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Sites Natura 2000 

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

 

Examen des mesures de gestion du DOCOB 

Compte-rendu du Groupe de travail n°1 

Gestion du milieu marin : fréquentation maritime et usage des fonds marins 

6 janvier 2014, 9 h - Fouesnant (Salle du Conseil municipal) 

 

 

Ordre du jour 
 

 Typologie des mesures de gestion 

 Echanges sur les mesures et validation 

 Projet de méthodologie de hiérarchisation des mesures  

 Contrats / Chartes / Suivi et évaluation du DOCOB 

 Modalités de poursuite et finalisation de la concertation  

 

 

Participants 

 

NOM STRUCTURE 

PETIT DE VOIZE Patrice  FFESSM – CODEP 29 

COULIOU Jean-René APBP et collectif des plaisanciers de la baie de la forêt 

QUENAON Hervé DDCS 29 

CARAMARO Laure Adjointe à l’environnement, mairie de Fouesnant 

CHARRETOUR Michel Propriétaire sur Saint-Nicolas des Glénan 

VARRON Guy Association des plaisanciers de Fouesnant-les-Glénan 

BULOT Emmanuel AAMP 

MAREC Paul FFESSM – CODEP 29 

BADOUEL Charlotte CRC Bretagne Sud 

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

DE BAETS Martin Chargé de mission Natura 2000 Trévignon, mairie de Trégunc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte-rendu GT n°1 – fréquentation maritime et usage des fonds marins 06/01/14 
 

2 

 

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. 

 

Pascal Ragot et Martin de Baets remercient les participants de leur présence à ce groupe de travail et 

procèdent à un tour de table. Ils présentent ensuite l’ordre du jour de ce groupe de travail. 

 

Après un passage en revue de la typologie des mesures de gestion proposées, qui ne soulève aucune 

remarque, il est procédé à la présentation et la validation des différentes mesures de gestion 

examinées dans ce groupe de travail. 

 

1. Amélioration des connaissances sur les interactions entre les activités subaquatiques de loisir et 

les habitats Natura 2000 

M. Vermeulin pense que l’on mélange deux choses différentes dans cette mesure, les impacts liés au 

mouillage des bateaux de plongée et ceux liés à la pratique elle-même. Il faudrait dissocier les deux 

et traiter la problématique du mouillage en tant que telle. 

 

M. Petit de Voize rejoint ces propos et ajoute que la pratique de la plongée sous-marine se distingue 

également de celle de la pêche sous-marine en apnée, tant sur les zones que sur les modalités de 

pratiques. Son club ne mouille par exemple jamais le navire lors d’une plongée. 

 

M. Ragot précise que la distinction est bien faite, une phrase précise même dans la mesure que la 

question du mouillage est traitée dans une autre mesure spécifique à cette question. La présente 

mesure ne traite que des impacts de la pratique (coups de palme, difficultés d’évolution des 

débutants et chocs associés sur l’épifaune fixée des fonds rocheux). 

 

M. Bulot demande quels sont les impacts de la plongée sous-marine ou la chasse sous-marine en 

apnée. M. Ragot lui répète ce qu’il vient d’expliquer sur les impacts de ces pratiques et précise qu’il 

faudra se concentrer sur les fonds rocheux remarquables, comme les zones ZNIEFF. Il ajoute que sur 

le site Natura 2000, il n’est pas attendu d’impacts majeurs, il s’agit seulement de le vérifier en 

collaboration avec les clubs de plongée et proposer de la sensibilisation au besoin. 

 

M. Quénaon demande comment on va sensibiliser les pratiquants, notamment ceux qui viennent de 

l’extérieur. 

 

M. Petit de Voize précise qu’il n’y a pas vraiment sur les 3 sites Natura 2000 du Finistère Sud de site 

de plongée faisant l’objet d’une forte fréquentation, de tels sites sont en général accessibles depuis 

la côte, ce qui n’est pas le cas des Glénan. 

 

M. Ragot répond qu’en matière de prévention, c’est de la sensibilisation qui sera mise en œuvre. 

Mais tout reste à faire dans le cadre de la stratégie globale de sensibilisation qui va être élaborée. S’il 

y a des problèmes mis en évidence à l’issu des diagnostics, c’est en concertation avec les clubs de 
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plongée que l’on décidera de la stratégie de sensibilisation à mettre en œuvre : cibles, rayon 

d’intervention, etc. Tout est possible en la matière et sera construit en phase d’animation. 

 

La mesure est validée à l’unanimité. 

 

 

2. Amélioration des connaissances sur l'impact des ancrages et mouillages sur les habitats Natura 

2000  

Pas de remarques, la mesure est validée à l’unanimité. 

 

3. Plan de balisage et gestion de la fréquentation en mer sur l'archipel des Glénan et l'île aux 

Moutons  

 

M. Couliou demande qui paiera les balises car l’on voit de plus en plus les usagers sollicités à cet effet 

dans le cadre de la gestion des ports. 

 

M. Ragot répond que c’est une bonne question, qu’il faudra se poser dans le cadre de l’élaboration 

de ce plan de balisage. Il faudra par ailleurs s’inspirer de ce qui est fait ailleurs, en méditerranée 

notamment, se demander également qui entretiendra ces équipements, s’ils sont d’ailleurs 

nécessaires ou si l’on peut se contenter d’une figuration du plan de balisage sur les cartes marines ou 

d’un balisage à terre, etc. Il ajoute qu’il n’a pas la réponse à ces questions aujourd’hui, tout reste à 

faire et toutes les idées sont bonnes à prendre et à approfondir. Pour conclure, il précise que dans 

certains secteurs, on voit aujourd’hui le financement de tels équipements assuré par une partie des 

redevances domaniales d’occupation du DPM. 

