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Rappel des objectifs de gestion durable du site Natura 2000 
baie d'Audierne
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Le site de la baie d'Audierne accueille le deuxième plus grand massif dunaire de Bretagne. La mosaïque d'habitats naturels offre des 
conditions favorables  à une forte  biodiversité.  Ainsi,  on y retrouve une grande variété d'espèces,  notamment d'oiseaux.  Longtemps 
épargnée d'un tourisme de masse, la baie d'Audierne est aujourd'hui largement fréquentée par l'homme pour de multiples usages. Les 
menaces qui pèsent sur la bonne conservation des milieux et des espèces s'accroissent d'année en année. La concertation qui a eu lieu 
dans le cadre de l'élaboration du présent document a permis de faire émerger des objectifs de gestion durable pour le site (Cf Document  
d'Objectifs Natura 2000 baie d'Audierne – État des lieux et objectifs de gestion durable). Nous en faisons ci-dessous un rappel succinct.

A - Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les habitats naturels d'intérêt communautaire
Cet objectif reprend un engagement de la Directive « Habitats Faune Flore ». Il s'agit essentiellement de lutter contre la fermeture des 
milieux naturels d'intérêt communautaire, de limiter la dégradation des habitats naturels par le piétinement, de maintenir ou d'améliorer 
le fonctionnement hydraulique des zones humides.

B -  Maintenir  ou  rétablir  dans  un  état  de  conservation  favorable  les  espèces  d'intérêt  communautaire  (autres  que 
oiseaux) ainsi que leurs habitats naturels fonctionnels
Cet objectif  reprend un engagement de la Directive « Habitats  Faune Flore ».  Il  s'agit  de limiter le  dérangement des espèces et de 
maintenir leurs habitats fonctionnels dans un état de de conservation favorable à leurs exigences écologiques.

C - Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire ainsi que 
leurs habitats naturels fonctionnels
Cet objectif reprend un engagement de la Directive « Oiseaux ». Il s'agit de limiter le dérangement des espèces et de maintenir leurs 
habitats fonctionnels dans un état de de conservation favorable à leurs exigences écologiques.

D – Améliorer, maintenir et favoriser des usages écologiquement responsables
Cet objectif vise à diffuser les informations concernant la sensibilité du site pour améliorer certains usages qui pourraient être à l'origine 
de perturbations écologiques. Il ambitionne également de promouvoir et de favoriser les « bonnes pratiques » favorables au maintien, 
voire à la restauration de la biodiversité d'intérêt communautaire.

E - Développer la connaissance du milieu et des espèces, sensibiliser et informer les acteurs et usagers du site
Cet objectif à pour ambition de mieux connaître et faire connaitre la richesse naturelle et le fonctionnement des écosystèmes du site de  
la baie d'Audierne.
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Les mesures de gestion
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Tableaux de synthèse présentant l'ensemble des fiches « mesures de gestion » déclinées des objectifs et présentées dans la suite du document
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Objectifs de 
développement 

durable

A - Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les habitats naturels d'intérêt 
communautaire  

B - Maintenir ou rétablir dans un état de 
conservation favorable les espèces d'intérêt 

communautaire (autres que oiseaux) ainsi que 
leurs habitats naturels fonctionnels

C - Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable 
les espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire ainsi que leurs 

habitats naturels fonctionnels

Objectifs 
déclinés

A1 – Limiter la 
fermeture des milieux 

A2 – Améliorer le 
fonctionnement 
hydraulique des milieux 
humides et aquatiques

A3 – Limiter 
l'eutrophisation des 
milieux aquatiques

A4 – Contenir ou 
éradiquer les espèces 
invasives nouvellement 
implantées et limiter la 
progression des espèces 
invasives ou rudérales 
anciennement 
présentes sur le site

A5 – Pratiquer une 
gestion favorable à un 
maintien, voire une 
restauration dans un 
état de conservation 
favorable des habitats 
naturels d'intérêt 
communautaire

B1 – Limiter le 
dérangement des espèces 
d'intérêt communautaire

B2 – Pratiquer une gestion 
des espaces naturels 
favorable au maintien  des 
habitats fonctionnels 
d'espèces d'intérêt 
communautaire

C1 – Créer une (des) 
zone(s) de tranquillité 
pour l'avifaune 
d'intérêt 
communautaire

C2 – Pratiquer une gestion 
des milieux naturels 
favorable aux espèces 
d'intérêt communautaire

C3 – Favoriser la 
nidification des espèces 
d'intérêt 
communautaire 

Mesures 
envisageables

                                        
A1 - 1 Restaurer et 
entretenir les prairies 
humides d'intérêt 
communautaire et les 
prairies adjacentes 
nécessaires à leur 
maintien

                                        
A2 - 1 Rétablir et 
maintenir un bon 
fonctionnement 
hydraulique des zones 
humides ou aquatiques 
(prairies, étangs et 
réseau hydraulique)

                                             
                                         
A3 - 1 Rechercher les 
solutions pour limiter 
l'eutrophisation des 
étangs et mettre en 
place un suivi de 
l'évolution de 
l'eutrophisation des 
milieux aquatiques         
 

                                             
                                        
A4 - 1 Mettre en place 
une veille sur la 
présence d'espèces 
invasives et 
sensibiliser les acteurs 
de la gestion à la 
reconnaissance et à la 
gestion des plantes 
invasives

                                             
                                        
A5 – 1 Pratiquer une 
gestion favorable au 
retour en habitat 
d'intérêt 
communautaire des 
habitats d'intérêt 
communautaire 
potentiel                            
 

B1 - 1 Protéger les habitats 
des espèces d'intérêt 
communautaire

B2 – 1 Restaurer et 
entretenir les habitats 
naturels des espèces 
d'intérêt communautaire 

C1 - 1 Mettre en place 
un (des) outil(s) 
juridique(s) pour la 
protection des espèces 
d'intérêt 
communautaire

C2 – 1 Gérer les niveaux 
d'eau pour contenir 
l'expansion des roselières 
et maintenir les prairies 
humides voisines 
favorables aux espèces 
d'intérêt communautaire

C3 – 1 Gérer les 
roselières de manière 
favorable à la 
nidification des 
oiseaux

A1 – 2 Restaurer et 
entretenir les zones 
humides intradunales

A4 - 2 Contenir, voire 
éradiquer les 
populations d'espèces 
introduites

A5 – 2 Pratiquer un 
nettoyage sélectif et 
raisonné des laisses-
de-mer 

C2 – 2 Maintenir des 
quantités d'eau 
suffisantes sur les 
prairies humides 
favorables aux espèces 
d'intérêt communautaire

C3 – 2 Protéger, 
restaurer et entretenir 
les mil ieux favorables 
à la nidification des 
autres espèces 
sensibles

A1 – 3 Restaurer et 
maintenir dans un bon 
état les surfaces de 
landes l ittorales

A4 – 3 Limiter les 
populations de plantes 
rudérales

C2 – 3 Conserver et 
restaurer les milieux 
naturels favorables aux 
haltes migratoires du 
phragmite aquatique           
        

                                       
C2-3 Conserver et 
restaurer les habitats 
naturels du phragmite 
aquatique en halte 
migratoire

                                              
C2 – 3 Conserver et 
restaurer les milieux 
naturels favorables au 
butor étoilé

C2-4 Conserver et 
restaurer les habitats 
naturels du butor 
étoilé
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Objectifs D – Améliorer, maintenir et favoriser des usages écologiquement responsables
E - Développer la connaissance du milieu et des espèces, 

sensibiliser et informer les acteurs et usagers du site

Objectifs 
déclinés

D1 – Poursuivre et 
intensifier la gestion 
des flux de 
fréquentation afin     
de limiter ses 
conséquences sur       
le milieu naturel

D2 – Rechercher la 
pérennisation des 
activités favorables    
au maintien ou au 
rétablissement des 
habitats naturels ou 
espèces d'intérêt 
communautaire

D3 – Suivre l'évolution 
des fréquentations 
humaines sur le site

D4 – Améliorer les 
pratiques perturbant 
la bonne conservation 
des habitats et des 
espèces d'intérêt 
communautaire

D5 – Promouvoir les 
politiques publiques 
de gestion et de 
protection du milieu 
naturel, des espèces   
et des ressources 
naturelles

E1 – Améliorer la 
connaissance, suivre et 
évaluer régulièrement 
les habitats naturels, 
les espèces d'intérêt 
communautaire et 
leurs habitats naturels 
fonctionnels

E2 – Mettre en place 
un (des) outil(s) de 
partage des 
connaissances

E3 – Adapter les 
périmètres Natura 
2000

Mesures 
envisageables

D1 - 1 Mettre en place, 
intensifier et étendre la 
gestion du public sur 
les sites accueillant 
une forte fréquentation 
humaine 

D2 - 1 Maintenir et 
favoriser les pratiques 
agricoles favorables à 
la biodiversité

D3 – 1 Suivre 
l 'évolution des 
fréquentations 
humaines sur le site

D4 – 1 Garantir la 
préservation des 
habitats naturels et 
des espèces d'intérêt 
communautaire 
dégradés par certains 
usages

D5 – 1 Promouvoir 
Natura 2000 dans les 
démarches et projets 
locaux en l ien avec l' 
environnement

E1 – 1 Mener des études 
complémentaires sur la 
richesse écologique et 
le fonctionnement des 
milieux

E2 –  1 Mettre en place 
une stratégie de 
communication et 
d'information 
écologique  cohérente 
sur le site

E3 – 1 Adapter les 
périmètres Natura 
2000 (ZSC et ZPS)

D1 – 2 Réduire la 
dégradation des 
mil ieux naturels liée 
aux aires de 
stationnement

D2 – 2 Accompagner et 
soutenir les démarches 
environnementales des 
acteurs sur le site

D3 – 2 Assurer une 
adéquation des 
activités humaines 
futures avec les 
objectifs Natura 2000

D5 – 2 Mettre en 
cohérence la 
réglementation locale 
avec les objectifs de 
conservation du site

E1-2 Mettre en place 
des protocoles de suivi  
des actions de gestion 
des habitats et des 
espèces

E2 – 2 Sensibiliser les 
agents territoriaux à 
une meil leure prise en 
compte de la 
sensibilité du site dans 
leurs interventions

E1-3 Créer et entretenir 
une base de données 
faune/flore et un réseau 
d'informateurs locaux

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3



Tableau de correspondance des objectifs et objectifs déclinés par rapport aux Directives « Habitats, Faune et Flore » et « Oiseaux »
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Objectifs de gestion durable Objectifs déclinés

   A1 – Limiter la fermeture des milieux 

   A2 – Améliorer le fonctionnement hydraulique des milieux humides et aquatiques

   A3 – Limiter l'eutrophisation des milieux aquatiques

   B1 – Limiter le dérangement des espèces d'intérêt communautaire

   C1 – Créer une (des) zone(s) de tranquillité pour l'avifaune d'intérêt communautaire

   C2 – Pratiquer une gestion des milieux favorable aux espèces d'intérêt communautaire

   C3 – Favoriser la nidification des espèces d'intérêt communautaire 

   D3 – Suivre l'évolution des fréquentations humaines sur le site

   E2 – Mettre en place un (des) outil(s) de partage des connaissances

   E3 – Adapter les périmètres Natura 2000

Directive 
Habitat 

Faune Flore

Directive 
Oiseaux

A - Maintenir ou rétablir dans un état de 
conservation favorable les habitats naturels 

d'intérêt communautaire  
   A4 – Contenir ou éradiquer les espèces invasives nouvellement implantées et limiter la progression 
des espèces invasives ou rudérales anciennement présentes sur le site

   A5 – Pratiquer une gestion favorable à un maintien, voire une restauration dans un état de 
conservation favorable des habitats naturels d'intérêt communautaire

B - Maintenir ou rétablir dans un état de 
conservation favorable les espèces d'intérêt 

communautaire (autres que oiseaux) ainsi que 
leurs habitats naturels fonctionnels

   B2 – Pratiquer une gestion des espaces naturels favorable au maintien  des habitats fonctionnels 
d'espèces d'intérêt communautaire

C - Maintenir ou rétablir dans un état de 
conservation favorable les espèces d'oiseaux 

d'intérêt communautaire ainsi que leurs 
habitats naturels fonctionnels

D – Améliorer, maintenir et favoriser des 
usages écologiquement responsables

   D1 – Poursuivre et intensifier la gestion des flux de fréquentation afin de limiter ses conséquences 
sur le milieu naturel

   D2 – Rechercher la pérennisation des activités favorables au maintien ou au rétablissement des 
habitats naturels ou espèces d'intérêt communautaire

   D4 – Améliorer les pratiques perturbant la bonne conservation des habitats et des espèces d'intérêt 
communautaire

   D5 – Promouvoir les politiques publiques de gestion et de protection du milieu naturel, des espèces et 
des ressources naturelles

E - Développer la connaissance du milieu et des 
espèces, sensibiliser et informer les acteurs et 

usagers du site

   E1 – Améliorer la connaissance, suivre et évaluer régulièrement les habitats naturels, les espèces 
d'intérêt communautaire et leurs habitats naturels fonctionnels



Présentation d'une fiche type « mesures de gestion »

Description Fiche type
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Rappel de l'objectif, le titre de la 
mesure et la priorité de mise en 

œuvre

Présentation des éléments 
cadrant la mesure 

(réglementaire, localisation etc.)

Rappel de la problématique à 
l'origine de l'action de gestion et 
présentation des objectifs de la 

mesure

Synthèse des actions de la 
mesure

Présentation détaillée des 
actions de la mesure

Présentation 
cartographique de la 
mesure (lorsque c'est 
possible et pertinent)



Document d'objectifs sites Natura 2000 baie d'Audierne – Mesures de gestion, Cahiers des charges types, Charte et Mise en œuvre et suivis 14

Calendrier de mise en œuvre  de 
la mesure sur 5 ans (n = année 

de signature du contrat)

Éléments d'appréciation du coût 
de mise en œuvre  de la mesure

Partenaires techniques et 
financiers à mobiliser sur cette 

action (sans hiérarchie)

Conditions de réalisation de la 
mesure à respecter

Éléments de suivis et 
d'évaluation de la mise en 

œuvre de la mesure

Actions du DOCOB en lien avec 
la mesure



Objectif A - Maintenir ou rétablir dans un état de 
conservation favorable les habitats naturels d'intérêt 

communautaire
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A
A1 – Limiter la fermeture des milieux Priorité

A1 - 1 Restaurer et entretenir les prairies humides d'intérêt communautaire et 
les prairies adjacentes nécessaires à leur maintien

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Nérizellec, Kergalan (Plovan), Kerbinigou (Tréogat), Kermabec, Loc'h 
ar Stang (Tréguennec), Lescors (Penmarc'h)

Espèces d'intérêt communautaire concernées
Triton crêté
Barge à queue noire, vanneau huppé, sarcelle d'été, râle d'eau, courlis cendré, 
canard  chipeau,  combattant  varié,  butor  étoilé,  blongios  nain,  héron 
pourpré, ...

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
1310 : végétation annuelle à salicornes (en mosaïque 1410)
1330 : pré salé à jonc de Gérard
1410 : prairie subhalophile thermo-atlantique
2190 : dépression humide intradunale 

Espèces patrimoniales concernées
Pélodyte ponctué, crapaud calamite, brochet, anguille, orchis des marais...

Cadre réglementaire 
Site classé  - Loi Paysage
Espace naturel remarquable - Loi Littoral
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communal
Privé

► Problématique et objectifs liés l'action

Certaines prairies humides sont menacées de fermeture par le développement d'une végétation haute et non-prairiale en leur sein ou en 
périphérie immédiate. Ces habitats sont souvent en contact avec les roselières (roseaux, massettes, marisques) ou d'autres formations 
végétales moyennes à hautes (choin noirâtre, scirpe, joncs, etc.). Par faute d'entretien par pâturage et/ou par fauche, ces dernières vont 
s'étendre et transformer à la fois la structure et la nature des prairies. Elles perdent alors leur potentiel d'accueil pour certaines espèces 
d'intérêt communautaire et patrimoniales, notamment les oiseaux inféodés aux zones humides ouvertes comme les limicoles.

