime propre va être mis en œuvre 

en 2015, avec notamment un système de carroyage (500m) pour mesurer plus finement les 

conséquences écologiques de cette exploitation, mieux évaluer les récoltes et encadrer la pratique. 

Sur l’ormeau, il existe un système de baguage qui permet de suivre précisément les prélèvements. 

 

Sur la pêche du pouce-pied, M. Bigot ajoute que les professionnels ont réalisés des cartes précises 

des zones exploitées. 

 

Amélioration des connaissances sur l'exploitation des champs de laminaires et les interactions avec 
les habitats Natura 2000 
 
M. Hussenot précise que si la licence est bien régionale à ce jour, l’exploitation était depuis toujours 

centrée sur le Nord Finistère. Avec l’apparition d’une exploitation en Sud Finistère cet été et avec les 

difficultés que cela a généré, ils réfléchissent en 2014 à une gestion du type gisement, et un système 

de licence associé. 

 
Amélioration des connaissances sur les interactions entre les engins de pêche (y compris pêche 
fantôme) et les habitats Natura 2000 
 
Mme le Guennec est d’accord sur la logique de cette mesure. C’est pourquoi un programme d’étude 

devait être initié en la matière, qui devait être porté par l’AGLIA mais qui n’a finalement pas vu le 

jour car trop axé sur la Bretagne. Il est prévu de relancer ce programme, des recherches de 

financement sont en cours. Il y aura d’abord, dans le cadre de ces études, un important travail de 

recherche et synthèse bibliographique à réaliser. Des questions restent ensuite en suspend : quel 

effort de recherche fournir ? Sur quels métiers ou habitats travailler, etc. ? Ces questions sont 

importantes pour, par exemple, concentrer les efforts sur les métiers les plus impactant et les 

habitats les plus sensibles. Il faudra également évaluer l’impact économique de la gestion, car la 

survie de plusieurs métiers et dizaine de personnes sont en jeu. 

 

M. Ragot acquiesce et ajoute que Natura 2000 pourra soutenir ces études. Financièrement, des 

budgets sont certainement mobilisables (nouveau Life par exemple). Techniquement, les chargés de 

mission pourront apporter leur pierre à l’édifice et notamment leur expertise pour une élaboration 

concertée de ce programme d’études. 
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Mme le Guennec précise que le dossier Life par exemple est très lourd, trop pour une structure 

comme le CDPMEM. 

 

M. Couliou ajoute, concernant la bibliographie qu’il faut faire attention aux extrapolations mais 

également aux phénomènes de mode, il convient de consulter également les anciennes études, qui 

peuvent être tout aussi intéressantes et utiles. Pour chaque étude consultée, il faut être très attentif 

aux protocoles mis en œuvre, aux conditions et contextes locaux de l’étude, etc. et opérer un tri sur 

ces bases. 

 

M. Ragot confirme ces mises en garde et ajoute qu’avec la plus grande prudence, il faut sur chaque 

étude consultée extraire ce qui peux être valable et applicable localement pour améliorer la gestion. 

Par exemple, si l’étude pêche/maërl en Rade de Brest est pertinente et intéressante, toutes ses 

conclusions ne peuvent être transposées en l’état localement. Seuls certains éléments, associés à un 

contexte précis (activité et métier, conditions environnementales, etc.), peuvent être plus ou moins 

valables localement. 

 

Mme le Guennec ajoute qu’en rade de Brest, l’étude démontre qu’un seul type de drague est 

réellement impactant ; Or, la photo du rapport montre une trace de drague anglaise, non utilisée en 

rade de Brest, et le titre ne parle que de « drague » alors qu’il y en a plusieurs types, aux impacts 

bien différents. On a là un bon exemple d’extrapolation et de généralisation, récurrentes sur les 

questions de pêche et fort dommageables, que ce soit sur la volonté des pêcheurs à participer à de 

telles études ou sur la confiance portée aux gestionnaires. M. Ragot rejoint totalement ces propos. 

 

Sur la connaissance des habitats marins et de leur état de conservation, il est évoqué la suppression 

apparente du point de suivi Ifremer/REBENT des bancs de maërl sur les Glénan. M. Ragot répond que 

de toutes les manières, un seul point de suivi ne suffit pas pour évaluer les bancs à l’échelle du site 

Natura 2000 

 

La mesure est validée. 

 

Détermination et évaluation des interactions spatiales locales entre les zones de pêche embarquée 

et les habitats Natura 2000 

 

M. Hussenot précise que la méthode paraît sérieuse et raisonnable mais la discussion et la 

concertation restent primordiales. Il faudra notamment pouvoir revenir sur des zones de protection 

des fonds marins si les situations, économique ou écologique, évoluent. 