 

Mme Caramaro ajoute que sur Penfoulic, les opérations en cours de révision du balisage sont 

financées par la commune de Fouesnant. M. Ragot ajoute que les contrats Natura 2000 marins 

pourraient être une source de financement également envisageable. 

 

M. Ragot précise et développe l’esprit de ce plan de balisage. Il ne s’agit pas d’interdire mais de 

partager l’espace, dans une logique de développement durable, entre les activités humaines et les 

impératifs de conservation des habitats et espèces Natura 2000. Il ajoute qu’un volet fondamental de 

ce plan de balisage est la communication et la portée à connaissance de ce plan auprès du grand 

public. Il mentionne le projet ECONAV, mené en partenariat avec l’Agence des aires marines 

protégées (AAMP), où il sera question sur les Glénan de développer un système local de gouvernance 

sur toutes ces questions liées à la fréquentation plaisancière. Comment réussir à mettre en œuvre et 

faire respecter ce plan de balisage, compte tenu des milliers d’usagers potentiellement concernés, 

des moyens techniques, financiers et de contrôle disponibles. 

 

M. Vermeulin ajoute que le trop peut être l’ennemi du bien sur cette question de balisage. Il prend 

en exemple la signalisation routière. Il poursuit en précisant que l’interdiction de chasse sous-marine 

en apnée autour de l’archipel n’est pas matérialisée sur zone mais est pourtant bien respectée car 

elle est mentionnée sur de nombreux documents, dont les cartes marines. Il préconise une 

intervention à plusieurs niveaux. Le plan de balisage pourra figurer sur de multiples documents et il 

faudra réserver le balisage physique à des secteurs à forts enjeux. M. Ragot acquiesce et reprend en 

exemple les actions menées en méditerranée qui, effectivement, sont adaptées aux différents cas de 
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figure rencontrés (espaces vastes et largement ouverts ou au contraire espaces fermés type anse, 

zones à enjeux spécifiques, etc.). 

 

M. Vermeulin ajoute que les affaires maritimes doivent évidemment être associées à cette 

démarche, des commissions spécifiques doivent valider un tel plan de balisage. On n’échappera donc 

pas à des procédures lourdes et compte tenu des moyens en baisse des affaires maritimes, ces 

derniers sont généralement réticents à de tels projets. 

 

M. Petit de Voize ajoute à titre d’exemple que pour la chasse sous-marine, il n’y a plus de déclaration 

obligatoire aux affaires maritimes, il n’y a plus aucun moyen de les toucher, on ne sait pas qui ils 

sont. 

 

M. Varron ajoute qu’il faut également prendre en compte la forte exposition de l’archipel aux 

intempéries dans les équipements envisagés. Le balisage sur les Glénan posera des problèmes, c’est 

certain. Il ajoute que sur la sensibilisation, le plaisancier consulte un certain nombre de documents 

importants, il faut donc se référer aux expériences comme celle de Pors Cros pour voir ce qu’ils ont 

fait en la matière. M. Ragot rejoint totalement ces propos. Il précise aussi que Pors Cros est un parc 

marin qui dispose de moyens bien  plus conséquents, ceci est également à prendre en compte dans 

l’analyse de ces expériences. 

 

M. Quénaon ajoute que le balisage a souvent tendance à concentrer les usages sur certaines zones, 

amplifiant parfois les problèmes sur ces zones. Il faut également considérer les conflits d’usage que 

cela peut engendrer. Si le balisage peut permettre de protéger efficacement certaines zones 

sensibles, il faut donc rechercher un bon compromis. 

 

M. Ragot acquiesce sur les conflits d’usage. Sur la concentration des usages et l’amplification des 

problèmes, il faut considérer les choses à l’inverse. C’est justement sur des zones à forte 

fréquentation, où des impacts ont pu être mis en évidence, que l’on intervient. Le balisage n’est pas 

la seule alternative envisageable, d’autres mesures complémentaires vont être exposées par la suite, 

les solutions sont multiples. 

 

M. Couliou craint, en cas de contraintes plus fortes sur les Glénan, un report de la fréquentation 

plaisancière sur la côte continentale. Ceci engendrerait donc un déplacement des impacts associés, 

avec des difficultés de contrôles bien plus importantes sur de tels linéaires, contrairement aux îles, 

où finalement les voies d’accès terre-mer sont limitées et facilement contrôlables. 

 

La mesure est validée à l’unanimité. 

  

4. Optimisation environnementale des zones de concessions portuaires et de mouillages collectifs  

M. Vermeulin pense que sur cette mesure, il va effectivement falloir bien évaluer les impacts avant 

d’envisager toute intervention, compte tenu des enjeux socio-économiques très forts liés à ces 

équipements. Il prend en exemple la zone portuaire de Beg Meil, qui existe depuis des décennies, 

tout comme l’herbier présent sur cette zone. 

M. Ragot précise que c’est bien pour cela qu’une mesure spécifique d’amélioration des 

connaissances est proposée sur cette question. Mais il ne faut pas se leurrer, on ne pourra pas 

réaliser de plongées exploratoires sur tous les sites. Sur cette question comme sur la plupart pour ce 
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qui concerne le milieu marin, il va falloir développer une méthodologie d’évaluation des risques en 

fonction des différentes variables conditionnant la survenue d’un impact. La mise en œuvre d’une 

telle méthodologie permettra de réduire le champ des investigations de terrain à réaliser. Ainsi, sur 

les zones identifiées à risque, on pourra alors confirmer l’analyse de risques par des examens de 

terrain et enfin prendre les mesures adéquates. 