L'objectif  recherché par  cette mesure  vise à maintenir  les  prairies  humides d'intérêt  communautaire  dans un état de conservation  
favorable.

► Description de l'action

A1-1-1 Faucher/broyer des surfaces de roselières périphériques
• Identifier les secteurs de roselière à faucher/broyer (ceux gagnant sur les prairies humides patrimoniales)
• Faucher tardivement (septembre) la roselière périphérique en contact avec les prairies humides
• Exporter les produits de coupe
• La fréquence d'intervention est fonction de la présence ou non d'un pâturage sur les parcelles fauchées (moins fréquente si un pâturage  
s'intercale entre deux fauches/broyages)
• Utiliser un engin ne marquant pas la surface du sol (pneus basse-pression ou faucardeuse à chenille large)

A1-1-2 Faucher/broyer des surfaces de choin noirâtre
• Identifier les secteurs de choin noirâtre à faucher/broyer = ceux gagnant sur les prairies humides patrimoniales
• Faucher tardivement (septembre) ou précocement (avant avril) les surfaces de choin noirâtre en contact avec les prairies humides
• Exporter les produits de coupe
• La fréquence d'intervention est fonction de la présence ou non d'un pâturage sur les parcelles fauchées (moins fréquente si un pâturage  
s'intercale entre deux fauches/broyages)
• Utilisation d'un engin ne marquant pas la surface du sol (pneus basse-pression ou faucardeuse à large chenille)

A1-1-3 Entretenir les prairies par un pâturage adapté
La possibilité de pâturage dépend des possibilités d'accès à la prairie, des accès à l'eau potable pour le bétail et de la valeur économique  
de la parcelle (surface, appétence de la végétation, etc.), à définir avec l'éleveur.

• Identifier les secteurs sur lesquels il faut appliquer une pression de pâturage
• Mettre en place un pâturage extensif (chargement à définir)
• Privilégier des brouteurs à fort pouvoir pénétrant dans les milieux humides, de type bovin ou équin rustiques
• Faucher les refus de pâturage à partir de septembre, hors période de nidification
• Ne pas affourager sur les habitats d'intérêt communautaire
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Fauche/broyage des surfaces de roselières périphériques
Fauche/broyage des surfaces de choin noirâtre

Entretenir les prairies par pâturage adapté



► Cartographie
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Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

4

1

2

3 1 - Habitats d'intérêt communautaire pouvant être concernés par l'action A1-1 à  
Lescors

3 - Habitats d'intérêt communautaire pouvant être concernés par l'action A1-1  
à Trunvel

2 - Habitats d'intérêt communautaire pouvant être concernés par l'action A1-1  
à Loc'h ar Stang

4 - Habitats d'intérêt communautaire pouvant être concernés par l'action A1-
1 à Kergalan



► Informations opérationnelles

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

A1-1-1 ✓ ✓
A1-1-2 ✓ ✓
A1-1-3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions A2-1-1 A2-1-1 A2-1-3

Coût estimatif 800 à 1000 €/ha/intervention 800 à 1000 €/ha/intervention
Selon les actions unitaires 

retenues

Type de financement Contrat N2000 Contrat N2000 MAEt

Maître d'ouvrage possible En fonction du propriétaire** En fonction du propriétaire** En fonction du propriétaire**

Prestataire possible Prestataire privé Prestataire privé Éleveur

**CELRL sur ses propriétés, Opérateur Natura 2000 sur les autres

Partenaires techniques possibles
• Conservatoire botanique national de Brest
• Conservatoire du littoral
• Gestionnaires
• Autres opérateurs Natura 2000
• Conseil général du Finistère
• Bretagne Vivante / SEPNB
• Forum des marais atlantiques
• Agriculteurs/éleveurs locaux
...

Partenaires financiers mobilisables
• Europe
• État

Conditions de réalisation
• Le  respect  du  calendrier  d'intervention  (fauche  tardive)  est  primordial  dans  ces  secteurs  accueillant  des  oiseaux  d'intérêt 
communautaire.
• L'exportation des produits de fauche conditionne le bon état des habitats prairiaux en limitant l'enrichissement du sol.

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation 

• Indicateurs de suivi
Plan d'intervention (fauche/broyage et pâturage) élaboré
Présence de pâturage sur les surfaces concernées

• Indicateurs d'évaluation
Stabilisation ou augmentation des surfaces de milieux prairiaux patrimoniaux
Présence sur les surfaces concernées d'espèces prairiales indicatrices du bon état de conservation 
Stabilisation, voire augmentation des effectifs des oiseaux reproducteurs et hivernants concernés

► Actions en lien

A1 – 2 Restaurer et entretenir les zones humides intradunales
A2  –  1  Rétablir  et  maintenir  un  bon  fonctionnement  hydraulique  des  zones  humides  ou  aquatiques  (prairies,  étangs  et  réseau 
hydraulique)
C2 – 2 Maintenir des quantités d'eau suffisantes sur les prairies humides favorables aux espèces d'intérêt communautaire
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A
A1 – Limiter la fermeture des milieux Priorité

A1 – 2 Restaurer et entretenir les zones humides intradunales 1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Gourinet  (Pouldreuzic),  Nérizellec,  Kergalan  (Plovan),  Trunvel 
(Tréogat),  Kermabec, Concasseur,  palue de Saint-Vio,  Loc'h ar 
Stang (Tréguennec), Kerdraffic,  Tronoan (Saint-Jean-Trolimon), 
Kerharo,  Kerboulen,  Douar  Brioloc'h  (Plomeur),  Toul  Gwin, 
Lescors, Toul ar Ster (Penmarc'h)

Espèces d'intérêt communautaire concernées
Liparis de Loesel, Triton crêté
Aigrette  garzette,  bécassine  des  marais,  bécassine  sourde,  bruant  des  roseaux, 
busard  des  roseaux,  échasse  blanche,  faucon  émerillon,  phragmite  des  joncs, 
phragmite aquatique,  locustelle  luscinioïde,  héron pourpré, butor étoilé,  blongios 
nain, gorge bleue à miroir, marouette ponctuée, râle d'eau...

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
2170 : saulaie basse à saule des dunes
2190 : dépression humide intradunale

Espèces patrimoniales concernées
Grenouille rousse, grenouille agile, crapaud calamite, anguille, littorelle à une fleur, 
characées...

Cadre réglementaire
Site classé - Loi Paysage
Loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Espace naturel remarquable - Loi Littoral
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communal
Privé

► Problématique et objectifs liés à l'action

L'habitat générique UE-2190 recouvre, en réalité, un éventail de milieux dont les caractéristiques en termes de temps d'inondation et de 
structure  de  végétation  sont  très  variables.  On  y  retrouve  les  mares  dunaires  et  les  roselières  arrière-dunaires,  pratiquement 
constamment  ennoyées  avec  une  végétation  haute,  et  les  prairies  subhalophiles  dont  la  période  d'inondation  est  plus  courte  et 
composées par une végétation plus basse (cf. tableau présentant les actions par habitat décliné plus bas). La dynamique naturelle de la 
végétation au sein de ces milieux aboutit à un changement de la nature et de la physionomie de la strate herbacée. Cette dernière évolue 
vers une strate arbustive plus banale, composée, le plus souvent, de saules roux, saules rampants, ronciers et de pruneliers. On remarque  
souvent une colonisation de ces dépressions par les grands hélophytes (phragmites ou marisques). Cette modification peut s'expliquer de 
différentes manières : l'évolution naturelle de la succession végétale, la diminution de la pression de pâturage sur certains secteurs, la 
diminution du temps d'inondation des parcelles, la diminution du niveau moyen de la nappe phréatique provoquant l'atterrissement, etc. 
Ce type de végétation entraine un comblement de la dépression et un exhaussement du sol par l'accumulation de matières organiques. 
Ces zones humides, d'origine naturelle ou anthropique (carrières de sable) sont situées au cœur des grandes étendues de zones dunaires 
aux caractéristiques xérophiles. En cela, elles participent de la structuration en mosaïques écologiques du paysage de la baie d'Audierne,  
créatrice de biodiversité et elles constituent  un réseau de milieux humides favorables  à plusieurs  espèces.  De nombreuses  espèces 
d'intérêt communautaire sont dépendantes du bon état de conservation de ces milieux. Aussi, la diminution des surfaces de dépressions  
humides intradunales et des saulaies basses constitue-t-elle un risque d'appauvrissement écologique.

L'objectif vise donc à maintenir le caractère pionnier de ces milieux naturels favorables à la présence du cortège d'espèces qui y sont  
inféodées. L'objectif recherché au travers de cette mesure consiste à limiter la fermeture des dépressions humides intradunales.

► Description de l'action

Les actions visent à limiter le développement des espèces ligneuses au sein des dépressions dunaires et donc à maintenir leur caractère  
semi-ouvert. Elles pourront être menées, dans un premier temps, sous forme d'expérimentations sur des surfaces réduites. Leur extension  
à l'ensemble de l'habitat dépendra des résultats obtenus. Il peut être intéressant de laisser évoluer certaines dépressions dunaires vers un  
stade arbustif, afin de maximiser le nombre d'habitats d'espèces sur le site. La non-intervention sera alors préconisée.

A1-2-1 Expérimentations de gestion
• Définir un ou plusieurs modes de gestion à tester (broyage, fauche, pâturage, étrépage, décapage,...)
• Appliquer ce(s) mode(s) de gestion à un ou plusieurs carrés « test » identifiés
• Comparer les résultats écologiques obtenus sur ces carrés avec un carré témoin (exempt de toute intervention)
• Étendre le mode opératoire le plus efficace

NB : en août 2009, une expérimentation de gyrobroyage a été menée sur une praire humide arrière-dunaire du Loc'h ar Stang. Plusieurs  
quadras on été mis en place sur différentes bandes de broyage de choin noirâtre (facteurs testés = intensité de broyage avec 1, 2 ou 3  
passages de broyeur + exportation, ou non des produits de broyage + pâturage ou non). Le suivi botanique proposé pour cette expérience  
reste très limité par manque de moyens. Les résultats ne sont pas encore connus, mais ils pourront être utiles pour déterminer le meilleur  
protocole d'action.
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Expérimentations de gestion
Fauche / gyrobroyage de la végétation

Travaux sur les ligneux
Rajeunissement du sol
Entretien par pâturage



A1-2-2 Fauche / gyrobroyage de la végétation
• Faucher tardivement hors période de nidification (à partir de septembre)
• Exporter, au maximum,  les produits de broyage/fauche
• Fréquence de la fauche = 1 fois par an
• Intervenir du centre vers l'extérieur de la parcelle (permet la fuite des animaux s'y abritant)
• Utiliser un engin ne marquant pas la surface du sol

Contrairement au pâturage, la fauche a pour effet d'homogénéiser la hauteur de végétation du milieu traité. Il faudra donc juger  
de son utilité en fonction des objectifs recherchés (floristique ou faunistique), parcelle par parcelle.

A1-2-3 Travaux sur les ligneux
• Couper  mécaniquement (tronçonnage +  bûcheronnage)  des  ligneux (saules,  prunelliers,...)  présents  dans les  dépressions  humides 
intradunales
• Arracher ou raboter les souches les plus grosses, ou celles situées dans les secteurs les plus intéressants pour la flore caractéristique des 
dépressions humides intradunales
• Exporter, au maximum, les produits des travaux
• Utiliser un engin ne marquant pas la surface du sol
• Période d'intervention à privilégier = août à novembre

A1-2-4   Rajeunissement du sol  
• Remettre le sol à nu sur une certaine profondeur par décapage, ou étrépage, ou griffage de manière à recréer des conditions favorables 
au développement de certains milieux oligotrophes et certaines espèces pionnières (exemple : liparis de Loesel)
• Évacuer les produits excavés s'ils ne peuvent être réutilisés sur place (renforcement de talus, régalage aux alentours, etc.)
• Période d'intervention à privilégier : août à novembre

Une expérimentation préalable est vivement conseillée avant d'engager ce type de travaux sur de grandes surfaces (Cf. A1-2-1).  
Bretagne Vivante assure une gestion et un suivi des anciennes sablières de Kerharo et Kerboulen, dans le but de pérenniser et  

augmenter les effectifs de liparis de Loesel. Il faudra s'inspirer des résultats de ce travail pour la gestion de ces milieux.

A1-2-5 Entretien par pâturage
La possibilité de pâturage dépend des possibilités d'accès à la prairie, des accès à l'eau potable pour le bétail et de la valeur économique  
de la parcelle (surface, appétence de la végétation, etc.), à définir avec l'éleveur.

• Mettre en place un pâturage extensif (chargement à définir). Celui-ci doit être conduit avec précaution pour ne pas endommager la 
structure du sol par sur-piétinement
• Ne pas affourager sur les habitats d'intérêt communautaire
• Privilégier des brouteurs lourds, type bovin ou équin, adaptés à ce milieu
• Placer des exclos de pâture sur les secteurs accueillant des orchidées d'intérêt communautaire (liparis de Loesel et spiranthe d'été)
• Faucher, si nécessaire, les refus de pâturage hors période de nidification à partir de septembre

Certains  gestionnaires  proscrivent  le  pâturage sur  les  dépressions  à  choin noirâtre.  La fauche  est alors  alors  à privilégier  si  
l'objectif est de conserver la population de choin sur le secteur donné.

Tableau présentant les actions par habitat décliné (selon code Natura 2000 - CBNB2001)

Action Habitat décliné concerné* Type de milieu concerné

A1-2-1 Expérimentations de gestion 2170, 2190-1, 2190-3, 2190-4, 2190-5
Mare dunaire et ancienne sablière, bas-marais alcalin, prairie 

humide des dépressions, roselière arrière-dunaire

A1-2-2 Fauche / gyrobroyage de la 
végétation

2190-3, 2190-4, 2190-5
Prairie humide des dépressions, bas-marais alcalin, roselière 

arrière-dunaires

A1-2-3 Travaux sur les ligneux 2190-1, 2190-3, Mare dunaire et ancienne sablière

A1-2-4 Rajeunissement du sol 2190-1, 2190-3, 2190-5
Mare dunaire et ancienne sablière, bas-marais alcalin 

roselières arrière-dunaires

A1-2-5 Entretien par pâturage 2170, 2190-3, 2190-5  Prairie humide des dépressions, roselières arrière-dunaires

*2170 : saulaie basse à saule des  
dunes
2190-1 : mare dunaire

2190-3 : bas-marais alcalin à choin
2190-4 : prairie subhalophile
2190-5 : roselière arrière-dunaire
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► Cartographie
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Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

1

2

3

4
1 – Habitats d'intérêt communautaire pouvant être concernés par l'action A1-2 à  
Toul ar Ster

2 - Habitats d'intérêt communautaire pouvant être concernés par l'action A1-2 à  
Lescors et Toul Gwin

3 - Habitats d'intérêt communautaire pouvant être concernés par l'action A1-2 à  
Kerdraffic

4 - Habitats d'intérêt communautaire pouvant être concernés par l'action A1-2 à  
Loc'h ar Stang
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Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

5

7

8

6

5 - Habitats d'intérêt communautaire pouvant être concernés par l'action A1-2 à  
Trunvel

6 - Habitats d'intérêt communautaire pouvant être concernés par l'action A1-2 à  
Kergalan

7 -  Habitats  d'intérêt communautaire  pouvant  être concernés  par l'action A1-2 à  
Nérizellec

8 - Habitats d'intérêt communautaire pouvant être concernés par l'action A1-2  
à Gourinet



► Informations opérationnelles

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

A1-2-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
A1-2-2 ✓ ✓
A1-2-3 ✓
A1-2-4 ✓
A1-2-5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions A1-2-1 A1-2-2 A1-2-3 A1-2-4 A1-2-5

Coût estimatif A définir 500 à 2500 €/ha/an 600 à 900 €/ha/an 2 €/m²/an
Selon les actions 

unitaires retenues

Type de financement Contrat N2000 Contrat N2000 Contrat N2000 Contrat N2000 MAEt

Maître d'ouvrage possible
En fonction du 
propriétaire**

En fonction du 
propriétaire**

En fonction du 
propriétaire**

En fonction du 
propriétaire**

En fonction du 
propriétaire**

Prestataire possible
Opérateur Natura 

2000 et prestataire
Prestataire de 

services
Prestataire de 

services
Prestataire de services Éleveur

** CELRL sur ses propriétés, Opérateur Natura 2000 sur les autres

Partenaires techniques possibles
• Conservatoire botanique national de Brest
• Conservatoire du littoral
• Gestionnaires
• Conseil général du Finistère
• Bretagne Vivante / SEPNB
• Forum des marais atlantiques