 

M. Ragot précise que dans la logique de cette mesure, il serait nécessaire et idéal que chaque site 

Natura 2000 opère de manière similaire. 

 

Mme le Guennec nuance et ajoute qu’il faut faire là encore attention aux extrapolations, les efforts 

de pêche, états de conservation, etc. diffèrent selon les sites. L’idée de Charte Natura 2000 est 

intéressante, elle va dans le sens d’une gestion participative et une confiance accordée aux 

professionnels. 

M. Ragot rappelle que l’on doit valider la mesure, mais ceci n’engagera personne par la suite. Seuls 

les professionnels décideront de leur implication, qui sera donc volontaire ou ne sera pas. 
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M. Séhédic ajoute qu’il ne faut pas fermer des zones de pêche. M. Ragot répond que ce n’est pas ce 

qui est proposé ici, il s’agit de faire un point précis sur le niveau d’interactions spatiales entre les 

zones de pêche et les habitats puis de demander au MNHN de statuer sur la capacité locale à assurer 

un bon état de conservation des habitats à long terme, compte tenu du rapport entre surfaces 

exploitées ou non. M. Ragot ajoute qu’il n’a aucune garantie à fournir sur le fait que le MNHN 

pourrait statuer sur une absence de menace sur les états de conservation, compte tenu de ces 

surfaces. Si malheureusement, les surfaces non exploitées s’avéraient insuffisantes, il serait toujours 

assez tôt de mettre en œuvre la circulaire du 30 avril 2013 sur les zones exploitées, afin d’évaluer le 

risque d’impacts et proposer au besoin des mesures de gestion. Avant d’en arriver au cas extrême et 

non souhaitable d’une fermeture de zones de pêche, nous avons donc toute une série de mesures 

d’amélioration de connaissances à mettre en œuvre, que ce soit sur les impacts ou sur des solutions 

de réduction de ces impacts, autres que par la fermeture de zones de pêche.  

 

M. Donzé demande s’il y a réellement possibilité d’échange avec le MNHN sur la réalité des pratiques 

de pêche, sur les bancs de maërl, etc. ? M. Ragot répond que le MNHN ne s’y est pas encore penché 

localement, ni même d’ailleurs sur cette question des surfaces minimales en bon état de 

conservation, ou effectifs minimaux pour les espèces, à préserver pour garantir à long terme le bon 

état de conservation des habitats et espèces Natura 2000. Mais il va bien falloir répondre à ces 

questions qui sont centrales. 

 

Mme le Guennec rappelle que le MNHN est l’expert scientifique, mais c’est l’Europe qui impose la 

réglementation. 

 

M. Bigot ajoute un point important, la prise en compte de l’historique des sites, en particulier pour 

les bancs de maërl, l’extraction qui a prélevée 5 millions de m3 en un demi-siècle ainsi que le déclin 

important de la pêche à la drague sur les Glénan ces dernières décennies. Les états de conservation 

actuels ne sont pas explicables par l’activité actuelle de pêche à la drague mais avant tout par ces 

activités historiques aujourd’hui révolues ou en forte régression. 

 

La mesure est finalement validée. 

 

Mise en œuvre de la circulaire du 30 avril 2013 

 

M. Ragot précise que cette mesure ne concernera que les arts trainants. Sur les autres métiers de 

pêche, les impacts potentiels ne sont pas assez importants pour justifier la mise en œuvre de cette 

circulaire, leur résolution passant le plus souvent par une sensibilisation et un rappel à l’ordre des 

mauvais élèves. Dans d’autres cas, comme la pêche à pied, si les impacts peuvent être importants sur 

certaines zones, on dispose de moyens d’enquête et évaluation qui ne nécessitent pas la mise en 

œuvre d’une méthode, somme toutes assez lourde, d’évaluation des risques. Et là encore, par de la 

sensibilisation et des contrôles appropriés, les impacts et mauvaises pratiques associées peuvent 

être gérés sans difficultés. 

 

 

M. Bulot explique le pourquoi de cette circulaire : La règlementation Natura 2000 impose que les 

activités humaines soient évaluées du point de vue de leurs impacts, soit via l’état initial et le 

diagnostic du DOCOB, soit via le régime d’évaluation des incidences Natura 2000. Cette circulaire vise 
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à adapter la nécessité d’évaluation d’incidence des activités aux spécificités de la pêche 

professionnelle (caractère répété des actions en mer). Mlle. le Guénnec 

 

M. Leroux demande si la pêche de loisir est traitée par cette circulaire. M. Bulot répond que non, 

cette activité pourra faire l’objet d’une charte Natura 2000 ou d’une charte de dispense d’évaluation 

d’incidences pour les manifestations ponctuelles, à l’instar de ce qui se dessine dans le Parc marin 

naturel d’Iroise. 