M. Couliou prend l’exemple de Pors Breign où, à une époque, les pêcheurs professionnels mouillaient 

à l’ancre dans la zone d’herbiers, zone d’abri. Il a pu constater le ragage important de ces ancrages. 

Depuis 1984, date à laquelle des mouillages fixes sur chaines traversières ont été installés, les 

impacts sont bien moins importants. Cela accréditerait l’idée d’impacts moins importants des 

mouillages fixes que des mouillages à l’ancre. Mais il reste prudent sur la généralisation de tels 

constats, chaque site ayant ses particularités. 

M. Ragot confirme que quasiment chaque cas est particulier mais ce qui est fondamental, c’est de 

comprendre le déterminisme de survenue des impacts liés aux mouillages ou ancrages. La question 

est complexe, de nombreux paramètres sont en cause : courantologie, vents, orientation des 

mouillages, diamètre et poids des chaînes, etc. Si nous n’arrivons pas à mettre en évidence cette 

cinétique de survenue des impacts, il faudra alors agir sur le bon sens, l’observation, etc., toujours en 

concertation. 

M. Petit de Voize pense qu’il faut commencer par un état des lieux précis, chaque mouillage est 

différent, il ne faut pas s’inventer des problèmes, il y en a suffisamment. De nombreuses zones de 

mouillage sur le site ne comportent pas d’herbiers. Les herbiers de zostères sont de plus en 

régénération ces dernières années. 

M. Ragot précise que cette mesure est déjà en œuvre et bien avancée sur le site. L’anse de Penfoulic 

fait l’objet d’un projet, en voie d’achèvement, prévoyant une réorganisation des mouillages et 

suppression des mouillages forains sur le principal herbier. Les zones de mouillages de Cap coz à Beg 

Meil vont faire l’objet d’une étude d’incidences Natura 2000 dans le cadre du renouvellement des 

AOT. Resteront donc la zone de mouillage de la Pie et la concession portuaire de Saint-Nicolas des 

Glénan, dont l’utilité est évidente par ailleurs en termes de concentration des mouillages et gestion 

de la fréquentation dans l’archipel. Sur les autres sites, M. Ragot ajoute qu’il n’a pas une 

connaissance suffisante des sites pour mentionner les zones de mouillages sur lesquelles il faudrait 

éventuellement se pencher. 

Mme Caramaro évoque les mouillages forains du Loc’h. M. Ragot répond que ce secteur sera traité 

dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de balisage. Il faudra explorer toutes les solutions et 

choisir les plus adaptées et les plus intelligentes par rapport à la sécurité et l’usage du plan d’eau, la 

protection des herbiers et de l’avifaune : zonages, pontons d’accostage, etc. 

La mesure est validée à l’unanimité. 

5. Expérimentation de mouillages écologiques  

M. Ragot précise dans la description de la mesure que des expériences similaires sont déjà menées à 

Belle-Ile et au parc marin d’Iroise. Il ne s’agit donc pas de les multiplier, ces mouillages peuvent 

couter des milliers d’euros, cela ne présenterait aucun intérêt. Ces expérimentations doivent donc 

concerner de nouveaux dispositifs ou modalités de mouillage qui n’auraient pas été testés ailleurs, 

ou consister en une mise en œuvre de solutions testées ailleurs, l’expérimentation dans ce cas se 
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limitant plus à une évaluation de l’adaptation du mouillage au secteur et de la satisfaction des 

usagers. 

M. Vermeulin pense qu’il faut faire attention à la transposition d’expériences réalisées ailleurs, les 

situations ne sont souvent pas comparables : fiabilité des mouillages expérimentés en méditerranée 

dans nos mers à marée, etc. Il faut bien évaluer les situations, types de mouillages, impact des bas de 

chaîne, etc. Il prend l’exemple des mouillages en étoile qui limitent la dispersion, mais qui ne sont 

adaptés qu’aux zones très protégées et aux mouillages peu durables. La prudence doit donc être de 

mise au risque de se retrouver avec des usagers mécontents des initiatives testées. 

La mesure est validée à l’unanimité. 

6. Mesures de centralisation et pilotage  

Amélioration des connaissances 

Aucune remarque n’est formulée. 

Suivis 

M. Quénaon demande qui effectue ce suivi et cette centralisation. M. Ragot répond que ce sont les 

chargés de mission qui vont centraliser les besoins dans un tableau de bord. Les suivis seront réalisés, 

selon les priorités définies, par le chargé de mission, par approche participative des usagers du site, 

par des scientifiques ou bureaux d’études selon les cas et besoin identifiés, tout reste à définir. 

Sensibilisation 

M. Vermeulin précise qu’il faut bien identifier à qui on veut s’adresser, ceci étant particulièrement 

vrai pour les Glénan où l’on a à la fois une fréquentation d’usagers locaux et de passage. Concernant 

les populations de passage, il sera difficile de bénéficier de retours, par définition. Il faut bien évaluer 

la part de ces deux populations car cela conditionne totalement les orientations de la stratégie de 

sensibilisation. M. Ragot acquiesce. 