Partenaires financiers mobilisables
• Europe
• État

Conditions de réalisation
• Respect du calendrier d'intervention : fauche tardive à partir de septembre + intervention sur les ligneux entre septembre et décembre
• Exclos de pâture autour des zones à orchidées
• Exportation des produits des travaux sur la végétation (ligneuse et non-ligneuse)

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation

• Indicateurs de suivi
Expérimentations de gestion menées

• Indicateurs d'évaluation
Surfaces de dépressions intradunales maintenues en bon état
Diminution des espèces ligneuses au sein des dépressions intradunales
Présence d'espèces végétales pionnières patrimoniales au sein des dépressions

► Actions en lien

A1 – 1 Restaurer et entretenir les prairies humides d'intérêt communautaire et les prairies adjacentes nécessaires à leur maintien
A2 - 1 Rétablir et maintenir un bon fonctionnement hydraulique des zones humides ou aquatiques (prairies, étangs et réseau hydraulique)
A4 - 1 Mettre en place une veille sur la présence d'espèces invasives et sensibiliser les acteurs de la gestion à la reconnaissance et à la  
gestion des plantes invasives
A4 - 2 Contenir, voire éradiquer les populations introduites
B2 – 1 Restaurer et entretenir les habitats naturels des espèces d'intérêt communautaire 
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A
A1 – Limiter la fermeture des milieux Priorité

A1 – 3 Restaurer et maintenir dans un bon état de conservation les surfaces 
de landes littorales

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Poulloupri et Pencleuz (Tréogat), Guelen et Gronval (Plovan) Espèces d'intérêt communautaire concernées

Fauvette  pitchou,  busard  Saint-Martin,  faucon  émerillon,  hibou  des  marais,  pie 
grièche écorcheur

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
4030 : landes littorales

Espèces patrimoniales concernées
Fétuque bigoudenne, lézard vert, vipère péliade,  lézard des murets, orvets

Cadre réglementaire
Arrêté  préfectoral  n°  2006-0660  du  21  juin  2006  portant 
réglementation en vue de prévenir  les incendies de forêts  et 
landes
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Privé

► Problématique et objectifs liés à l'action

Les zones de landes, composées principalement d'espèces arbustives basses (bruyères, callunes et ajoncs) ne dépassant pas 30-40 cm, 
sont menacées par l'embroussaillement (prunelliers, ronciers, etc.).  Les usages traditionnels de la lande sous forme de pâturage ou de 
fauche pour litière animale ayant disparu, la lande n'est plus entretenue. En l'absence de cet entretien, et de facteurs environnementaux 
assez contraignants (sol pauvre et conditions climatiques très « marines »), notamment pour les parcelles situées en retrait du littoral, la 
lande se transforme en fourrés petit-à-petit qui n'ont qu'une valeur écologique faible. De nombreuses surfaces de lande ont été réduites,  
voire détruites au cours de ces dernières décennies pour les remplacer par des terrains agricoles. Les parcelles de landes que l'on trouve  
entre Tréogat et Plovan ne sont donc plus que les reliques d'un habitat autrefois plus vaste. Sur le secteur de Kergalan, l'association  
végétale qui compose cet habitat naturel est unique au monde puisqu'elle accueille la fétuque bigoudenne Festuca ovina bigoudenensis,  
plante  endémique.  Ce  fort  intérêt  patrimonial  implique  des  actions  de  conservation  et  restauration  des  parcelles  menacées  de 
disparition.

Les actions préconisées pour restaurer ou conserver les surfaces de landes ont pour principe commun d'appliquer, par différents moyens, 
une pression de rajeunissement régulière. Les résultats recherchés visent à limiter le développement des espèces pré-forestières telles les 
ronciers, les prunelliers, etc.

► Description de l'action

A1-3-1 Suivi des surfaces de landes d'intérêt communautaire
• Suivre les surfaces de landes rases afin de pouvoir intervenir à un stade précoce de l'embroussaillement

A1-3-2 Broyage / gyrobroyage / fauche
• Faucher tardivement hors période de nidification (à partir de septembre)
• Exporter et valoriser, au maximum, les produits de broyage/fauche
• Intervenir du centre vers l'extérieur de la parcelle (permet la fuite des animaux s'y abritant)
• Utiliser un engin ne marquant pas la surface du sol
• Fréquence de la fauche : 1 fois tous les 5 ans minimum

A1-3-3 Entretien par pâturage ponctuel
La possibilité de pâturage dépend des possibilités d'accès à la parcelle, des accès à l'eau potable pour le bétail et de la valeur économique  
de la parcelle (surface, appétence de la végétation, etc.), à définir avec l'éleveur.

• Mettre en  place  un  pâturage  très  extensif  (chargement  à  définir)  sur  une  courte  période  de  temps,  de  manière  à  simplement 
« nettoyer » la lande. Celui-ci doit être conduit avec précaution pour ne pas endommager la structure du sol par sur-piétinement et sur-
pâturage
• Privilégier des brouteurs rustiques adaptés à ce milieu (cf. tableau ci-dessous)
• Laisser se régénérer la lande durant quelques années

L'apport de fourrage extérieur sur la lande, en complément du pâturage, doit être proscrit
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Suivi des surfaces de landes d'intérêt communautaire
Fauche / broyage / gyrobroyage
Entretien par pâturage ponctuel

Étrépage
Écobuage



Famille de brouteurs Exemple de races Avantages Inconvénients

Ovins
Landes de Bretagne
Mouton d'Ouessant

Faible portance au sol

Action souvent sélective sur la végétation 
(refus)
Nécessité de landes basses
Création de parcours

Caprins
Chèvres  des  fossés  ou 
autres

Faible portance au sol
Forte capacité à ingérer les 
espèces ligneuses

Équins / Pénétration des structures hautes
Action souvent sélective sur la végétation 
(refus)
Plus lourd = risque de déstructuration

Exemples d'espèces permettant l'entretien des landes par pâturage (d'après DOCOB site Natura 2000 Gâvres-Quiberon)

A1-3-4 Étrépage
• Expérimenter sur une petite surface l'étrépage  et l'étendre si nécessaire (à définir avec les experts botaniques) 
• Utiliser un engin ne marquant et ne compactant pas la surface du sol
• Éliminer/valoriser les produits de l'étrépage

A1-3-5   Écobuage  
• Provoquer un départ de feu régénérateur du milieu sur un secteur de landes identifié et délimité en ayant pris soin de limiter au 
maximum les risques d'incendie non maitrisé

Mesure de gestion Conditions Avantages Inconvénients

Suivi
Landes en bon état de 
conservation ou en restauration

Simple
Élaboration d'un protocole de suivi
Mobilisation d'une personne ressource pour le 
suivi

Broyage/gyrobroyage/
fauche

Embroussaillement avancé
Maitrise de la technique 
d'intervention (surfaces, hauteur de 
coupe, etc.) 

Coût
Exportation et gestion des résidus de landes
Homogénéisation des milieux

Pâturage
Landes plus ou moins ouvertes en 
fonction de l'espèce et surface 
significative

Pression constante
Aspect esthétique de la présence 
d'animaux

Contraintes d'exploitation
Choix de l'espèce et suivis sanitaires
Possibilité de refus de pâture
Mise en place d'aménagements pour le pâturage
Usage peu rentable

Étrépage Petite surface de lande Bonne régénération de la lande
Maîtrise de la technique difficile
Étude préalable nécessaire
Gestion des résidus

Écobuage
Lande difficile d'accès (empierrée, 
pente, etc.)

Technique économique et efficace
Maîtrise de la technique difficile
Impacts sur la faune
Obtention des autorisations administratives

Tableau récapitulatif des actions permettant la gestion des landes littorales
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► Cartographie
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Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

2

1 - Habitats d'intérêt communautaire pouvant être concernés par l'action A1-3 à  
Poulloupri

2 - Habitats d'intérêt communautaire pouvant être concernés par l'action A1-3 à  
Pencleuz

4 - Habitats d'intérêt communautaire pouvant être concernés par l'action A1-3 à  
Gronval

3 - Habitats d'intérêt communautaire pouvant être concernés par l'action A1-3 à  
Guelen

1

3

4



► Informations opérationnelles 

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

A1-3-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
A1-3-2 ✓
A1-3-3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
A1-3-4 ✓
A1-3-5 ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions A1-3-1 A1-3-2 A1-3-3 A1-3-4 A1-3-5

Coût estimatif
Inclus dans l'animation 

Natura 2000
500 à 2500 

€/ha/prestation
Selon les actions 

unitaires retenues
2 €/m² Non défini

Type de financement / Contrat N2000 MAEt Contrat N2000 Contrat N2000

Maître d'ouvrage 
possible

En fonction du 
propriétaire**

En fonction du 
propriétaire**

En fonction du 
propriétaire**

En fonction du 
propriétaire**

En fonction du 
propriétaire**

Prestataire possible Opérateur N2000 ou 
expert

Prestataire privé Éleveur Prestataire privé Prestataire privé

** CELRL sur ses propriétés, Opérateur Natura 2000 sur les autres

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire botanique national de Brest
• Conservatoire du littoral
• Gestionnaires
• Autres opérateurs Natura 2000
• Conseil général du Finistère
• Bretagne Vivante / SEPNB
• Agriculteurs/éleveurs locaux

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État

Conditions de réalisation
• Validation d'un protocole de suivi de l'état de conservation de l'habitat lande et pâturage avec le Conservatoire botanique national de 
Brest
• Les interventions mécaniques de réouverture ou d'écobuage doivent tenir compte du calendrier de nidification des espèces d'intérêt 
communautaire et patrimoniale présentes dans cet habitat.
• L'écobuage doit obtenir une autorisation préfectorale pour la période du 1/03 au 30/09, déclaré préalablement (1 semaine) en mairie 
au-delà de cette période et suivre ses prescriptions de sécurité (SDIS 29). Au delà d'un hectare, la surface écobuée doit être entourée 
d'une bande décapée ou labourée  ou en herbe verte d'au moins 6 m, et surveillée en permanence.
• L'autorisation des propriétaires est obligatoire

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation 

• Indicateurs de suivi
Superficie de lande en restauration

• Indicateurs d'évaluation
Présence d'espèces indicatrices du bon état de conservation de l'habitat (bruyères, fétuque bigoudenne, ….)
Conservation, voire augmentation des surfaces de lande littorale

► Actions en lien

E1-2 Mettre en place des protocoles de suivi des actions de gestion des habitats et des espèces
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A
A2 – Améliorer le fonctionnement hydraulique des milieux humides et aquatiques Priorité

A2 - 1  Rétablir  et  maintenir  le  bon fonctionnement  hydraulique des  zones 
humides ou aquatiques (prairies, étangs et réseau hydraulique)

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Gourinet  (Pouldreuzic),  Penquer,  Nérizellec  et  Kergalan 
(Plovan),  Trunvel  (Tréogat),  Saint-Vio  et  Loc'h  ar  Stang 
(Tréguennec),  Douar  Brioloc'h,  Kerharo,  Kerboulen (Plomeur), 
Lescors et Toul ar Ster (Penmarc'h).

Espèces d'intérêt communautaire concernées
Loutre, triton crêté
Barge à queue noire, vanneau huppé, sarcelle d'été, râle d'eau, locustelle luscinioïde, 
courlis  cendré,  canard  chipeau,  combattant  varié,  butor  étoilé,  blongios  nain, 
aigrette  garzette,  bécassine  des  marais,  bécassine  sourde,  bruants,  busard  des 
roseaux,  échasse  blanche,  faucon  émerillon,  phragmite  des  joncs,  phragmite 
aquatique, grand gravelot...

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
1150*: lagune côtière
1330 : pré salé à jonc Gérard
1410 : prairie subhalophile thermo-atlantique
2170 : saulaie basse à saule des dunes
2190 : dépression humide intradunale
3150 : lac eutrophe naturel
6430 : mégaphorbiaie à épilobe hirsute

Espèces patrimoniales concernées
Pélodyte ponctué, crapaud calamite, brochet, anguille, etc.

Cadre réglementaire
Site classé - Loi Paysage
Espace naturel remarquable - Loi Littoral
Loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Entretien cours d'eau (Art. 215-15 Code Environnement)
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communes de Penmarc'h (Lescors)
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

La baie d'Audierne accueille les plus grands étangs naturels du département. En retrait immédiat du cordon littoral, ce sont des sites 
privilégiés pour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs. Le régime hydraulique naturel, alternant crues importantes en hiver et 
étiages estivaux, a permis l'installation de milieux humides originaux. Ces battements des niveaux d'eaux superficielle et souterraine, 
propres et communs aux zones littorales sédimentaires, revêtent plusieurs intérêts écologiques :

- l'exondation estivale des vases permet leur oxygénation et leur minéralisation,
- renforcement de la roselière,
- découvrement de zone d'alimentations pour l'avifaune,
- l'installation de certains habitats et espèces patrimoniaux adaptés à ces fortes contraintes hydriques.

Ce fonctionnement naturel a été modifié à la moitié du 20ème siècle sur les complexes aquatiques de Kergalan-Trunvel-Loc'h ar Stang. En 
effet, le système d'assèchement de ces grandes zones humides et aquatiques, finalisé en 1948 et fonctionnel jusqu'en 1966, permettait 
alors d'évacuer de manière permanente l'eau provenant de l'amont du bassin-versant. L'objectif était de gagner des terres propres à la 
culture ou à l'élevage et de limiter les risques d'inondation. La mise hors d'état de l'exutoire artificiel par une tempête a redonné un 
fonctionnement naturel aux systèmes limniques. A la sortie de l'hiver, les habitants ouvraient mécaniquement une brèche dans le cordon 
littoral à l'aide d'une charrue , de manière à poursuivre leurs activités agricoles. Outre la minéralisation des vases et le bienfait pour les 
habitats  naturels,  ces  brèches  permettaient  de  créer  un  courant  de  circulation  dans  l'étang  chassant  une partie  des  sédiments  en 
suspension et les vases superficielles. Tout ceci contribuait au maintien du caractère oligo/mésotrophe de l'étang. Cet usage a pris fin 
avec  la  diminution  brutale  du  pâturage.  L'augmentation  des  niveaux  d'eau  des  étangs  a  rogné  les  surfaces  des  prairies  humides 
adjacentes favorables, entre autres, aux limicoles. Dans le cadre du LIFE phragmite aquatique (2004-2009), un exutoire a été ouvert dans 
la dune de Trunvel, recréant partiellement les conditions passées et a permis de :

- minéraliser les vases exondées,
- évacuer une partie des quantités de matières en suspension,
- limiter l'expansion périphérique des roselières au détriment des prairies humides,
- recentrer le développement de la roselière au milieu de l'étang.

A noter que sur certains plans d'eau de la baie, des busages avec, ou non, clapet anti-retour, ont été posés (Gourinet, Lescors-la Joie et 
Toul ar Ster).

Le manque d'entretien des cours d'eau sur les bassins versants approvisionnant les étangs et les zones humides provoque, aujourd'hui, 
des modifications quant à l'apport d'eau vers l'aval. En effet, le parcours de cette eau superficielle est obstrué par de la végétation et des 
embâcles,  ce qui  créé des rétentions d'eau et une sédimentation en amont.  La végétation herbeuse et arborée s'y  développe sans 
contrainte, participe à l'évapo-transpiration et abaisse le niveau de la nappe phréatique.

Enfin, un récent échantillonnage botanique mené par le Conservatoire botanique national de Brest dans les étangs de Kergalan et Trunvel 
(été 2009) a montré l'absence de végétation benthique qui pourrait être due à l'opacité de l'eau et l'épaisseur des vases. Cela pourrait  
jouer un rôle sur le potentiel  d'accueil  de l'étang pour les oiseaux d'eau.  Ces derniers « pâturent »,  en effet,  cette végétation ou y 
chassent la faune qu'elle abrite. Depuis quelques années, le nombre d'espèces et d'individus sur ces étangs a chuté.