 

Mme le Guennec précise que sur le PNMI, la mise en œuvre de cette circulaire ne concerne que 

certaines activités de loisirs, structurées et mobilisables. 

 

M. Couliou ajoute qu’il existe de nombreuses plaquettes de bonnes pratiques pour la plaisance. 

 

La mesure est finalement validée. 

 

Contrats / Chartes / Suivi et évaluation du DOCOB / finalisation du DOCOB 
 

En réponse à une question de Mlle Le Guénnec, M. Ragot répond que oui, il peut y avoir des 

engagements spécifiques dans la Charte. 

 

M. Bulot ajoute que les pêcheurs pourraient aussi participer aux améliorations de connaissances sur 

la qualité de l’eau. 

 

M. Donzé ajoute que la découverte d’autres bancs de maërl pourrait peut-être limiter les contraintes 

sur certaines activités de pêche sur cet habitat. 

 

M. Séhédic demande comment sont réalisées les cartes d’habitats. M. Ragot le lui explique et ajoute 

que la méthode exposée est forcément emprunte d’approximations et erreurs liées aux 

extrapolations. Il serait donc intéressant de croiser ces résultats cartographiques avec la propre 

connaissance des pêcheurs. 

 

Mme le Guennec se félicite de l’approche honnête et intéressante des DOCOB du Finistère Sud, où 

les défauts de connaissances sont objectivement mis en avant avec les limites que cela implique en 

termes d’actions concrètes de gestion. Elle apprécie aussi cette volonté affichée de travailler 

ensemble, en concertation et d’avancer progressivement et objectivement sur ces questions, en 

considérant en permanence les conséquences socio-économiques et culturelles de chaque 

proposition et décision. 

 

L’ordre du jour étant épuisée et aucune remarque complémentaire n’étant formulée, la séance est 

levée à 11h45. Rapporteurs : M. de Baets et P. Ragot. 
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ANNEXE : diaporama du groupe de travail 



24/01/2014

1

Sites Natura 2000 « Roches de Penmarc’h »
« Archipel des Glénan » et « Dunes et côtes de Trévign on »

11 janvier 2014

Propositions des mesures de gestion
Groupe de travail 4 : Gestion du milieu marin :

Exploitation des ressources halieutiques

GT 4 N2000 PGT – 11 janvier 2014

Ordre du jour

I. Echanges sur les mesures et validation

II. Point sur la finalisation et la validation du DOCOB

GT 4 N2000 PGT – 11 janvier 2014

Mesures de centralisation et pilotage
Amélioration des connaissances, suivis, sensibilisa tion, approches 

participatives, collaboration Etat, révision du pér imètre

Centralisent des besoins dispersés dans la plupart des mesures de 
gestion pour les coordonner, les mutualiser et suiv re au mieux leur mise 
en œuvre

Complètent les besoins précités par des besoins glo baux

Objectifs :

1°) Centralisation des besoins, tableau de bord

2) Mise en œuvre des actions correspondantes et suivi, sensibilisation 

I.  Mesures de gestion : Gestion du milieu marin

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



24/01/2014

2

GT 4 N2000 PGT – 11 janvier 2014

Amélioration des connaissances sur les captures 
accidentelles d'espèces marines Natura 2000 par les  engins 

de pêche

Objectifs :

1°) Préciser les paramètres principaux qui conditionnent les captures 
accidentelles et le risque de capture selon la valeur de ces paramètres

=  Développer une méthode d’évaluation du risque

2) Recherche sur les solutions de réduction de ces captures accidentelles

3) Evaluation locale du risque de capture et propositions concertées de 
solutions de réduction, sensibilisation

I.  Mesures de gestion : Gestion du milieu marin

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

1 X X X X X

2 X X X X X

3 X

GT 4 N2000 PGT – 11 janvier 2014

Amélioration des connaissances sur les interactions  
trophiques entre la pêche et les espèces marines Na tura 2000

Objectifs :

1°) Mieux caractériser ces interactions trophiques : étude sur site

2) Sensibilisation et bonnes pratiques, révision de la mesure selon les 
résultats acquis

I.  Mesures de gestion : Gestion du milieu marin

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

GT 4 N2000 PGT – 11 janvier 2014

Amélioration des connaissances sur les interactions  entre les 
habitats Natura 2000 et les activités de pêche à pi ed de loisir, 

de pêche et récolte professionnelle à pied ou en pl ongée

Objectifs :