M. Couliou rappelle que bon nombre d’usagers ne sont pas représentés ou fédérés, ne font pas 

partie d’associations, etc., que ces usagers soient locaux ou de passage. Leur sensibilisation lui 

semble poser autant de difficultés d’un côté comme de l’autre. Il ne croit pas trop à la sensibilisation 

via la presse quotidienne régionale, la page la plus lue étant celle des obsèques. Par ailleurs, quand il 

parle de Natura 2000 au sein de son association, beaucoup semblent très peu informés de la 

question. Ensuite, il ne faut également pas oublier que Natura 2000 s’ajoute à de nombreux autres 

débats publics en d’autres lieux, notamment au Conseil National de la Mer et des Littoraux (CNML), 

et qu’il faut faire attention au risque d’overdose. Certains mélangent les sujets, font des amalgames 

et rejettent finalement Natura 2000 pour des choses qui se disent au CNML ou inversement. Il se 

demande comment on va garantir la participation du plus grand nombre et pas seulement des 

représentants d’associations, ce qui nous conduirait droit dans le mur. La descente de l’information 

ne se ferait pas. 

M. Bulot cite l’exemple du projet Life « Pêche à pied », évoque les panneaux de sensibilisation, la 

sensibilisation de terrain. Il pense que le contact de terrain est à privilégier. 
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M. Couliou n’a pas cité l’exemple de la pêche à pied car son association rassemble des propriétaires 

de bateaux. Tous les membres du bureau sont d’accord pour dire que leur association n’a donc pas 

vocation à s’occuper de pêche à pied, elle usurperait ses droits par rapport à ses statuts. Que 

certaines associations s’arrogent le droit de parler au nom des pêcheurs à pied, cela ne le dérange 

pas mais il n’y est pas favorable. La notion de participation vient de qui participe. Si les participants 

ne sont pas des pêcheurs à pied, cela ne va pas. D’ailleurs ces derniers ne sont pas représentés 

directement en tant que tels, mais éventuellement par les associations de pêcheurs plaisanciers, son 

association n’en est pas une. Son association a par contre demandé que les élus puissent faire appel, 

à la manière des Conseils de développement, à la société civile pour déterminer des personnes qui 

pourraient s’exprimer sur ces thèmes là. Cela n’a pas été fait. Quand M. Bulot cite cet exemple du 

projet Life, il ne rassemble qu’une sphère spécifique de la population de pêcheurs à pied. 

M. Ragot répond que l’on met en œuvre sur ce projet les trois volets de la sensibilisation, générale, 

ciblée et sur site. Ces trois volets se complètent et aboutissent à une stratégie cohérente, on peut 

difficilement faire mieux. Sur chaque thématique de sensibilisation, ces questions vont se poser, en 

particulier sur la manière de sensibiliser les usagers non représentés ou fédérés. C’est pour cela qu’il 

faut développer une véritable stratégie de sensibilisation et s’adapter au fur et à mesure des 

problèmes que l’on va rencontrer. L’exercice est difficile, il en a conscience. 

M. Vermeulin est d’accord sur le fait  que la démarche sera pragmatique, en fonction des problèmes 

qui vont se poser, on ne va pas construire une sensibilisation par avance sur des problèmes que l’on 

va s’inventer. Il se demande maintenant si la première des sensibilisations ne serait pas de donner 

une information synthétique sur ce qu’est Natura 2000, ses objectifs, etc. car selon lui, l’essentiel de 

la population locale ne connait pas cette outil, ce qui alimente les craintes. Il évoque une plaquette 

courte, qui ne sera pas facile à réaliser. M. Ragot est d’accord, les expériences en la matière sont 

nombreuses mais là encore, si ces actions fonctionnent, il faut se poser dès le départ la question des 

populations à cibler, Il faut pouvoir mesurer l’efficacité de la sensibilisation et l’adapter au besoin, 

etc. Il ajoute que la sensibilisation est un métier à part entière et qu’il faudra certainement se 

rapprocher de structures locales et personnes dont c’est le métier, mais aussi  des usagers du site qui 

connaissent bien leur homologues, savent comment et où les toucher, etc. Tout reste à faire et c’est 

vrai qu’avant de sensibiliser sur des problématiques spécifiques, ce serait bien que tout le monde 

connaisse Natura 2000 dans le secteur. 

M. Petit de Voize pense que là encore, il faut sérier les problèmes, on a à faire à des groupements 

d’usagers très différents les uns des autres. Certaines activités comme la plongée sont extrêmement 

encadrées, 80 % des pratiquants font partie d’une structure dûment identifiée. Pour d’autres 

catégories d’usagers, c’est le contraire, 80 % ne le sont pas. Sur la chasse sous-marine en apnée, 90 % 

des pratiquants sont dans la nature et l’on ne peut les toucher par aucun moyen, sinon par la presse 

grand public. Les stratégies de sensibilisation sont donc très différentes selon les populations cibles. Il 

faut cibler en priorité les plus nombreux, comme ceux qui fréquentent l’archipel en été, débarquent 

sur les plages, mouillent des engins de pêche partout, etc. et ne sont atteignables que par la presse 

ou des panneaux d’information. 

M. Bulot évoque une expérience en baie de Somme sur les activités nautiques d’estran ou littorales, 

kite-surf et char à voile. Beaucoup n’étaient pas fédérés, une seule association était présente sur le 

secteur, les enjeux étaient très importants (avifaune). Les gestionnaires avaient du mal à faire passer 

les messages. Après un gros travail de responsabilisation des pratiquants de l’association, ces 

derniers ont progressivement assuré le relais sur site auprès de leurs homologues non fédérés, lors 

des séances communes de pratiques et cela a fonctionné. 
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M. Couliou ajoute, en complément de ses propos précédents sur la méconnaissance de Natura 2000 

par les adhérents de son association, que l’hostilité n’a jamais été aussi grande vis-à-vis de Natura 

2000. On est passé d’un « Bof » à « On en a assez ». Nous sommes dans ce contexte aujourd’hui, il 

faut être très prudent et habile. 