Il est important pour la conservation des habitats naturels humides et aquatiques d'intérêt communautaire, mais également pour la faune 
qu'ils  accueillent,  de proposer  des mesures visant à rétablir  un fonctionnement optimal  de ces milieux. Cependant,  le  périmètre de 
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Natura 2000 en baie d'Audierne ne couvre qu'une petite partie du bassin versant aval de ces milieux humides ou aquatiques alors que les 
sources de la problématique qualitative des eaux sont bien souvent issues d'usages situés en amont et hors du périmètre.

Les actions visent à limiter la dégradation de la qualité des eaux par la maitrise des niveaux d'eau, de manière à maintenir les habitats  
naturels d'intérêt communautaire dépendant de la variation de la hauteur d'eau.

► Description de l'action

A2-1-1 Suivre l'évolution des niveaux d'eau
• Définir une méthodologie de suivi (fréquence des relevés augmentant en période de pluie, personne et structure chargée des relevés, 
traitement des résultats, etc.)
• Consigner les relevés réguliers des niveaux d'eaux des grands étangs grâce aux échelles limnimétriques déjà en place (Trunvel et Saint-
Vio, Loc'h ar Stang) ou celle à mettre en place (Kergalan)
• Analyser et interpréter annuellement les relevés et déterminer les points critiques (seuil et plafond) pour la mise en œuvre de la gestion

A2-1-2 Rechercher les solutions hydrauliques de gestion des niveaux d'eau
• Effectuer une étude hydraulique préalable et proportionnée à toute opération décrite ci-après.

Opération
Sites 

concernés
Objectif et description Avantages Inconvénients

Ouverture 
mécanique 
d'exutoire littoral

Trunvel, 
Kergalan, Loch 

ar Stang

Vidange partielle de l'étang

Intervention d'un engin à pelle pour ouvrir 
le cordon littoral créant l'exutoire de 
vidange.

- Facilité 
d'intervention
- Intervention 
réversible

- Réglementation et autorisation propriétaire
- Gestion approximative du débit d'eau 
sortant
- Engins lourds sur milieu fragile

Fermeture 
mécanique 
d'exutoire littoral

Trunvel, 
Kergalan, Loch 

ar Stang

Création d'un seuil sédimentaire dans 
l'exutoire durant l'étiage

Intervention d'un engin à pelle pour fermer 
l'exutoire de vidange par apport de sables 
venant de l'estran.

- Facilité 
d'intervention
- Intervention 
réversible

- Réglementation et autorisation propriétaire
- Engins lourds sur milieu fragile
- Impacts géomorphologiques liés au transfert 
de sable d'une partie de l'estran vers un autre 
site

Fermeture 
passive 
d'exutoire littoral

Trunvel, 
Kergalan, Loch 

ar Stang

Maintien de l'eau sur les zones humides  en 
amont

Mise en place d'obstacles réversibles 
favorisant l'ensablement de l'exutoire et à 
terme sa fermeture durant la période 
d'assec. 

- Intervention facile
- Intervention 
réversible
- Peu coûteuse

- Aléatoire (fonction du degré d'ensablement 
par le transport éolien)

Gestion 
mécanique des 
hauteurs d'eau

Saint-Vio

Maintien de l'eau sur les zones humides en 
avale

Mise en place d'un moine (batardeau) sur 
le busage reliant l'étang à la zone humide 
avale.

- Gestion fine des 
quantités d'eau 
relâchées pour 
maintenir un 
niveau d'eau 
optimal sur la zone 
humide

- Réglementaire
- Définition des modalités de suivi des niveaux 
et d'interventions
- Inondations possibles en amont
- Gestion très anthropique
- Augmentation possible  de la sédimentation 
dans l'étang

Restaurer la 
pénétration 
d'eau de mer 
dans les polders

Toul ar Ster

Restauration et conservation du caractère 
lagunaire

Ouverture temporaire et maitrisée des 
clapets anti-retour d'eau de mer. Maximise 
le potentiel biologique à moyen long terme

- Intervention facile

- Risque d'inondations des habitations
- Destruction de la faune et flore d'eau douce 
en place
- Limite de présence de pâturage
- Méthodologie à définir

Tableau présentant différentes solutions de gestion des niveaux d'eau pour le site baie d'Audierne

A2-1-3 Restaurer les réseaux hydrauliques nécessaires au bon fonctionnement
• Définir et localiser les cours d'eau devant faire l'objet d'intervention (étude hydraulique préalable)
• Restaurer les cours d'eau selon les différentes modalités techniques retenues
• Prévoir la gestion des résidus liés aux opérations (réutilisés, régalés sur les côtés, évacués)

Les opérations  situées  hors  du périmètre Natura 2000 ne pourront  pas  être financièrement  et administrativement  prises en  
charge par ce programme. D'autres programmes correspondraient plus à ce genre d'opération (Contrat restauration entretien,  

etc.).

Évolution en cours de la réglementation sur les ouvrages de gestion de l'eau, susceptible d'impacter ces ouvertures de clapets 
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Suivre l'évolution des niveaux d'eau
Rechercher les solutions hydrauliques de gestion des niveaux d'eau 

Restaurer les réseaux hydrauliques nécessaires au bon fonctionnement
Limiter le développement des essences végétales participant à l'atterrissement



Opération Sites concernés Objectif et description Avantages Inconvénients

Décolmatage

Cours d'eau 
colmatés sur les 
bassins versants 
et Lagune de Toul 
ar Ster

Restaurer les flux hydriques entre les 
zone humides et la nappe phréatique

Retirer mécaniquement les matériaux 
sédimentaires déposés sur le fond

- Restaure les connexions 
hydriques entre les eaux 
de surface et souterraine
- Augmente le niveau 
piézomètrique de la 
nappe
- Améliore le ressuyage 
des crues

- Nécessite une intervention lourde
- Nécessite une approche fine des 
zones à décolmater
- Peut réduire l'effet de filtre 
biologique des eaux transitant entre 
la surface et le souterrain
- Réglementation
- Autorisation des propriétaires

Recreusement
Canaux du Loc'h 
ar Stang et de 
Lescors

Restaurer la circulation hydraulique au 
sein des canaux pour alimenter les  

zones humides en avale

Retirer mécaniquement les matériaux 
comblant le lit du cours d'eau

- Permet à l'eau de 
circuler plus facilement de 
l'amont vers l'aval

- Nécessite une intervention lourde
- Abaissement du niveau de la 
nappe phréatique
- Réglementation
- Autorisation des propriétaires

Gestion des 
embâcles

Cours d'eau sur 
les bassins versant 

Améliorer la circulation hydraulique

Retirer mécaniquement ces 
accumulations de matériaux formant 
une barrière au bon écoulement des 
eaux

- Permet à l'eau de 
circuler plus facilement de 
l'amont vers l'aval

- Nécessite un diagnostic car les 
embâcles peuvent être favorables 
pour le milieu
- Autorisation des propriétaires

Tableau présentant différentes solutions de restauration du réseau hydraulique pour le site baie d'Audierne

A2-1-4     Limiter le développement des essences végétales participant à l'atterrissement  
• Inventorier les stations d'espèces végétales à fort  pouvoir de colonisation des zones humides (cf.  Tableau ci-dessous)  participant à 
l'atterrissement des milieux humides (évapotranspiration et de sédimentation)
• Définir et localiser les surfaces de ces espèces devant faire l'objet d'interventions

Principales espèces à 
surveiller

Milieux concernés Impacts potentiels liés à son développement
Techniques de 

limitation

Phragmite commun 
Phragmites australis

Zone humide et aquatique

Disparition de milieux prairiaux humides d'intérêt 
communautaire
Comblement par accumulation de matière organique et 
sédimentation

Fauche
Broyage

Marisque Cladium mariscus Zone humide et aquatique
Comblement par accumulation de matière organique et 
sédimentation et disparition de milieux prairiaux humides 
d'intérêt communautaire

Fauche
Broyage

Choin noirâtre Schoenus  
nigrican

Zone humide
Disparition de milieux prairiaux humides d'intérêt 
communautaire, mais lui-même habitat d'intérêt 
communautaire

Fauche
Broyage

Saule roux Salix atrocinerea Périphérie de zone humide
Disparition de milieux humides intradunaux d'intérêt 
communautaire

Coupe
Arrachage des souches
Broyage

Prunellier Prunus spinosa Périphérie de zone humide
Disparition de milieux humides intradunaux d'intérêt 
communautaire

Coupe
Arrachage des souches
Broyage

Peuplier blanc Populus alba Périphérie de zone humide Evapotranspiration et abattement de la nappe phréatique
Coupe
Arrachage des souches
Broyage

Tableau  présentant  différentes  solutions  de  travaux  de  limitation  du  développement  d'espèces  participant  à  l'atterrissement  pour  le  site  baie  
d'Audierne

Ces opérations doivent être finement étudiées pour ne pas détruire des habitats d'espèces telles le butor étoilé, le busard des  
roseaux, etc. De même, il faudra veiller à conserver certains milieux fermés servant de zone refuge et de garde-manger pour  

certaines espèces.
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► Cartographie

Document d'objectifs sites Natura 2000 baie d'Audierne – Tome 2 : Mesures de gestion, Cahiers des charges types, Charte et Mise en œuvre et suivis 31

Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

2 - Localisation des actions A2-1 sur la zone du Loc'h ar Stang et St. Vio

3 - Localisation des actions A2-1 sur la zone de Trunvel, Kergalan et Nérizellec

1 - Localisation des actions A2-1 sur la zone du Ster et de Lescors

1

3

2



► Informations opérationnelles

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

A2-1-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
A2-1-2 ✓ ✓
A2-1-3 ✓ ✓ ✓
A2-1-4 ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions A2-1-1 A2-1-2 A2-1-3 A2-1-4

Coût estimatif 120 € / échelle limnimétrique Variable 3 €/ml. Variable

Type de financement À rechercher Contrat N2000 Contrat N2000 + autre Contrat N2000

Maître d'ouvrage possible En fonction du propriétaire**
En fonction du 
propriétaire**

En fonction du 
propriétaire**

En fonction du 
propriétaire**

Prestataire possible
Opérateur N2000 , 

gestionnaires
Opérateur N2000 , 

prestataire
Prestataire Prestataire

** CELRL sur ses propriétés, Opérateur Natura 2000 sur les autres

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire botanique national de Brest
• Syndicat mixte du SAGE Pays Bigouden et Cap Sizun
• Autres opérateurs Natura 2000
• Conseil général du Finistère
• Bretagne Vivante / SEPNB
• Forum des marais atlantiques
• Bureau d'étude spécialisé

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État
• Agence de l'eau Loire Bretagne

Conditions de réalisation
• Respect strict de la réglementation sur l'eau (étude d'impact Loi « Eau et milieux aquatiques » et demande déclaration / autorisation 
préfectorale) + respect des préconisations du SAGE Pays Bigouden Cap Sizun
• Obtenir les autorisations des propriétaires
• Respect du calendrier d'intervention par rapport à la sensibilité écologique du site

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation

• Indicateurs de suivi
Réalisation d'étude hydraulique
Suivi régulier des niveaux d'eau
Nombre de chantiers d'élimination des espèces végétales participant à l'atterrissement
Effectifs d'oiseaux nicheurs et hivernants

• Indicateurs d'évaluation
Restauration des variations des niveaux annuelles
Maintien des surfaces d'habitats naturels d'intérêt communautaire concernés

► Actions en lien

A1 - 1 Restaurer et entretenir les prairies humides d'intérêt communautaire et les prairies adjacentes nécessaires à leur maintien
A1 - 2 Restaurer et entretenir les zones humides intradunales
A2 - 1 Rétablir et maintenir un bon fonctionnement hydraulique des zones humides ou aquatiques (prairies, étangs et réseau hydraulique)
C2 - 1 Gérer les niveaux d'eau pour contenir l'expansion des roselières et maintenir les prairies humides voisines favorables aux espèces 
d'intérêt communautaire
C3 - 1 Gérer les roselières de manière favorable à la nidification des oiseaux
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A
A3 – Limiter l'eutrophisation des milieux aquatiques Priorité

A3 -  1 Rechercher  les  solutions  pour  limiter  l'eutrophisation des  étangs  et 
mettre  en  place  un  suivi  de  l'évolution  de  l'eutrophisation  des  milieux 
aquatiques

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Gourinet (Pouldreuzic), Nérizellec et Kergalan (Plovan), Trunvel 
(Tréogat), Saint-Vio (Tréguennec), Kerboulen et Douar Brioloc'h 
(Plomeur), Lescors et Toul ar Ster (Penmarc'h).

Espèces d'intérêt communautaire concernées
Loutre
sarcelle d'été, râle d'eau, canard chipeau, combattant varié, blongios nain, aigrette 
garzette, échasse blanche,...

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
1150*: lagune côtière
2190 : dépression humide intradunale
3150 : lac eutrophe naturel

Espèces patrimoniales concernées
Anguille, brochet, etc.

Cadre réglementaire
Site classé - Loi Paysage
Espace naturel remarquable - Loi Littoral
Loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Domaine Public  Maritime
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

La baie d'Audierne accueille les plus grands étangs naturels du département du Finistère. Leur situation littorale offre des conditions 
climatiques  propices  pour  de  nombreuses  espèces  d'oiseaux  migratrices,  dont  certaines  sont  considérées  comme  patrimoniales. 
L'existence d'espèces végétales caractéristiques des milieux aquatiques pauvres en nutriments (oligotrophes ou mésotrophes) confère un 
intérêt particulier à ces étangs. Cependant, depuis quelques années, on constate une tendance générale à l'eutrophisation des masses 
d'eau qui se traduit par une diminution des surfaces occupées par certaines espèces remarquables telles que les characées. En parallèle, 
on remarque le développement d'espèces typiques des milieux eutrophes comme les myriophylles. L'eau est devenue très opaque sur les  
grands étangs (à l'exception de Saint-Vio) en partie à cause du développement de phytoplancton très probablement dû aux apports 
excessifs d'éléments nutritifs. Le ruissellement de l'eau de pluie sur les terrains agricoles voisins entraîne les particules jusque dans l'étang 
qui contribuent aux modifications physiques de la qualité de l'eau. La quantité de lumière arrivant sur le fond s'en trouve alors réduite ce 
qui limite la croissance des végétaux aquatiques. La présence de vases très fines sur des épaisseurs significatives empêche également la 
fixation de la végétation sur le fond de l'étang. Les oiseaux sont donc de moins en moins intéressés par ces milieux et les délaissent petit-
à-petit,  puisqu'ils  n'y  trouvent  plus  à manger.  Enfin,  le  fond de l'étang  se colmate par  la  vase et  réduit  les  possibilités d'échanges 
hydriques avec la nappe phréatique.

Les  raisons  expliquant  cette  dégradation  des habitats  aquatiques sont  nombreuses  :  évolution naturelle des masses oligotrophes  à 
s'eutrophiser, les usages agricoles et semi-urbains des bassins versants, la stagnation des eaux dans l'étang propice à la sédimentation, ...

La lutte contre l'eutrophisation des étangs ne peut être efficacement menée que sur l'ensemble de leur bassin versant. Le programme 
d'actions Natura 2000 ne couvre pas la totalité des bassins versants des cours d'eau et étangs présents dans le site. Cependant, il est 
primordial  pour  la conservation  des milieux aquatiques d'intérêt communautaire  et les espèces qui  les utilisent que le phénomène 
d'eutrophisation soit maîtrisé. La mise en place d'un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sur le territoire Ouest 
Cornouaille permettra de répondre de manière plus légitime et efficace aux problématiques de qualité des eaux. Dans le cadre de Natura 
2000 baie d'Audierne, les mesures envisagées se limiteront au sein du périmètre Natura 2000.