1°) Caractériser l’activité : intensité et pratiques

2) Evaluer les impacts

3) Sensibiliser et suivre

=  projet Life pêche à pied de loisir + études simplifiées pour la pêche 
professionnelle

I.  Mesures de gestion : Gestion du milieu marin

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

1 X X X

2 X X X

3 X X X X X X
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GT 4 N2000 PGT – 11 janvier 2014

Amélioration des connaissances sur l'exploitation d es 
champs de laminaires et les interactions avec les h abitats 

Natura 2000

Objectifs :

1°) Evaluation de la biomasse exploitable durablement (ressource exploitée 
et environnement )

2) Contingent de licences et suivi de l’exploitation

3) Sensibilisation et bonnes pratiques

I.  Mesures de gestion : Gestion du milieu marin

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

1 X X

2 X X X X X

3 X X X X X X

GT 4 N2000 PGT – 11 janvier 2014

Amélioration des connaissances sur les interactions  entre les 
engins de pêche (y compris pêche fantôme) et les ha bitats 

Natura 2000

Objectifs :

1°) Engins traînants : compléter la méthode d’évaluation des risques : étude 
approfondie des paramètres déterminants les impacts et de la 
dynamique de survenue des impacts selon la valeur de ces paramètres. 

Engins dormants : développer les capacités locales d’expertise par 
retours d’expériences, bibliographie, consultation d’experts

2) Etudes sur des solutions de réduction des impacts

I.  Mesures de gestion : Gestion du milieu marin

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

1 X X X X

2 X X X X

GT 4 N2000 PGT – 11 janvier 2014

Détermination et évaluation des interactions spatia les locales 
entre les zones de pêche embarquée et les habitats N atura 

2000

Objectifs :

1°) Compléter de manière exhaustive la cartographie MAIA des zones de 
pêche. Au besoin, mise à jour ou précision des cartographies habitats et 
états de conservation. Evaluer par engins et par habitat les surfaces 
exploitées ou non

2) Evaluation MNHN du risque sur les états de conservation des habitats, 
compte tenu des surfaces exploitées ou non :

- Risque maintenu : mise en œuvre de la circulaire du 30 avril 2013 sur les 
zones exploitées

- Risque écarté : Charte Natura 2000 et suivi. Sur seule proposition de la 
profession, définition d’un statut de protection des zones non exploitées : 
zone de cantonnement, réserve halieutique, etc.; mise en œuvre de la 
circulaire du 30 avril 2013 sur les zones exploitées dans une perspective 
d’évaluation volontaire et réduction des impacts
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N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

1 X X

2 X
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Mise en œuvre de la circulaire du 30 avril 2013

Conditionnée aux actions d’amélioration des connais sances précitées

Que pour les engins traînants

Que si la mesure sur l’évaluation des interaction s patiales ne permet pas 
d’écarter tout risque sur les états de conservation  au vu des surfaces 
non exploitées ou sur volontariat

Objectifs :

1°) Mise en œuvre de la méthode d’évaluation des risques mais en incluant 
les paramètres manquants actuellement (conditions environnementales) et 
en précisant les paramètres d’entrée actuels de la méthode : efforts de 
pêche, cartographies, états de conservation, sensibilité des habitats. 

2) Selon les résultats de la méthode d’évaluation des risques et après 
vérifications par étude de terrain au besoin, mise en œuvre de solutions de 
réduction des impacts sur les zones exploitées. 
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N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

1 X

2 X X X
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II. Finalisation et validation du DOCOB
1°) Hiérarchisation des mesures à réaliser : pas de méthode standard, 
réflexion en cours sur la méthode à développer, simple, pragmatique et 
compréhensible : Etats de conservation, représentativité du site, 
cout/efficacité/faisabilité des mesures

2°) Contrats Natura 2000 : A revoir parfois (paragraphes introductifs + 
cahiers de charges)

3°) Charte Natura 2000 : Exemple fourni à revoir parfois, charte Natura 
2000 et de dispense d’évaluation d’incidences à réaliser en 2014/2015

4°) Cartographies habitats marins : Sur GT (P ?), typologie à 
harmoniser entre les différentes cartographies, états de conservation et 
surfaces toujours en attente pour la cartographie des périmètres étendus

5°) Modalités de poursuite et finalisation de la concer tation :

•Envoi du Docob après intégration remarques et points à finaliser (fin Janvier)

•COPIL de validation (mi Février)

•Intégration des remarques éventuelles et impression (fin Février)

•Arrêté préfectoral d’approbation
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Merci de votre attention 
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