M. Varron ajoute que malgré la multiplication des moyens de communication, l’information est de 

plus en plus difficile à faire passer. En la matière, au niveau des associations de plaisanciers, si on ne 

passe pas à un moment à de la pratique, cela ne marche pas. Il développe en exemple son initiative 

de mise à l’eau, chaque année depuis une dizaine d’années, d’une cinquantaine de kilos de homards 

de taille adulte (150 à 160 individus) et de récupération auprès de ses adhérents des homards 

grainés, remis à l’eau et échangés au préalable contre un homard non grainé. C’est ce genre 

d’initiatives pratiques qu’il faut favoriser, c’est cela qui fonctionne. 

M. Couliou ne dit pas que ça ne marche jamais, il cite en exemple la réorganisation des mouillages de 

son association, la sensibilisation a fonctionné malgré les mécontentements de certains, qu’il ne 

supportera d’ailleurs pas pendant 10 ans. 

M. Quénaon ajoute qu’il y a en matière de sensibilisation un côté informatif, certes, mais aussi un 

côté fondamental d’éducation à l’environnement, qui développe la citoyenneté et l’auto 

responsabilisation. Plusieurs structures le font depuis longtemps, les fédérations de plongée 

notamment, il faudrait peut-être favoriser cela auprès des fédérations et associations qui ne le font 

moins aujourd’hui qu’hier, au profit de la technicité. Cette éducation aux bonnes pratiques et 

comportements citoyens et respectueux des milieux doit être mise en œuvre le plus tôt possible 

dans l’apprentissage d’une activité. Le Ministère de sports soutien ces initiatives, à reprendre à tous 

les niveaux. 

Mme Caramaro demande quoi faire face à ceux qui persistent dans leurs mauvaises pratiques, 

ravageur, retournement de blocs, pêche hors taille, etc. La sensibilisation ne fonctionnera jamais 

avec ces populations. 

M. Ragot répond qu’une mesure spécifique de collaboration avec les services de l’Etat et autres 

structures à pouvoir de police est prévue à cet effet en dernier recours, sur la question des contrôles. 

Mais Natura 2000 n’a pas vocation à faire la police auprès de chacun. 

M. Petit de Voize ajoute que lorsque l’information n’a pas fonctionné, il ne reste que la répression. Il 

complète les propos de M. Quénaon en citant les modules et éléments divers d’éducation à 

l’environnement prévus dans le cadre de l’apprentissage de la plongée. Mais c’est plus facile dans le 

cadre d’une activité bien structurée, encore qu’il existe des brebis galeuses partout. Sur les activités 

peu règlementées, c’est beaucoup plus difficile. 

Collaboration avec les services de l’Etat 

M. Couliou évoque les structures de contrôle et les règlementations maritimes qui existent depuis 

longtemps. Sur les engins de pêche par exemple, on aurait pu depuis longtemps mettre de l’ordre. 

M. Ragot évoque le nouvel arrêté qui précise les engins de pêche autorisés. Il rappelle que la 

question des moyens de contrôle reste quand même centrale. 

M. Vermeulin pense qu’il faut faire attention, en particulier les associations de plaisanciers, sur cette 

question. Si les contrevenants sont le plus souvent connus, les logiques de délation pourraient bien 



Compte-rendu GT n°1 – fréquentation maritime et usage des fonds marins 06/01/14 
 

9 

générer des tensions locales importantes. Le jeu n’est pas simple pour les associations de 

plaisanciers. 

M. Couliou ajoute qu’il n’y a pas besoin de gros moyens. Partir en mer relever ses casiers à crevettes 

ne lui prend que 2 heures, celui qui passe plus de temps sur cette opération est certainement en 

train de relever plus de 2 casiers, maximum autorisé par embarcation. Il a vu des gendarmes 

maritimes depuis la pointe de la Jument, avec leurs jumelles, dresser des procès verbaux. Trois ou 

quatre personnes ont été coincées il y a quelques années, en les questionnant sur les suites, il a 

appris que rien ne s’était passé. Ce n’est pas une question de moyen mais de volonté, il n’y a pas 

besoin de délation, c’est à croire que l’on veut la paix sociale avant tout sur la côte. 

Révision du périmètre Natura 2000 

M. Bulot ne comprend pas le point sur l’extension possible du périmètre au titre de la conservation 

d’un habitat. Ce point consisterait à étendre le périmètre Natura 2000 sur de nouvelles surfaces 

d’habitats dans le cas où des impacts avérés de la pêche aux engins traînants auraient été mise en 

évidence sur le périmètre actuel, ces impacts menaçant l’état de conservation local des habitats 

exploités et aucune autre solution de gestion n’étant envisageable, hormis l’arrêt de l’activité. Plutôt 

que d’opter pour cette solution difficilement acceptable par les pêcheurs professionnels, on pourrait 

donc envisager d’étendre le périmètre Natura 2000 sur des surfaces non exploitées de cet habitat, à 

proximité du périmètre existant, à condition bien entendu que de telles surfaces existent. La 

découverte récente de bancs de maërl sur le plateau du four ainsi qu’en Gironde est évoquée pour 

illustrer cette possibilité. M. Bulot pense qu’à partir du moment où l’habitat n’est pas exploité, c’est 

qu’il ne s’agit pas du même habitat. 