► Description de l'action

A3-1-1 Diagnostiquer la qualité de l'eau et suivre son évolution
• Récolter les différentes données de suivis qualité des milieux aquatiques existantes (différents suivis existent : SIVU baie d'Audierne, 
SAGE, Bretagne Vivante)
• Établir un bilan de l'état écologique (biologique, chimique et physique) des masses d'eau d'intérêt communautaire sur le site, en lien 
avec le CBNB (partie végétation) et le SAGE de l'Ouest Cornouaille
• Qualifier l'état de conservation des milieux aquatiques fixant par la même occasion un point initial
• Mettre en place un protocole de suivi des différents paramètres sur les masses d'eau considérées comme prioritaires par rapport aux 
enjeux écologiques (cf. tableau ci-dessous)
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Diagnostiquer la qualité de l'eau et suivre son évolution
Vidanger partiellement
Curer raisonnablement
Sensibiliser les acteurs



Paramètres à suivre

Physique Chimique Biologique

Turbidité
Épaisseur des vases

Conductivité
Salinité

pH

Nitrate
Ammonium

Orthophosphate
Oxygène dissous

Phytoplancton
Plantes aquatiques

Tableau présentant les différents paramètres de qualité de l'eau à suivre

A3-1-2 Vidanger partiellement
• Étudier précisément l'opportunité de la mesure en fonction des caractéristiques du site (bilan coûts/bénéfices écologiques)
• Rédiger un plan d'intervention précisant le détail et les caractéristiques de l'opération, ses impacts positifs ou négatifs
• Demander et obtenir les demandes nécessaires (administration et propriétaires)
• Vidanger partiellement l'étang 

Mesure Description Avantages Inconvénients

Créer  un 
exutoire  dans 
le  cordon 
littoral

Tranchée pratiquée 
mécaniquement dans le 
cordon littoral évacuant 
le trop plein d'eau 
accumulé en hiver.

- Réversibilité
- Création d'un courant de vidange 
évacuant les MES
- Exondation et minéralisation des 
vases
- Limitation de l'expansion des 
roseaux
- Économique

-  Peu  de  maitrise  des  débits  et  de  la  profondeur  du  seuil  (à-coup 
hydraulique)
- Possibles entrée d'eau de salée mais créatrices de biodiversité
- Reconstitution naturelle post-travaux du cordon littoral
- Ne concerne que les étangs littoraux
-  Impact  sur  la  faune  dulcicole  (tenir  compte  du  calendrier  de 
reproduction de février à mars)
- Quantité d'eau vidangée suffisante ?
-  Image  négative  auprès  de  la  population  locale  (informations 
nécessaires)
- Tenir compte des coefficients de marée et des périodes de tempêtes

Pomper  by- 
pass

Mise en place d'un 
pompage permettant de 
transférer l'eau d'un 
étang vers un réceptacle 
aval situé au-delà du seuil 
d'écoulement.

- Réversibilité
- Maitrise des volumes 
- Exondation et minéralisation des 
vases
- Limitation de l'expansion des 
roseaux

- Lourdeur de la méthode
- Peu économique, donc peu adapté aux grandes superficies
- Utilisation d'énergie thermique
-  Impact  sur  la  faune  dulcicole  (tenir  compte  du  calendrier  de 
reproduction février à mars)
-  Image  négative  auprès  de  de  la  population  locale  (informations 
nécessaires)

Tableau présentant les principales mesures de vidange d'étang

A3-1-3 Curer raisonnablement
• Étudier précisément l'opportunité de la mesure en fonction des caractéristiques du site (bilan écologique coûts/bénéfices)
• Rédiger un plan d'intervention précisant les détails et les caractéristiques de l'opération, ses impacts positifs ou négatifs
• Opter pour un curage raisonné : pas d'intervention dans les secteurs sensibles, profil de berge en pente douce, ...
• Prévoir l'évacuation ou une valorisation des produits de curage
• Demander et obtenir les demandes nécessaires (administration et propriétaires)
• Procéder au curage par pelle mécanique ou suçage

  Les prescriptions technico-réglementaires sont à respecter strictement pour ces mesures. De plus, le calendrier de reproduction des  
espèces d'oiseaux paludicoles doit être pris en compte pour ne pas perturber leur nidification.

A3-1-4 Sensibiliser les acteurs
• Mettre en place un support de communication autour de la problématique d'eutrophisation à destination des usagers et riverains
• Participer à l'élaboration du SAGE, afin que la lutte contre l'eutrophisation des étangs soit identifiée comme un enjeu fort
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► Cartographie
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Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

3

2

1

4

1 - Étang pouvant être concerné par l'action A3-1 2 - Étangs pouvant être concernés par l'action A3-1

3 – Étangs et lagunes pouvant être concernés par l'action A3-1 4 - Lagunes pouvant être concernés par l'action A3-1



► Informations opérationnelles

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

A3-1-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
A3-1-2 ✓
A3-1-3 ✓
A3-1-4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions A3-1-1 A3-1-2 A3-1-3 A3-1-4

Coût estimatif 20 000 €
2000 € (intervention pelle 

mécanique)
15 000 à 38 000 €/ha 600 € (édition plaquette)

Financements 
possibles

A rechercher Contrat N2000 Contrat N2000 A rechercher

Maître d'ouvrage 
possible

En fonction du 
propriétaire**

En fonction du propriétaire**
En fonction du 
propriétaire**

En fonction du propriétaire**

Prestataire possible Gestionnaires  des sites
Gestionnaires des site, 

prestataire 
Prestataire

Opérateur N2000 et 
gestionnaires des sites

** CELRL sur ses propriétés, Opérateur Natura 2000 sur les autres

Partenaires techniques possibles
• Conservatoire botanique national de Brest
• Conservatoire du littoral
• Gestionnaires
• Syndicat mixte du SAGE Pays Bigouden et Cap Sizun
• Autres opérateurs Natura 2000
• Conseil général du Finistère
• Bretagne Vivante / SEPNB
• Forum des marais atlantiques
• Bureau d'étude spécialisé

Partenaires financiers mobilisables
• Europe
• État
• Agence de l'eau Loire Bretagne

Conditions de réalisation
• Respect strict des réglementations sur les sites classés et sur l'eau 
• Obtenir les autorisations nécessaires (propriétaires et État)
• Concerter les pêcheurs à pied professionnels pour limiter les risques liés à la présence d'exutoire sur l'estran
• Respect du calendrier d'intervention par rapport à la sensibilité écologique du site

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation
• Indicateurs de suivi
Nombre de points de suivis de la qualité de l'eau et analyses des données recueillies
État initial de la qualité de l'eau des étangs

• Indicateurs d'évaluation
Diminution des dysfonctionnements observés
Améliorations des paramètres suivis (physique, chimique et biologique)

► Actions en lien

A2 - 1 Rétablir et maintenir un bon fonctionnement hydraulique des zones humides ou aquatiques
C2 - 1 Gérer les niveaux d'eau pour contenir l'expansion des roselières et maintenir les prairies humides voisines favorables aux espèces 
d'intérêt communautaire
C2- 2 Maintenir des quantités d'eau suffisantes sur les prairies humides favorables aux espèces d'intérêt communautaire
E1 – 1 Mener des études complémentaires sur la richesse écologique et le fonctionnement des milieux
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A
A4 – Contenir ou éradiquer les espèces invasives nouvellement implantées et limiter la progression des  

espèces invasives ou rudérales anciennement présentes sur le site Priorité

A4 - 1 Mettre en place une veille sur la présence d'espèces invasives et 
sensibiliser les acteurs de la gestion à leur reconnaissance et à leur gestion

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Ensemble du site Espèces d'intérêt communautaire concernées

Espèces dont l'habitat fonctionnel peut être transformé par les espèces invasives

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
Tous les habitats 

Espèces patrimoniales concernées
Espèces dont l'habitat fonctionnel peut être transformé par les espèces invasives

Cadre réglementaire
Zone Spéciale de Conservation
Zone de Protection Spéciale

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

Le site de la baie d'Audierne, par sa position géographique excentrée, est aujourd'hui relativement épargné par la présence d'espèces 
invasives. Cependant, la progression vers l'Ouest de ces espèces sur le territoire national et régional est avérée sur de nombreux milieux 
naturels et la tendance est à une expansion généralisée. Les impacts occasionnés sur le milieu naturel sont nombreux et parfois très 
significatifs : disparition d'espèces patrimoniales, transformations du milieu, etc. Sur certains sites, la lutte contre ces espèces se cantonne 
à une maîtrise de leur développement, tellement les forces de colonisation sont importantes et demandent énormément de moyens.

Aussi, est-il essentiel de repérer, au plus tôt, l'arrivée d'espèces considérées comme invasives sur le territoire de la baie d'Audierne afin  
d'intervenir rapidement, avant que la taille de la population  ne dépasse les possibilités d'éradication.

L'objectif de l'action consiste donc à mettre en place un réseau de veille sur le territoire de la baie d'Audierne.

► Description de l'action

Le  principe  de  cette  proposition  repose  sur  un  échange  d'informations  en  temps  réel  entre  les  différents  acteurs  du  site  et  les  
gestionnaires, en impliquant les structures travaillant sur les problématiques d'espèces invasives.

A4-1-1 Construire une base de données des espèces potentiellement envahissantes et des supports de diffusion
• Identifier les espèces invasives présentes ou susceptibles d'être présentes en baie d'Audierne
• Élaborer une plaquette et un document présentant succinctement les différentes espèces et le milieu où l'on peut les trouver (à valider 
par expert) (Cf. plaquette du CBNB réalisée à ce sujet)
• Construire une base de données « Espèces invasives dans le site Natura 2000 baie d'Audierne » évolutive et couplée à un  Système 
d'Information Géographique (SIG) permettant de suivre dans le temps l'évolution de chaque espèce

Espèce Observateur Date Milieu support Localisation Surface Nbre pieds Nbre individus

Exemple d'une base de données

Nb : Cf. Site internet dédié aux espèces de faune et de flore invasives : http://www.bretagne-environnement.org/especes-invasives/

A4-1-2 Constituer un réseau de veille sur les espèces invasives
• Identifier les nombreuses personnes intervenant dans la gestion ou le suivi des milieux naturels :

– les agents du SIVU de la baie d'Audierne,
– les agents de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden,
– les agents de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud,
– les agents des services techniques des différentes communes,
– Les agents de l'ONCFS,
– les animateurs « Nature »,
– les associations de chasse,
– les associations naturalistes.

• Organiser des réunions de sensibilisation des différents membres du réseau
• Mettre  en place un système de circulation  de l'information  sur  les  plantes invasives  repérées sur  le  site en amont du processus 
d'éradication
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Construire une base de données des espèces potentiellement envahissantes
 et des supports de diffusion

Constituer un réseau de veille sur les espèces invasives

http://www.bretagne-environnement.org/especes-invasives/
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Proposition d'un schéma de fonctionnement du réseau de veille sur les espèces invasives



► Photographies des espèces invasives recensées en baie d'Audierne
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Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

1

2

3

Jussie - milieux aquatiques et humides

Herbe  de  la  Pampa  -  milieux  humides  et  
dunaires

Vison d'Amérique - milieux aquatiques et humides

Ragondin - milieux aquatiques et humides

Ibis sacré -  milieux aquatiques et humides  
(seulement aperçu – danger = nidification)

Baccharis - milieux humides



► Informations opérationnelles

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

A4-1-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
A4-1-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions A4-1-1 A4-1-2

Coût estimatif 400 euros Édition plaquette Inclus dans mission d'animation Natura 2000

Financements possibles À rechercher Inclus dans mission d'animation Natura 2000

Maître d'ouvrage possible Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000

Prestataire possible Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire botanique national de Brest
• Conservatoire du littoral
• DREAL (Luc Morvan, en charge du dossier au niveau régional)
• Fédération finistérienne de défense contre les ennemis des cultures
• Gestionnaires
• Autres opérateurs Natura 2000
• GIP Bretagne Environnement
• Muséum National d'Histoire Naturelle
• Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
• Fédération Départementale de la Chasse
• Eau et Rivières de Bretagne
• Bretagne Vivante / SEPNB

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État

Conditions de réalisation
• Aucune

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation

• Indicateurs de suivi
Mise en place du réseau « espèces invasives baie d'Audierne »
Nombre de réunions

• Indicateurs d'évaluation
Élaboration de la plaquette
Élaboration de la base de données
Constitution du réseau d'acteurs
Nombre de stations d'espèces invasives repérées

► Actions en lien

A4 - 2 Contenir, voire éradiquer les populations introduites
E1-2 Mettre en place des protocoles de suivi des actions de gestion des habitats et des espèces
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A
A4 – Contenir ou éradiquer les espèces invasives nouvellement implantées et limiter la progression des  

espèces invasives ou rudérales anciennement présentes sur le site Priorité

A4 - 2 Contenir, voire éradiquer les populations invasives ou nuisibles 1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Ensemble du site

Espèces d'intérêt communautaire concernées
Espèces dont l'habitat fonctionnel peut être transformé par les espèces invasives
Espèces nicheuses régulièrement prédatées par les espèces invasives

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
Tous les habitats

Espèces patrimoniales concernées
Espèces dont l'habitat fonctionnel peut être transformé par les espèces invasives

Cadre réglementaire
Réglementations liées à la régulation d'espèces animales

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

Le site de la baie d'Audierne, par sa position géographique excentrée, est relativement épargné par la présence d'espèces invasives. 
Cependant, la progression vers l'Ouest de ces espèces est avérée sur de nombreux milieux naturels et la tendance est à une expansion 
généralisée. Les impacts occasionnés sur le milieu naturel sont nombreux et parfois très significatifs. Sur certains sites, la lutte contre ces 
espèces se cantonne à une maîtrise du développement tellement les forces de colonisation sont importantes et demandent énormément 
de moyens.

Il existe en périphérie et au sein du périmètre Natura 2000 quelques stations de plantes invasives connues et sur lesquelles des actions  
sont en cours. De même, certaines espèces animales invasives sont présentes, mais aucune gestion d'envergure particulière n'est menée 
à leur encontre. Enfin, certaines espèces autochtones classées comme nuisibles peuvent contribuer à la mauvaise conservation de la 
biodiversité du site.

► Description de l'action

A4-2-1 Contenir, voire éradiquer les herbes de la Pampa
• Localiser précisément les stations d'herbe de la Pampa et leur milieu d'accueil.
• Identifier les mesures d'éradication à prendre et intervenir avant fructification (août) (Cf. tableau ci-dessous)
• Surveiller les surfaces traitées et arracher régulièrement les repousses

Mesure Description Avantages Inconvénients

Coupe du 
panicule (ou 
plumeau)

Le  plumeau  porteur  des  graines  est  coupé  avant  la 
montée en graine (fin d'été à début hiver). Le plumeau 
doit être exporté avec soin.

- Rapide
- Économique

- Surveillance et intervention répétées
- Possibilité d'oublis
-  Intervention  longue  avec  plumeau  ensaché  si 
présence de graine

Arrachage 
manuel

Le plant est exporté entièrement avec le maximum de 
racines hors du site ou brûlé sur place sous certaines 
conditions.
Le cheval peut également être utilisé.

-  Efficace  sur  des 
petites surfaces
- Économique

- Surveillance des repousses
- Ne convient pas aux grandes surfaces
- Ne convient pas aux gros plants  (½ journée/plant)
- Exportation des produits

Arrachage 
mécanique

Une minipelle  ou un tracteur  avec  des pneus basse 
pression  munis  d'un godet-pince retirent  le  pied  en 
tirant vers le haut de manière à ce qu'il ne se casse pas 
avec le maximum de racines.

-  Efficace  pour  les 
grandes surfaces
- Efficace pour les gros 
plants

- Remaniement important du sol
- Surveillance des repousses
- Exportation des produits

Coupe

A l'aide d'une tronçonneuse le plant est coupé à ras de 
terre  sans  laisser  de  feuille.  Ne  disposant  pas  de 
réserves  racinaires  (rhizomes),  la  plante  ne  peut 
normalement pas repousser.

- Efficace
- Surveillance des repousses
- Exportation des produits
- Long

Coupe + 
bâchage

Après la coupe, les pieds traités peuvent être bâchés 
(130g/m²).