M. Ragot lui répond que non et prend l’exemple des bancs de maërl de Trévignon et des Glénan. L’un 

n’est pas exploité, l’autre si, mais il s’agit bien du même habitat selon la typologie Natura 2000. 

M. Petit de Voize pense que le périmètre de Penmarc’h, excluant la frange côtière, la plus sensible, 

est particulièrement mal choisi et invraisemblable. Il devrait y avoir une zone démarrant de la torche 

et incluant toute la frange littorale. M. Ragot confirme et ajoute que le périmètre morcelé du site 

d’Audierne dans ce secteur n’est pas optimal non plus. 

 

Toutes les mesures de centralisation et pilotage sont validées à l’unanimité. 

7. Hiérarchisation des mesures de gestion 

M. Vermeulin croit que ce qui marche bien, c’est la méthode du « doigt mouillé ». Le plus important 

en matière d’environnement est la question de la dynamique. Une image instantanée donne peu 

d’informations. Toutes les mesures qui seront prises ne doivent pas fermer les portes. Il ne faut pas 

verrouiller, par une image figée de la situation, un système qui par nature est dynamique, sinon nous 

ferons fausse route. 

M. Ragot pense qu’il faut considérer la fiabilité des informations à notre disposition, beaucoup ne le 

sont pas assez. Face à ce constat, il faut hiérarchiser sur un nombre minimal mais essentiel de 

paramètres, sinon on va additionner les biais et s’éloigner de la réalité en voulant considérer trop de 

paramètres, dont les valeurs ne sont pas suffisamment fiables (surfaces, effectifs, rareté, 

représentativité du site, etc.). Par ailleurs, il faut se méfier grandement de l’agrégation de ces 

paramètres selon des principes mathématiques, il faut absolument maîtriser ces derniers, au risque 
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d’obtenir des résultats complètement incohérents par rapport à la réalité. Additionner deux 

paramètres ne va pas signifier la même chose que de les multiplier par exemple. Utiliser des facteurs 

de pondération, cela ne s’improvise pas. Seuls des experts, des scientifiques maîtrisant les 

statistiques peuvent réellement mettre au point une méthode fiable de prise en compte de 

paramètres comme les états de conservation biogéographique et local, la représentativité du site en 

termes de surfaces d’habitats ou d’effectifs d’individus, etc. 

M. Couliou ajoute que la plupart des informations à disposition sont qualitatives et non 

quantitatives, vouloir les traduire statistiquement lui paraît assez aléatoire. La méthode du « doigt 

mouillé lui parait la meilleure ». 

M. Ragot lui répond que la première question à se poser est celle des paramètres à considérer. 

Ensuite il prend l’exemple d’un tableau croisant les états de conservation biogéographique et local 

avec des qualifications de « mauvais, moyen et bon » auxquelles on attribue une priorité respective 

de 3, 2, 1. Que fait-on en croisant les états de conservation, doit-on additionner ces valeurs ou les 

multiplier ? Un statisticien pourra  répondre en nous demandant au préalable ce que l’on veut 

mettre en évidence. Sur le même exemple de croisement, l’état de conservation biogéographique 

étant plus important, si l’on souhaite donc lui donner un poids plus important, doit-on multiplier la 

priorité lui correspondant par 2, 3, 4 ou 5 ? C’est à ces questions qu’il faut répondre. En Languedoc 

Roussillon, c’est ce qu’ils ont fait. Leur méthode aurait pu être mise en œuvre localement, mais nous 

ne disposons pas des valeurs de plusieurs des paramètres utilisés, notamment les surfaces régionales 

d’habitats Natura 2000. 

Mme Caramaro souligne également la variabilité de la fonctionnalité des habitats d’une région à 

l’autre et donc la variabilité des conséquences d’impacts sur ces habitats, ce qui conditionne aussi la 

définition de priorités. Elle pense qu’il faut déjà prendre en compte ce qui est le plus impacté 

localement. 

M. Ragot répond que si Mme Caramaro souligne par là-même l’interdépendance des différentes 

composantes de l’écosystème, il est parfaitement d’accord. D’ailleurs, il ajoute que selon lui, cette 

idée de hiérarchisation n’est pas très pertinente du point de vue de la conservation des habitats et 

espèces Natura 2000 car effectivement tout est interdépendant dans les écosystèmes, encore plus 

en milieu marin. Vouloir se focaliser sur la protection d’un habitat remarquable comme le maërl, 

sans se préoccuper d’habitats moins remarquables pourrait conduire à des déséquilibres 

écosystémiques menaçant la pérennité des bancs de maërl. La protection doit être globale, il faudrait 

peut-être finalement uniquement hiérarchiser sur le critère de coût/ efficacité de la mesure, ainsi 

que sur les états de conservation. 

M. de Baets rejoints ces propos, c’est peut-être finalement bien ces critères qu’il faudrait considérer 

avant tout. Il ajoute qu’il faut également avoir à l’esprit les défauts de connaissances. On va essayer 

de prendre en compte aussi les enjeux socio-économiques, les financements Natura 2000, la 

dynamique des acteurs locaux. A partir de là, on aura une meilleure vision des possibilités pour être 

le plus efficace possible. 

M. Bulot ajoute aux critères à prendre en compte la faisabilité de la mesure. Il précise qu’il faut 

d’abord se baser sur les éléments de désignation des sites, les formulaires standards de données 

(FSD). Une expertise des chargés de mission sera sans doute plus intéressante plutôt que quelque 

chose de très poussé, complexe et qui ne permet finalement pas d’entrevoir les limites et failles de 

l’analyse. 
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M. Couliou demande si les conséquences socio-économiques des mesures seront considérées. 

M. Ragot répond que oui, on parle de coût économique de la mesure mais de coût socio-

économique, culturel, identitaire. Sur l’exemple cité par M. Couliou de la pêche à la drague, M. Ragot 

ajoute qu’il ne rendra pas prioritaire la mise en œuvre de la circulaire du 30 avril 2013, compte tenu 

du défaut trop important de connaissances, ne permettant pas cette analyse des risques de la pêche 

professionnelle sur les habitats et espèces, dans des conditions sérieuses, objectives et réalistes. 

M. Quénaon ajoute que le critère coût/ efficacité est intéressant quand on peut mesurer ces 

paramètres. Mais compte tenu des nombreux défauts de connaissances qualifiant le DOCOB, est-ce 

bien envisageable ? 

M. Ragot répond que l’appréciation de ce critère se fera pour le coup selon la méthode du »doigt 

mouillé », par une évaluation plus ou moins objective. Pour les coûts, on en a une idée quand même, 

même imprécise. Pour l’efficacité, c’est une autre affaire. Mais dans tous les cas, cette 

hiérarchisation pourra être débattue er révisée ensemble, il y a un réel besoin de l’expertise des 

usagers du site qui le connaissent bien. 

Face à ce constat, M. de Baets met en avant la priorité des mesures d’amélioration des 

connaissances. Si les connaissances acquises mettent en évidence qu’il n’y a pas de problèmes sur tel 

ou tel point, les mesures prévues ne seront pas mises en œuvre, il y a là aussi un enjeu d’efficacité. 

M. Petit de Voize est frappé par la rapidité et la précipitation des discussions, sur des connaissances 

que l’on n’a pas, avec un processus décisionnel du « doigt mouillé » sur des mesures qui peuvent 

impacter de manière importante des activités. Tant que l’on se cantonne à de l’amélioration de 

connaissances, ça va mais le jour où l’on prendra des mesures de gestion concrètes, on risque de 

nous opposer tout cela. Quel sera le résultat d’une telle façon de fonctionner ? 

M. Ragot répond que d’abord, on n’a pas le choix. Ensuite, les mesures d’amélioration des 

connaissances sont bien là pour cela, pour moins avancer dans le flou à l’avenir. On espère bien avoir 

avancé et acquis de l’expertise le jour où l’on prendra des mesures de gestion concrètes. On pose 

aujourd’hui les bases et on avancera au fur et à mesure de l’amélioration des connaissances. 

8. Suivi et évaluation des actions et du DOCOB 

Aucune remarque n’est formulée. 

9. Contrats et chartes 

M. Ragot précise qu’il faudra uniformiser les DOCOB sur ces 2 points. En effet, Mlle Prudhomme 

remplaçant Mlle Lecerf sur le site de Penmarc’h ayant eu très peu de temps pour s’approprier la 

démarche Natura 2000, la rédaction en cours du DOCOB, la connaissance des sites, elle n’a pas pu 

faire de miracles sur ce chapitre qui lui a été confié. Les éléments qu’elle a produit ont finalement été 

en partie révisés ou précisés, de manière complète dans le DOCOB des Glénan et partielle dans celui 

de Trévignon, mais il n’a pas été possible de faire de même pour le DOCOB de Penmarc’h, avant son 

départ en congés. Les cahiers des charges des contrats Natura 2000 sont impérativement à revoir sur 

la base des modèles de la circulaire « Gestion contractuelle Natura 2000 » (2012). L’exemple de 

charte, basé sur celle du site de la baie du Mont Saint-Michel, est également à réviser, il conviendra 

notamment de retirer certains engagements qui sont inadaptés aux sites Natura 2000 du Finistère 

Sud. Des suggestions en la matière pourront être également ajoutées. Enfin, des erreurs ou 

omissions figurent dans les paragraphes de présentation des contrats et chartes, à rectifier. 
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M. Couliou demande si la charte concerne aussi les usagers car il lui semble qu’elle s’adresse surtout 

aux collectivités. M. de Baets répond que non, elle s’adresse à tous, usagers, collectivités, 

propriétaires, etc. Il ajoute qu’effectivement, il doit se pencher sur ce chapitre des contrats et 

chartes pour le finaliser, il n’a pas eu le temps de le faire avant. 

M. Couliou demande si la charte ne concerne que les bassins versants, ce qui lui semble être le cas. 

M. Ragot lui répond que non et reprend divers éléments du projet de charte du DOCOB Glénan à 

titre d’exemples. 

 

 

 

Les questions diverses étant épuisées, la séance est levée à 11h45. 

 

Rapporteur : Pascal Ragot. 
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ANNEXE : 

 

Diaporama présenté au groupe de travail 



06/01/2014

1

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

6 janvier 2014 – 9h

Propositions des mesures de gestion
Groupe de travail 1 : Gestion du milieu marin :

fréquentation maritime et usages des fonds marins

GT 1 N2000 PGT – 6 janvier 2014

Ordre 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 1 N2000 PGT – 6 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



06/01/2014
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GT 1 N2000 PGT – 6 janvier 2014

Mesures spécifiques d’amélioration des connaissances :

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)

GT 1 N2000 PGT – 6 janvier 2014

Mesures de gestion :

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

Sont mises en place à plus ou moins long terme selon les connaissances sur
la pression ainsi que sur 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.)