- Efficace 
- Surveillance des repousses
- Ne convient pas aux grandes surfaces à traiter
- Lourd à mettre en place

 L'utilisation de produits phytosanitaires n'est pas conseillée, voire interdite pour certaines molécules ou certains milieux.
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Contenir, voire éradiquer les herbes de la Pampa
Contenir, voire éradiquer la jussie

Contenir, voire éradiquer le baccharis
Contenir, voire éradiquer les griffes de sorcière

Contenir, voire éradiquer les espèces animales invasives et nuisibles 
pour le maintien des espèces d'intérêt communautaire

Sensibiliser les habitants



A4-2-2 Contenir, voire éradiquer la jussie
• Localiser précisément les stations de jussie et les marquer d'un piquet d'identification visible (état initial de la jussie sur le site).
• Identifier les mesures d'éradication à prendre et intervenir le plus tôt possible (Cf. tableau ci-dessous)
• Surveiller les surfaces traitées et arracher régulièrement les repousses

Mesure Description Avantages Inconvénients

Arrachage manuel 
terrestre

Retirer et  exporter tous les  plants  et 
leurs rhizomes présents sur un secteur 
accessible par voie terrestre

- Moyen matériel limité
- Économique

- Certains sites éloignés de la berges inaccessibles
- Attendre que la plante soit assez résistante pour éviter de 
la casser en la retirant
- Dérangement possible de la faune

Arrachage manuel à 
partir du plan d'eau

Retirer et  exporter tous les  plants  et 
leurs rhizomes présents sur un secteur 
accessible seulement à partir du plan 
d'eau à l'aide de griffes

-  Permet  d'accéder  à 
des sites difficiles

- Dangerosité pour les agents
-  Exportation  des  produits  limitée  par  la  taille  de 
l'embarcation
- Demande présence d'une embarcation + griffes
- Dérangement possible de la faune

Arrachage mécanique
Stations  de  jussie  retirées  à  l'aide 
d'une  engin  mécanique  associé  à  un 
ramassage manuel

-  Facilite  le  traitement 
de grandes surfaces

- Champ d'intervention limité (tous les secteurs ne peuvent 
supporter un passage d'engin)
- L'engin lourd abîme le milieu
-  Nécessite  une  vigilance  quant  à  la  dissémination  de  la 
plante par bouturage
-  Demande  présence  d'une  embarcation  et  d'une  pelle 
mécanique
- Coût important
- Dérangement possible de la faune

  Le traitement de la jussie demande une grande vigilance et précaution lors de l'arrachage, de l'exportation et de son stockage, afin  
d'éviter toute dispersion.

 Éviter les interventions durant les périodes de nidification (avril à juillet).

A4-2-3 Contenir, voire éradiquer le baccharis
• Surveiller et signaler l'implantation de baccharis au sein de la zone Natura 2000 (Nb : déjà présent en périphérie).
• Identifier les mesures d'éradication à prendre et intervenir avant la fructification (octobre à novembre) (cf. tableau ci-dessous)
• Surveiller les surfaces traitées et arracher régulièrement les repousses

Mesure Description Avantages Inconvénients

Arrachage manuel 
Retirer  et  exporter  tous  les  plants  et  un 
maximum de racines.  Un palan peut  être 
utilisé en cas de gros plant.

- Moyen matériel limité - Demande du temps et de la main-d'œuvre

Arrachage mécanique
Retirer  et  exporter  tous  les  plants  et  un 
maximum  de  racines  à  l'aide  d'une  pelle 
mécanique

-  Permet  de  traiter 
rapidement  des  surfaces 
importantes

-  Champ d'intervention limité  (tous  les  secteurs  ne 
peuvent supporter un passage d'engin)
- L'engin lourd abîme le milieu
- Demande la présence d'une pelle mécanique
- Coût

Coupe 
Coupe  à  l'aide  d'une  tronçonneuse  et 
exportation

-  Permet  d'intervenir  sur 
des gros plants

- Demande du temps et de la main d'œuvre

Broyage
Broyage  de  massif  de  baccharis  à  l'aide 
d'un broyeur agricole.

- Intervention rapide
- Le broyat doit être fin pour éviter le bouturage
- Le broyat est difficilement exportable

Pâturage
Mise  en  place  d'un  pâturage  sur  les 
repousses ou jeunes plants

-  Pression  naturelle  et 
continue  sur  les  surfaces 
traitées

- Les gros plants ne seront pas consommés
-  Toutes  les  parcelles  ne  peuvent  pas  recevoir  du 
pâturage

Immersion Inondation hivernale des surfaces à traiter
- Efficace et limite 
l'utilisation d'engin

- Ne se prête qu'aux sites inondables

 L'exportation de plants traités doit être faite avec prudence pour ne disséminer ni graine, ni bouture.

A4-2-4 Contenir, voire éradiquer les griffes de sorcière
• Surveiller et signaler l'implantation de griffes de sorcière au sein de la zone Natura 2000 (Nb : déjà présentes en périphérie).
• Arracher manuellement les plants
• Surveiller les surfaces traitées et arracher régulièrement les repousses

A4-2-5 Contenir, voire éradiquer les espèces animales invasives et nuisibles pour le maintien des espèces d'intérêt 
communautaire

• Surveiller et signaler la présence d'espèces animales invasives au sein de la zone Natura 2000.
• Évaluer l'opportunité, la nécessité d'intervention, en particulier sur l'impact de ces espèces sur les habitats et/ou espèces d'intérêt 
communautaire*
• Définir la stratégie de limitation/éradication et le moyens à mettre en œuvre
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Mesure Description A prendre en compte...

Destruction par 
piégeage

Pièges  disposés  sur  le  territoire  infesté  par  les  animaux 
classés nuisibles

- Nécessite l'intervention d'un piégeur agréé
- Capture accidentelle d'autres espèces

Destruction par tir
Autorisation  de  tir  des  espèces  nuisibles  encadrée  par 
l'Administration
Tir à l'arc peut également être utilisé

- Dérangement possible d'espèces patrimoniales
- Capacité de destruction limitée

Destruction par 
déterrage 

Localisation de l’animal sous terre (renard ou ragondin) puis 
le  déterrer  en  creusant  à  l’aplomb  de  la  galerie  jusqu’à 
l’atteindre pour le capturer

- Dérangement possible d'espèces patrimoniales
- Technique longue

*  Pour les spécialistes de la régulation,  il  faut  s'assurer des résultats attendus face  aux moyens mobilisés avant d'engager de telles  
mesures. Ainsi, certaines mesures peuvent s'avérer inefficaces si  les moyens sont trop faibles. Par exemple, en trop faible nombre la  
capture  d'individus  d'une espèce invasive n'aura que peu d'effets,  car  ceux-ci  seront remplacés  rapidement.  En effet,  pour  certaines  
espèces,  il  existe  un  équilibre  quant  au  rapport  nombre  d'individus  /  superficie  du territoire  occupé.  Dès  qu'un espace  se  libère  de  
l'occupation d'un individu, il  créé un « appel » pour son remplacement. La régulation animale demande donc une pression de capture  
importante, sur l'ensemble du territoire infesté, et étalée sur une période relativement longue, à l'instar de ce qui est fait pour lutter  
contre l'ibis sacré.

A4-2-6 Sensibiliser les particuliers
• Informer la population locale des risques de planter des plantes exotiques invasives avérées ou potentielles
• Inciter les particuliers ayant des plants d'espèces exotiques invasives avérées ou potentielles à les éliminer de leur  propriété   de  
manière adéquate 
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Liste des espèces animales invasives ou nuisibles(*) pour la bonne conservation des espèces communautaires présentes au sein ou en périphérie du site  
Natura 2000 baie d'Audierne - source GIP Bretagne Environnement

Nom commun Nom latin Milieu d'accueil

Ib i s  s a cré Milie ux  humide s  Non Non. Prés e nce  e n rivière  de  Pont l 'Abbé

Ra gon d i n Milie ux a qua tique s  e t hum ide s  Oui Re péré  s ur pra tique me nt l 'e ns e m ble  du s ite

Ra t mus q u é Milie ux a qua tique s  e t hum ide s  Oui ?

Vi s on d 'Amé ri q u e Milie ux a qua tique s  e t hum ide s  Oui

Corn e i l l e  n o i re * Tous Oui Re péré  s ur pra tique me nt l 'e ns e m ble  du s ite

Re n a rd * Tous Oui Re péré  s ur pra tique me nt l 'e ns e m ble  du s ite

Identifié comme nuisible   
(AP 2009-2010)

Présence identifiée en baie d'Audierne 
(dec. 2009)

Threskiornis aethiopicus

Myocastor coyp us

Od ontra  zyb eth ycus

Mu stella  vison Re péré  à  Trunve l e t Kerga la n (forte  ré gre ss ion)

Corvus coro nne

Vulpes vu lpes

Liste des plantes invasives avérées en baie d'Audierne - source GIP Bretagne Environnement

Nom commun Nom latin Milieu d'accueil

Les  Gri ffes  de  sorcière

Milieux aquatiques et  humides

Le Séneçon en arbre Milieux humides

Présence identifiée en baie d'Audierne 
(dec. 2009)

 Carpobrotus sp.
Peu d'exigences. Milieux dunaires comme 
fa laises.

Chez des particuliers  en tant que plantes 
ornementales

L'Herbe de la  Pampa Cortaderia selloana
Peu d'exigences. Milieux dunaires et 
milieux humides

Très présentes à Toul ar Ster et dans les 
anciennes carrières du site. Quelques 

pieds disséminés.

Les  Juss ies Ludwigia sp.
Quelques stations à Kergalan. Autres 

secteurs possibles (difficulté d'inventaire).

Baccharis halimifolia
Environ 1 ha dans les marais de la Joie 

(hors site Natura 2000)



► Cartographies
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Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

3

2

1

1 - Secteurs concernés par la présence d'espèces invasives 2 - Secteurs concernés par la présence d'espèces invasives

3 - Secteurs concernés par la présence d'espèces invasives



► Informations opérationnelles

Calendrier d'intervention
De manière générale les opérations d'éradication d'une espèce invasive sont à renouveler annuellement et parfois même plusieurs fois 
dans l'année (cas de la jussie ou du ragondin) jusqu'à s'assurer de la disparition. Aussi, le tableau ci-dessous ne donne pas des indications  
complètes et très précises sur la mesure. Ainsi,  faudra-t-il définir précisément le calendrier lors de l'élaboration du cahier des charges. 

Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

A4-2-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
A4-2-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
A4-2-3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
A4-2-4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
A4-2-5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
A4-2-6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions A4-2-1 A4-2-2 A4-2-3 A4-2-4 A4-2-5 A4-2-6

Coût estimatif
Variable selon les 
techniques utilisées

Variable selon les 
techniques utilisées

Variable selon les 
techniques 
utilisées

Variable selon les 
techniques 
utilisées

Variable selon les 
techniques utilisées

Inclus dans 
l'animation Natura 
2000

Financements possibles Contrat N2000 Contrat N2000 Contrat N2000 Contrat N2000 Contrat N2000
Inclus dans 
l'animation Natura 
2000

Maître d'ouvrage 
possible

Opérateur Natura 
2000

Opérateur Natura 
2000

Opérateur Natura 
2000

Opérateur 
Natura 2000

Opérateur Natura 
2000

Opérateur Natura 
2000

Prestataire possible
Gestionnaire, 
Prestataire

Gestionnaire, 
Prestataire

Gestionnaire, 
Prestataire

Gestionnaire, 
Prestataire

Gestionnaire, 
Prestataire

Opérateur Natura 
2000 et 
gestionnaire

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

Partenaires techniques possibles
• Conservatoire botanique national de Brest
• GIP Bretagne Environnement
• Muséum National d'Histoire Naturelle
• Associations de pêche locales
• Fédération départementale de chasse 
• Associations naturalistes

Partenaires financiers mobilisables
• Europe
• État

Conditions de réalisation
• Éviter les interventions durant les périodes de nidification des espèces du site (tir de destruction à prohiber durant cette période)
• Bonne gestion des résidus végétaux et des individus piégés (exportation ou équarrissage)
•  Pour les espèces florales invasives à reproduction sexuée, il est nécessaire de prendre compte la période d'essaimage des graines et 
d'intervenir avant, en veillant à la tranquillité de l'avifaune durant la période de nidification (avril à juillet).

► Indicateurs de suivi et d'évaluation

• Indicateurs de suivi
Superficies infestées d'espèces invasives traitées
Nombre d'individus d'espèces invasives détruits

• Indicateurs d'évaluation
Stagnation, voire diminution des surfaces occupées par espèces végétales invasives
Stagnation, voire diminution  des populations d'espèces animales invasives

► Actions en liens
A4 - 1 Mettre en place une veille sur la présence d'espèces invasives et sensibiliser les acteurs de la gestion à leur reconnaissance et à leur 
gestion
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A
A4 – Contenir ou éradiquer les espèces invasives nouvellement implantées et limiter la progression des  

espèces invasives ou rudérales anciennement présentes sur le site Priorité

A4 - 3 Contenir, voire éradiquer les populations de plantes rudérales 1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Dunes du Ster et dunes de Pors Carn (Penmarc'h), pointe de la 
Torche (Plomeur), parking de Kerbinigou (Tréogat), ...

Espèces d'intérêt communautaire concernées
Espèces dont l'habitat fonctionnel peut être transformé par les espèces rudérales

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
2120 : dune mobile à oyat
2190 : dépression humide intradunale

Espèces patrimoniales concernées
Espèces dont l'habitat fonctionnel peut être transformé par les espèces rudérales

Cadre réglementaire
Zone Spéciale de Conservation
Zone de Protection Spéciale

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communal (Penmarc'h)
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

A l'instar de nombreux autres sites littoraux bretons, on note la présence de différentes espèces de plantes, dites rudérales à distinguer 
des  espèces  invasives,  puisqu'elles  sont  autochtones  (présentes  « naturellement »  sur  le  territoire).  Cependant,  leur  présence  dans 
certains milieux témoigne d'une modification des caractéristiques écologiques locales (notamment un enrichissement en azote). En effet, 
les plantes rudérales sont littéralement des plantes qui se développent sur les décombres et sont généralement nitrophiles (privilégiant 
les milieux chargés en azote minéral). Bien souvent, ce sont des apports anthropiques de matériaux (déchets verts, terre, gravats, etc.) ou 
des mouvements de sol (excavations, etc.) dans un milieu naturel qui les amènent à se développer. Ces plantes sont contenues dans la 
banque de graines transportées avec les matériaux de remblaiement. Dans les milieux dunaires exposés et soumis à l'ensablement, les 
remblais sont  recouverts  de sable petit-à-petit  et  les plantes  rudérales  disparaissent  à  moyen terme,  laissant place au retour de la  
végétation caractéristique des dunes. Sur les secteurs dunaires moins exposés, ou sur les secteurs non soumis à l'ensablement, les plantes 
rudérales s'épanouissent,  concurrencent la flore caractéristique et patrimoniale,  et enrichissent le sol  du milieu d'accueil  en matière 
organique.  Aussi,  représentent-elles  un  relatif  danger  d'appauvrissement  écologique.  Les  dunes  de  Toul  ar  Ster  près  de  Kérity  en 
Penmarc'h, ont reçu les dépôts de dragage du port durant quelques années. On y voit aujourd'hui une végétation rudérale composée de 
radis-ravenelles, fenouils sauvages et dactyles favorisant l'installation de ronciers. La presqu'île de la Torche a été recouverte d'une terre  
végétale, il y a quelques dizaines d'années, afin de limiter l'érosion. Sur certains secteurs de la presqu'île, la lavatère, espèce voisine de la 
mauve, se développe et fait l'objet d'un arrachage par le gestionnaire. Les pourtours des parkings sont souvent des lieux propices pour 
ces plantes.

Il faut cependant distinguer les plantes nitrophiles des plantes rudérales, car toutes les plantes nitrophiles ne sont pas des rudérales. En 
effet, les apports de matière organique sur les milieux naturels ne sont pas forcément tous d'origine humaine. Le dépôt de laisse de 
haute-mer un jour de tempête et/ou de grand coefficient peut aboutir au même résultat. En effet, passant au-delà du cordon littoral, la 
mer,  chargée  de  débris  organiques,  les  abandonne  en  arrière-dune,  parfois  en  grandes  quantités.  La  végétation  nitrophile  qui  s'y 
développe correspond à des plantes autochtones dont les graines sont présentes dans le sol ou ont été transportées par le vent, les 
animaux et la mer en attendant les conditions idéales pour se développer. La présence de ces plantes nitrophiles sur ce milieu faisant 
partie de l'équilibre naturel, elle ne peut être considérées comme un danger pour la biodiversité.