GT 1 N2000 PGT – 6 janvier 2014

Organisation des mesures
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GT 1 N2000 PGT – 6 janvier 2014

Amélioration des connaissances sur les interactions  entre
les activités subaquatiques de loisir et les habita ts Natura 2000

Habitats/espèces concernés : roches littorales 1170

Activités concernées : plongée sous-marine et chasse sous marine en 
apnée

Localisation : zones de pratique

Sous-actions :
1) Cartographie des sites principaux de plongée sous-marine ou chasse 
en apnée
2) Evaluation des impacts et suivi des sites
3) Sensibilisation des pratiquants

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

II.  Mesures de gestion : Gestion du milieu marin

GT 1 N2000 PGT – 6 janvier 2014

Amélioration des connaissances sur l'impact des ancr ages et 
mouillages sur les habitats Natura 2000 

Habitats/espèces concernés : herbiers et roches remarquables (1170, 1140, 
1110, 1160), Bernache cravant

Activités concernées : sports nautiques, navigation de plaisance, pêche de 
loisir embarquée, transports de passagers, pêche professionnelle (ormeau et 
pouce-pied)

Localisation : zones de pratique sur herbiers et roches remarquables

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

1 X X X X X X

2 X X

3 X X

4 X X

5 X X X

6 X X X X X

Sous-actions :
1) Développement des capacités 
locales d’expertise
2) Mise à jour ou cartographie 
herbiers et zones rocheuses 
remarquables
3) Caractérisation de la fréquentation
4) Observations et évaluation 
expérimentale d’impacts sur site
5) Evaluation des risques d’impacts et 
propositions
6) Sensibilisation des usagers du site 

II.  Mesures de gestion : Gestion du milieu marin

GT 1 N2000 PGT – 6 janvier 2014

Plan de balisage et gestion de la fréquentation en mer
sur l'archipel des Glénan et l'île aux Moutons 

Habitats/espèces concernés : habitats marins et d’estran, dunes et 
falaises, habitats d’espèces (Bernache cravant, Tadorne, limicoles, 
oiseaux marins côtiers), mammifères marins

Activités concernées : sports nautiques, navigation de plaisance, pêche 
de loisir embarquée, transports de passages, pêche professionnelle 
(ormeau et pouce-pied)

Localisation : Glénan et Moutons (herbiers er roches remarquables, 
zones fonctionnelles)

Sous-actions :
1) Elaboration du plan de balisage 
2) Mise en œuvre du plan de balisage et suivi 
3) Communication et sensibilisation des usagers du site

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

1 X X X X

2 X X

3 X X X X

II.  Mesures de gestion : Gestion du milieu marin
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GT 1 N2000 PGT – 6 janvier 2014

Optimisation environnementale des zones de concessio ns portuaires 
et de mouillages collectifs 

Habitats/espèces concernés : habitats marins et d’estran, dunes et 
falaises, habitats d’espèces sur milieux précités

Activités concernées : sports nautiques, navigation de plaisance, pêche 
de loisir embarquée

Localisation : zones portuaires et de mouillage sur habitats précités

Sous-actions :
1) Mise en œuvre de modalités d’organisation et gestion des mouillages 
moins impactantes (herbiers, avifaune) 
2) Mise en œuvre de solution de réduction ou gestion de la pollution des 
eaux 
3) Sensibilisation des usagers et propriétaires de mouillages 

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

II.  Mesures de gestion : Gestion du milieu marin

GT 1 N2000 PGT – 6 janvier 2014

Expérimentation de mouillages écologiques 

Habitats/espèces concernés : habitats marins (roches et herbiers 
remarquables), Bernache cravant

Activités concernées : sports nautiques, navigation de plaisance, pêche 
de loisir embarquée

Localisation : zones portuaires et de mouillage sur habitats précités

Sous-actions :
1) Expérimentations sur site de mouillages écologiques

2) Mise en œuvre et suivi de mouillages écologiques 

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

1 X X

2 X X X X

II.  Mesures de gestion : Gestion du milieu marin

GT 1 N2000 PGT – 6 janvier 2014

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

les activités humaines et leurs interactions 

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 : Centralisation et pilotag e

Habitats/espèces concernés : tous

Activités concernées : toutes

Localisation : ensemble du site

Sous-actions :
1) Centralisation et suivi des mesures d’amélioration des connaissances 

2) Mise en œuvre des mesures d’amélioration des connaissances 

3) Sensibilisation des acteurs locaux et usagers du site 
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GT 1 N2000 PGT – 6 janvier 2014

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

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 : Centralisation et pilotag e

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 

GT 1 N2000 PGT – 6 janvier 2014

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

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 : 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 

GT 1 N2000 PGT – 6 janvier 2014

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

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 : Centralisation et pilotag e

Habitats/espèces concernés : tous

Activités concernées : toutes

Localisation : ensemble du site

Sous-actions :
1) Centralisation et suivi des approches participatives 

2) Mise en œuvre des approches participatives 
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GT 1 N2000 PGT – 6 janvier 2014

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

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

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 : 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 

GT 1 N2000 PGT – 6 janvier 2014

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

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

1 X X X X X X

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

GT 1 N2000 PGT – 6 janvier 2014

III. Hiérarchisation des mesures

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

Plusieurs niveaux devront être 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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GT 1 N2000 PGT – 6 janvier 2014

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)

• Intégration des remarques éventuelles et impression (fin Février)

• Arrêté préfectoral d’approbation
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Merci de votre attention 