Enfin, il est à remarquer un effet sur la végétation induit par la présence de ganivelles en front de mer. Jouant son rôle de briseur de vent, 
la ganivelle réduit ainsi les contraintes éoliennes qui, par le mitraillage du sable transporté et l'effet desséchant du vent, façonnent la 
végétation de la dune. Ainsi, dans les secteurs les moins exposés - ne nécessitant généralement pas de ganivelles en front de mer - mais  
sur lesquels des ganivelles ont été posées, il n'est pas rare de voir se développer des plantes nitrophiles profitant des micro-conditions 
climatiques créées par ces aménagements.

La lutte contre les espèces rudérales est relativement simple, puisqu'elle consiste principalement à stopper les apports de matériaux, à 
effectuer une veille, à procéder à leur arrachage et enfin à limiter l'utilisation des ganivelles au strict nécessaire.

► Description de l'action

A4-3-1 Lutter contre les facteurs favorisant la présence de plantes rudérales
• Identifier les secteurs de dépôts sauvages en milieu naturel (déchets verts, gravats, etc.) et les référencer dans un SIG
• Informer les propriétaires de l'interdiction de dépôt en milieu naturel et préconiser une restauration
• Stopper les dépôts de nettoyage de plage en arrière-dune dans le secteur du Ster de Penmarc'h
• Utiliser la ganivelle uniquement pour l'engraissement des dunes ou lorsque les autres moyens de canalisation de la fréquentation sont 
jugés inefficaces

A4-3-2 Inventorier et effectuer une veille permanente
• Identifier les secteurs présentant des populations significatives de plantes rudérales présentes sur des habitats d'intérêt communautaire 
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 Lutter contre les facteurs favorisant la présence de plantes rudérales
 Inventorier et effectuer une veille permanente

Arracher les espèces rudérales



et les référencer dans un SIG (base de travail = inventaire CBNB 2001) pour un état initial de la situation
• Chaque nouvelle station repérée sera référencée dans un SIG
• Prévoir une sensibilisation des acteurs de terrain à la reconnaissance et à la lutte contre les espèces rudérales

A4-3-3 Arracher/fauche les espèces rudérales
Lorsqu'il y a menace pour le bon état de conservation d'un habitat d'intérêt communautaire :
• Arracher manuellement les plants de rudérales durant le printemps
• Faucher les plants de rudérales lorsque les surfaces sont trop importantes après la mi-juillet (limite le dérangement avifaune)
• Exporter les produits d'arrachage ou de fauche
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Quelques plantes rudérales présentes en baie d'Audierne et les techniques de gestion

Nom commun Nom latin Technique de gestion
Lavatère arborescente Arrachage manuel

Radis ravenelle Raphanus raphanistrum Arrachage manuel ou Broyage

Broyage

Osei l le Rumex sp. Broyage

Fenoui l  commun Arrachage manuel ou Broyage

Lavatera arborea

Cirse Cirsium sp.

Foeniculum vulgare

Lavatère arborescente - E. DronnetRadis ravenelle à Toul ar Ster – B. Buisson 08



► Informations opérationnelles

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

A4-3-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
A4-3-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
A4-3-3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions A4-3-1 A4-3-2 A4-3-3

Coût estimatif Inclus dans l'animation Inclus dans l'animation Broyage 800 à1000 €/Ha 

Financements possibles Inclus dans l'animation Inclus dans l'animation Contrat N2000

Maître d'ouvrage possible En fonction du propriétaire** Opérateur Natura 2000 En fonction du propriétaire**

Prestataire possible Gestionnaire du site Opérateur Natura 2000 Gestionnaire du site

**CELRL sur ses propriétés, Opérateur Natura 2000 sur les autres

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire botanique national de Brest
• Conservatoire du littoral
• Gestionnaires
• Autres opérateurs Natura 2000
• Bretagne Vivante / SEPNB

Partenaires financiers mobilisables*
•Europe
•État

Conditions de réalisation
• Ne pas arracher les plantes pendant leur période de grenaison

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation 

• Indicateurs de suivi
État initial des stations d'espèces rudérales réalisé
Nombre d'interventions et surfaces traitées
Renseignements de la base de données SIG

• Indicateurs d'évaluation
Réduction des surfaces couvertes d'espèces rudérales
Réduction des dépôts sauvages

► Actions en lien

A4 - 2 Contenir, voire éradiquer les populations introduites
D4-1 Lutter contre les activités illicites
E1-2 Mettre en place des protocoles de suivi des actions de gestion des habitats et des espèces
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A
A5 – Pratiquer une gestion des habitats naturels d'intérêt communautaire favorable à un maintien, voire  

une restauration dans un état de conservation favorable
Priorité

A5  -  1 Pratiquer  une  gestion  favorable  au  retour  en  habitat  d'intérêt 
communautaire des habitats d'intérêt communautaire potentiel

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
- Milieux dunaires du Ster, de Pors Carn (Penmarc'h), de la Torche, de 
Kerdraffic (Plomeur), de Vouden Lan (Saint-Jean-Trolimon), du Loch ar 
Stang, de Croas an Dour et de Kermabec (Tréguennec),
- Végétation de falaises de Saint-Guénolé et de la Torche

Espèces d'intérêt communautaire concernées
Vanneau huppé, pluvier doré, courlis cendré, ...

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
1230 : pelouse  écorchée dérivée de la pelouse aérohaline
2130*: pelouse  écorchée dérivée de la dune grise à immortelle des dunes
2130*: prairie maigre secondaire sur dune fixée

Espèces patrimoniales concernées
Traquet motteux, huppe fasciée, ...

Cadre réglementaire
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communal
Privé 

► Problématiques et objectifs liés à l'action
Lors  de  l'inventaire  phytosociologique  mené en 2001,  le  Conservatoire  botanique  national  de Brest  a relevé la  présence d'habitats  
naturels d'intérêt communautaire  potentiel. Ceux-ci sont définis comme étant des habitats naturels d'intérêt communautaire qui ont 
évolué vers des groupements  végétaux présentant  un moindre intérêt patrimonial,  du fait des modifications de certains paramètres 
écologiques ou d'usage. Par exemple, ceci se traduit sur l'habitat dune grise, par une augmentation de la hauteur de végétation, de 
l'embroussaillement et de la rudéralisation. On y retrouve alors des espèces végétales comme la ravenelle, le dactyle, les fétuques, les 
fougères, les ronces et les pruneliers. La strate bryo-lichénique, typique des dunes grises, y est nettement moins développée. Une gestion 
adéquate permettrait un retour vers la dune grise.

Par endroits, la végétation aérohaline est particulièrement dégradée. La fréquentation étant relativement élevée dans certains secteurs 
péri-urbains,  le  sol,  accueillant  autrefois  une  végétation  de  fétuques,  d'arméries  maritimes  et  autres  plantes  caractéristiques,  est 
localement mis à nu avec des affleurements de roche-mère. Une gestion adéquate permettrait de restaurer le bon état de conservation 
de l'habitat.

► Description de l'action

A5-1-1 Faucher les prairies maigres
• Fauche tardive hors période de nidification à partir de septembre
• Exportation et/ou valorisation, au maximum, des produits de fauches
• Fauche rotation à partir du centre de la parcelle (permet la fuite des animaux s'y abritant)
• Utilisation d'un engin ne marquant pas la surface du sol
• Hauteur de fauche : 5 cm (max) + Fréquence de la fauche : 1 à 2 fois par an

A5-1-2 Pâturer extensivement les prairies maigres
La possibilité de pâturage dépend des possibilités d'accès à la prairie, des accès à l'eau potable pour le bétail et de la valeur économique  
de la parcelle (surface, appétence de la végétation, etc.), à définir avec l'éleveur.

• Mise en place d'un pâturage extensif (chargement à définir). Celui-ci doit être conduit avec précaution pour ne pas endommager la 
structure du sol par sur-piétinement
• Privilégier des brouteurs légers, type ovin, adaptés à ce milieu(chargement à définir)
• Le pâturage équin ou bovin sous certaines conditions de chargement
• Fauche des refus de pâturage, hors période de nidification à partir de septembre
• Ne pas affourager sur les habitats d'intérêt communautaire

A5-1-3 Restaurer les pelouses aérohalines
Il est possible de procéder à une restauration active de la pelouse aérohaline, si cette dernière est dégradée au point que la végétation n'y  
reprendrait plus place spontanément. Il s'agira alors de recréer les conditions d'une recolonisation.

• Mise en défens du milieu à restaurer (= restauration passive)
• Ensemencement artificiel par transfert de foin et de graines (fauche de milieu identique, au moment de la fructification, et dispersion 
des produits de fauche sur la surface à restaurer)
• Transplantation de mottes de pelouses aérohalines récupérées sur milieux identiques

Ces deux dernières techniques, bien qu'efficaces, sont à réserver aux secteurs présentant à la fois des dégradations quantitatives  
(large surface) et qualitatives (quasi-disparition du sol) importantes. Aujourd'hui, aucun secteur ne présente ces deux conditions.  

La restauration passive par colonisation spontanée de la végétation voisine, après mise en défens, sera donc à privilégier.
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 Faucher les prairies maigres
 Pâturer extensivement les prairies maigres

Restaurer les pelouses aérohalines



► Cartographie

Document d'objectifs sites Natura 2000 baie d'Audierne – Tome 2 : Mesures de gestion, Cahiers des charges types, Charte et Mise en œuvre et suivis 50

Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

1

2
3

4

1 - Secteurs concernés par l'action au Ster (médaillon, secteur de la Dour red) 2 - Secteurs concernés par l'action à Saint-Guénolé

3 - Secteurs concernés par l'action à Pors Carn 4 - Secteurs concernés par l'action à la Torche



► Cartographie
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3

Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

6

8

5

7
5 - Secteurs concernés par l'action au Loc'h ar Stang 6 - Secteurs concernés par l'action au Concasseur

7 - Secteurs concernés par l'action à Kermabec 8 - Secteurs concernés par l'action à Kergalan



► Informations opérationnelles

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

A5-1-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
A5-1-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
A5-1-3 ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions A5-1-1 A5-1-2 A5-1-3

Coût estimatif 800 à 1000 є/ha A définir avec l'éleveur Variable

Financements possibles Contrat N2000 MAEt Contrat N2000

Maître d'ouvrage possible En fonction du propriétaire** En fonction du propriétaire** En fonction du propriétaire**

Prestataire possible Prestataire Éleveur/Agriculteur Prestataire 

** CELRL sur ses propriétés, Opérateur Natura 2000 sur les autres

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire botanique national de Brest
• Conservatoire du littoral
• Gestionnaires
• Autres opérateurs Natura 2000
• Bretagne Vivante / SEPNB
• Éleveurs/Agriculteurs locaux

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État

Conditions de réalisation
• Respect des dates d'intervention (fauche tardive à partir de septembre)

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation

• Indicateurs de suivi
Surfaces de prairie maigre fauchées
Surfaces de prairie maigre en pâture
Surface de pelouse aérohaline en restauration

• Indicateurs d'évaluation
Présence de plantes caractéristiques des habitats d'intérêt communautaire (dune grise ou pelouse aérohaline)
Structure de la végétation caractéristique des habitats d'intérêt communautaire (dune grise ou pelouse aérohaline)

► Actions en lien

D1 - 1 Mettre en place, intensifier et étendre la gestion de la fréquentation sur les sites accueillant une forte fréquentation humaine 
D2 - 1 Maintenir et favoriser les pratiques agricoles favorables à la biodiversité
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A
A5 – Pratiquer une gestion des habitats naturels d'intérêt communautaire favorable à un maintien, voire  

une restauration dans un état de conservation favorable
Priorité

A5 - 2 Pratiquer un nettoyage sélectif et raisonné des laisses-de-mer 1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Plages  situées entre Kerity  (Penmarc'h)  et  le  Guilvinec  ;  Pors 
Carn ; la Torche ; Pouldreuzic

Espèces d'intérêt communautaire concernées
Gravelot à collier interrompu, bécasseau variable, bécasseau sanderling

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
1210 : végétation annuelle des hauts de plage
1220 : végétation vivace des hauts de plage
2120 : dune embryonnaire à chiendent des sables

Espèces patrimoniales concernées
Chou marin et autres plantes annuelles de haut de plage, grande nébrie des sables, 
grillon des sables...

Cadre réglementaire
Art. L 541 et suiv. du Code de l'Environnement
Art. L 131 et suiv du Code général des collectivités territoriales
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
Domaine public maritime

► Problématiques et objectifs liés à l'action
Échouées  sur  la  plage,  les  laisses-de-mer  jouent  un  rôle  fondamental  dans  la  naissance  des dunes.  En constituant  un  obstacle  au 
déplacement du sable poussé par le vent, elles provoquent la création d’un petit bourrelet de sable, plus ou moins stabilisé en haut de 
plage. La matière organique qu’elles contiennent enrichit le sol et permet à plusieurs espèces de plantes de germer. Ces plantes captent,  
elles aussi  le sable, provoquant  la naissance progressive d’une « dune embryonnaire », dominée par le chiendent des sables (carex  
arenaria). C’est ainsi que toute la succession d’habitats dunaires se constitue. Les laisses-de-mer sont donc fondamentales dans la lutte 
contre l’érosion des plages. Elles abritent, en outre, une faune d’invertébrés qui participe à dégrader les résidus naturels présents dans la 
laisse de mer et représente une source  de nourriture  significative pour certaines espèces d’oiseaux,  notamment les limicoles et les 
hirondelles de rivages.

Les communes littorales ont l’obligation réglementaire de gérer les déchets présents sur les plages. A cette obligation, s’ajoutent la forte 
pression balnéaire et la demande touristique pour des plages « zéro déchet », confondant bien souvent, résidus naturels et déchets 
anthropiques.  Aussi,  certaines  procèdent-elles  à  un nettoyage intense des plages,  de  manières  mécanisée (ratisseuse,  cribleuse)  ou 
manuelle. La première étant beaucoup moins sélective que la deuxième, d'énormes quantités d'algues et de sable sont retirées de la 
plage en même temps que les déchets d'origine humaine. Ceci impacte le fonctionnement de l'écosystème décrit plus haut. Le gravelot à  
collier  interrompu,  espèce particulièrement  sensible  qui  niche  au  niveau  de la  laisse  de mer  peut  également  être  dérangé  par  ce 
nettoyage. Les nids peuvent être détruits par le passage d'engin de collecte. Au Ster (Penmarc'h), en hiver, le ramassage de goémon sur 
l'estran pour un usage agricole, réduit la protection physique qu'offrent aux dunes les andains d'algues face à l'érosion marine.

L'opération consiste donc à limiter, voire stopper le nettoyage mécanisé et peu sélectif sur les plages du site et réduire le prélèvement  
mécanisé des algues. En baie d'Audierne, le nettoyage mécanique n'est pratiqué régulièrement que dans la commune du Guilvinec et 
celle de Penmarc'h.

► Description de l'action

A5-2-1 Élaborer un zonage d'intervention
En accord avec les mairies :
• Identifier les secteurs sensibles des plages actuellement nettoyées mécaniquement
• Réserver le nettoyage mécanique aux périodes de forte affluence touristique, aux secteurs les plus fréquentés, ou lors d'arrivages 
massifs d'algues (post-tempête)
• Prévoir une zone facile d'accès pour le ramassage hivernal du goémon qui ne remette pas en cause la conservation de la dune

A5-2-2 Promotion des bonnes pratiques et des techniques alternatives
• Former et sensibiliser les communes (élus et agents) à la sensibilité du milieu
• Promouvoir le ramassage manuel (emploi de saisonniers)
• Rendre obligatoire l'obtention d'une autorisation municipale assortie de prescriptions pour le ramassage du goémon sans utilisation de 
véhicule motorisé sur l'estran par des particuliers (Nb : toute circulation motorisée est interdite sur les milieux naturels dont la plage)
• Diffusion des bonnes pratiques à privilégier aux intervenants du ramassage de déchets de plage : 

- trier et ramasser les macro-déchets (= déchets d'origine anthropique et non naturelle)
- ne pas rouler avec les engins de ramassage sur la végétation de laisse de mer ou de dune embryonnaire
-  se  servir  des  algues  échouées  comme  moyen de  lutte  contre  l'érosion  côtière  (remontées  en  bas  de  dune  érodée  ou 
descendues en andain en bas de plage en période hiver/printemps)
- valoriser dans l'agriculture les algues échouées ramassées par les services techniques
- ne pas stocker en arrière-dune les algues ramassées
- ne pas enfouir au niveau de la dune embryonnaire

A5-2-3 Sensibiliser les usagers
• Communiquer sur le rôle des algues auprès du public d'usagers (biodiversité, lutte contre l'érosion, etc.) au travers de certains médias 
(journaux, signalétique, site internet, etc...) ou actions (présence lors de manifestations locales, etc.)
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Élaborer un zonage d'intervention
Promotion des bonnes pratiques et des techniques alternatives

Sensibiliser les usagers



► Cartographie
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Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

1

2

1 - Habitat d'intérêt communautaire concerné par la mesure A5-2

2 - Habitat d'intérêt communautaire concerné par la mesure A5-2



► Informations opérationnelles

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

A5-2-1 ✓
A5-2-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
A5-2-3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions A5-2-1 A5-2-2 A5-2-3

Coût estimatif Inclus dans l'animation Natura 2000
Inclus dans l'animation Natura 2000 

et 3000 à 6000 €/an pour le 
ramassage manuel

Inclus dans l'animation Natura 2000 et 
entre 400 et 1000 € pour la signalétique

Financements possibles Inclus dans l'animation Natura 2000 Contrat N2000 Contrat N2000

Maître d'ouvrage possible Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000

Prestataire possible Opérateur Natura 2000
Opérateur Natura 2000 ; communes 

gestionnaires
Opérateur Natura 2000 et prestataire 

(signalétique)

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire botanique national de Brest
• Gestionnaires
• Autres opérateurs Natura 2000
• Conseil général de la Manche (a effectué un travail important sur le sujet)
• Conservatoire du littoral
• Bretagne Vivante / SEPNB
• Offices de Tourismes
• Presses locales

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État

Conditions de réalisation
• Aucune

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation

• Indicateurs de suivi
Nombre de réunions d'informations des élus et agents
Conception d'un zonage de ramassage des déchets de plage
Diffusion du sujet dans les médias

• Indicateurs d'évaluation
Conservation de laisse-de-mer sur les secteurs sensibles
Absence de macro-déchets anthropiques
Présence de la végétation de pied de dunes en bon état de conservation

► Actions en lien

E2 - 1 Mettre en place une stratégie de communication et d'information écologique cohérente sur le site
E2 - 2 Sensibiliser les agents territoriaux à une meilleure prise en compte de la sensibilité du site dans leurs interventions
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Objectif B - Maintenir ou rétablir dans un état de 
conservation favorable les espèces d'intérêt communautaire 

(autres que oiseaux) ainsi que leurs habitats naturels 
fonctionnels
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B
B1 – Limiter le dérangement des espèces d'intérêt communautaire Priorité

B1 - 1 Limiter le dérangement des colonies de grands rhinolophes 1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Concasseur à Tréguennec

Cadre réglementaire
Site classé - Loi Paysage
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Espèce d'intérêt communautaire concernée
1304 - Grand rhinolophe

Statuts fonciers
propriété du CELRL

► Problématiques et objectifs liés à l'action

Les galeries du Concasseur à Tréguennec accueillent une colonie  hivernante  de grands rhinolophes.  Actuellement,  c'est  une dizaine 
d'individus qui hiberne, d'octobre à mai,  dans les quelques centaines de mètres de galeries et les pièces de l'édifice. Ce dernier est 
également utilisé comme lieu de festivités et quelques personnes pénètrent à l'intérieur. Le Conservatoire du littoral, propriétaire des 
lieux,  a  obturé  les  accès  grâce  à  des  plaques de tôle,  en laissant  néanmoins  un passage  pour  les  chauve-souris.  Ces  plaques sont 
régulièrement vandalisées et les chauves-souris sont dérangées par les activités humaines qui s'y déroulent.

La pose de grilles à chauve-souris s'avère donc nécessaire pour assurer la tranquillité de l'espèce et augmenter les effectifs hibernant.

► Description de l'action

B1-1-1 Poser des grilles à chauves-souris
• Repérer l'ensemble des accès possibles aux galeries
• Choisir des grilles à barreaux horizontaux :

- espacement : 110 mm
- diamètre : 50 mm
- section : ronde
- résistant à l'oxydation (embruns salés)
- munies d'ouverture pour le suivi scientifique
- fermées par un cadenas résistant et placé vers l'intérieur

• Sceller les grilles dans du béton de manière à limiter toutes tentatives de dégradation.

B1-1-1 Suivre les effectifs protégés
• Prévoir, en relation avec le GMB et Bretagne Vivante, un protocole de suivi annuel de la colonie
• Prévoir un passage régulier pour vérifier l'état des grilles et des cadenas + entretien (graissage des gonds et cadenas)
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Poser des grilles à chauves-souris
Suivre les effectifs protégés



► Cartographie
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Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

1

1 - Galerie et pièces du Concasseur et accès à condamner



► Informations opérationnelles 

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

B1-1 ✓
B1-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions B1-1 B1-2

Coût estimatif
Fonction du nombre de grilles à placer 500 à 800 euros 

par grille
A définir

Financements possibles Contrat N2000 À rechercher

Maître d'ouvrage possible CELRL Opérateur Natura 2000

Prestataire possible Prestataire privé GMB

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire du littoral
• Gestionnaires
• Autres opérateurs Natura 2000
• Groupe mammalogique breton
• Bretagne Vivante -SEPNB

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État
• ...

Conditions de réalisation
• Obtenir les autorisations nécessaires (Conservatoire du littoral et Site Classé)
• Travaux à effectuer de mai à septembre, hors des périodes d'hibernation 

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation 

• Indicateurs de suivi
Grilles posées
Réalisation de suivis des hibernants

• Indicateurs d'évaluation
Grilles mises en place et entretenues
Stabilisation / augmentation de la population de grands rhinolophes hivernant
Présence d'autres espèces de chiroptères

► Actions en lien

E1 – 2 Mettre en place des protocoles de suivi des actions de gestion des habitats et des espèces
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B
B2 – Pratiquer une gestion des espaces naturels favorable au maintien  des habitats fonctionnels d'espèces  

d'intérêt communautaire
Priorité

B2  -  1  Restaurer  et  entretenir  les  habitats  naturels  des  espèces  d'intérêt 
communautaire

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Prairies  humides  de  Kermabec,  Loc'h  ar  Stang  (Tréguennec), 
Anciennes  carrières  de  Kerharo,  Kerboulen  (Plomeur),  Toul 
Gwin et Poulguen (Penmarc'h)

Espèce d'intérêt communautaire concernée
1166 – Triton crêté 
1903 – Liparis de Loesel  
Spiranthe d'été 

Espèces patrimoniales concernées
Orchidées  des  milieux  humides  et  ouverts   (Sérapias  parviflora,  Orchis  laxiflora,  
Anacamptis pyramidalis, Dactylorhiza incarnata, Ophrys apifera, Epipactis palustris,  
Spiranthes aestivalis,...)
Littorelle à une fleur Littorella uniflora
Characées Chara sp.
Crapaud calamite, alyte accoucheur, ...
...

Cadre réglementaire
Site classé  - Loi Paysage
Loi sur l'eau
Règlement documents urbanisme
APPB
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
propriété du CELRL
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

Certaines espèces d'intérêt communautaire, dites pionnières comme le liparis de Loesel, sont liées à l'existence de milieux « récents » tels 
que les anciennes carrières dunaires. D'autres semblent davantage liées aux activités de pâturage et notamment l'entretien de mares-
abreuvoirs (triton crêté).  Sans entretien, l'évolution naturelle de ces milieux tend à fermer les dépressions humides dans lesquelles 
s'épanouissent ces espèces. La diminution du pâturage en baie d'Audierne s'est accompagnée de la disparition progressive des mares-
abreuvoirs propices aux tritons crêtés, ainsi que l'augmentation de la hauteur de végétation défavorable pour certaines des espèces 
pionnières.

Un Plan national d'actions du liparis de Loesel est d'ores et déjà validé et devra être mis en œuvre régionalement. Les actions prévues 
sont donc intégrées aux mesures qui concernent cette espèce en baie d'Audierne.

L'objectif de ces actions est de rouvrir et de maintenir le caractère ouvert des milieux intradunaux humides accueillant les orchidées. Les  
mares-abreuvoirs dans lesquelles les tritons crêtés ont été observés pourront également être rouvertes et entretenues dans une logique 
de réseau de mares.

► Description de l'action 

B2-1-1 Mettre en place un plan de gestion des anciennes sablières accueillant des liparis de Loesel
• En  relation  avec  le  gestionnaire,  définir  un  plan  de  gestion  des  anciennes  sablières  abritant  des  espèces  d'orchidées  d'intérêt 
communautaire et patrimonial
• Expérimenter sur de petites surfaces à enjeux des mesures de rajeunissement du milieu par étrépage, griffage, pâturage, curage
• Suivre les résultats des expérimentations et les étendre si besoin
• Limiter par coupe, dessouchage la progression de la végétation arbustive et arborée (saule) 
• Limiter par fauche annuelle  la progression des grands hélophytes (massette, marisque, phragmite) et exporter les produits
• Éliminer les plants d'herbe de la Pampa et autres invasives
• Suivre les effectifs de liparis de Loesel et des différentes espèces du cortège floristique associé aux orchidées

Les produits issus des opérations de rajeunissement du milieu devront au maximum faire l'objet d'une réutilisation sur place (talus)  
ou être évacués

Faire valider par des experts naturalistes les surfaces expérimentées, avant d'effectuer toute opération de rajeunissement 

B2-1-2 Rouvrir et entretenir les anciennes mares-abreuvoirs pour le triton crêté
• Inventorier les anciennes mares-abreuvoirs présentes sur l'aire de répartition des tritons crêtés dans le cadre d'une étude diagnostic
• Identifier les mares qui ont le meilleur potentiel d'accueil et celles s'inscrivant dans une logique de réseau de mares dans le cadre d'une 
étude diagnostic
• Définir les dimensions du recreusement des mares (les tritons crêtés affectionnent des mares de profondeur comprises en 1 m et 1,5 m 
et des surfaces relativement vastes ,supérieures ou égales 50 m² et bien ensoleillées)
• Entretenir les mares et suivre l'évolution de la population de triton crêté dans chacune des mares restaurées
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Mettre en place plan de gestion des anciennes sablières accueillant des liparis de Loesel
Rouvrir et entretenir les mares abreuvoirs pour le triton crêté

Mettre en œuvre des action favorables aux loutres



Les produits issus des opérations de rajeunissement du milieu devront être étalés sur la prairie humide sur une couche maximum de 6  
cm, à l'aide d'une pelle mécanique à godet plat ou exportés

L'éleveur exploitant les parcelles sur lesquelles se trouvent les mares à triton crêté devra être associé à la démarche

B2-1-3 Mettre en œuvre des actions favorables aux loutres
• Prévoir la mise en place de « loutroducs » sous les  routes présentes sur les corridors utilisés par les loutre afin de limiter les collisions 
avec les véhicules
• Prévoir la construction de catiches pour favoriser la population de loutres

La mise en place de ces actions doit attendre que la population de loutres du site soit régulière
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► Cartographie
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Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

1

2

3
1 - Localisation des sites potentiellement concernés par les mesures B2-1 2 - Localisation des sites potentiellement concernés par les mesures B2-1

3 - Localisation des sites potentiellement concernés par les mesures B2-1



► Informations opérationnelles

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

B2-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
B2-2 ✓
B2-3 ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions B2-1 B2-2 B2-3

Coût estimatif En fonction des actions prévues 400 – 900 €/mare Variable

Financements possibles A rechercher Contrat N2000 Contrat N2000

Maître d'ouvrage 
possible

Opérateur Natura 2000 CELRL Opérateur Natura 2000

Prestataire possible
Bretagne Vivante, Opérateur Natura 2000 

(plan de gestion) + Prestataire privé 
(opérationnel)

Prestataire privé
Gestionnaire, GMB, Prestataire 

privé

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire botanique national de Brest
•  Conservatoire botanique national de Bailleul
• Conservatoire du littoral
• Gestionnaire
• Autres opérateurs Natura 2000
• Conseil général du Finistère
• Bretagne Vivante / SEPNB
• Forum des marais atlantiques
•Groupe Mammalogique Breton
• Agriculteurs locaux

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État
• ...

Conditions de réalisation
• Obtenir les autorisations nécessaires (Conservatoire du littoral, Site Classé, Loi sur l'eau,  )
• Travaux à effectuer de septembre à novembre
• Intégrer les actions du plan national d'actions pour le liparis de Loesel piloté par la DREAL Nord -Pas de Calais

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation

• Indicateurs de suivi
Réalisation d'un plan de gestion par ancienne sablière
Identification précise des mares favorables aux tritons crêtés

• Indicateurs d'évaluation
Augmentation des surfaces favorables aux espèces pionnières (orchidées)
Augmentation du nombre de pieds d'orchidées d'intérêt communautaire et des différentes espèces du cortège floristique associé aux 
orchidées
Augmentation des milieux favorables aux tritons crêtés

► Actions en lien

A1 - 2 Restaurer et entretenir les zones humides intradunales
E1 - 1 Mener des études complémentaires sur la richesse écologique et le fonctionnement des milieux
E1 - 2 Mettre en place des protocoles de suivi des actions de gestion des habitats et des espèces
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Objectif C - Maintenir ou rétablir dans un état de 
conservation favorable les espèces d'oiseaux d'intérêt 

communautaire ainsi que leurs habitats naturels 
fonctionnels
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C
C1 – Créer une (des) zone(s) de tranquillité pour l'avifaune d'intérêt communautaire Priorité

C1 -  1 Mettre en place  un (des)  outil(s)  juridique(s)  pour la protection des 
espèces d'intérêt communautaire

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Kermabec (Tréguennec) à Crumini (Plovan), Douar Brioloc'h et 
l'estuaire de la Torche (Plomeur)

Espèces d'intérêt communautaire concernées
Gravelot  à  collier  interrompu,  huîtrier  pie,  grand  gravelot,  bécasseau  sanderling, 
vanneau huppé, combattant varié, goéland argenté, goéland brun, goéland marin, 
mouette  mélanocéphale,  guêpier  d'Europe,  pluvier  doré,  phragmite  aquatique, 
phragmite  des  joncs,  locustelle  lucsinioide,  canard  chipeau,  butor  étoilé,  héron 
pourpré, ...

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
1150* :  lagune côtière
2110 : dune embryonnaire à chiendent des sables
2120 : dune blanche à oyat
2130* : dune grise à immortelle des dunes
2190 : dépression humide intradunale

Espèces patrimoniales concernées
Bergeronnette  printanière,  traquet  motteux,  hirondelle  des  rivages,  panure  à 
moustache, ….

Cadre réglementaire
Domaine Public  Maritime
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Domaine Public Maritime
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

De  nombreuses  espèces  d'oiseaux  fréquentent  le  site  Natura  2000  « baie  d'Audierne »  (plus  de  320).  Plusieurs  d'entre-elles  sont 
relativement farouches et fuient les secteurs accueillant les fortes concentrations d'activités humaines pour se réfugier dans des zones 
plus « calmes ». Ces dernières ont néanmoins tendance à se réduire considérablement sur le site, notamment sur la partie la plus proche 
de la mer. En effet, les activités humaines en baie d'Audierne montrent une tendance à se diversifier, se densifier (nombre de pratiquants 
augmentant),  s'étendre sur le site, se cumuler et s'étaler dans le temps. Certains usages sont très gourmands en espace et certains  
usagers, en quête du caractère naturel et sauvage de la baie, recherchent les endroits les moins fréquentés. Ainsi, les secteurs aujourd'hui  
les moins exposés à la fréquentation, et toujours relativement propices au séjour des oiseaux, sont-ils à court terme menacés d'être 
soumis à de plus en plus de sources de dérangement.

C'est en particulier le cas dans la partie centrale de la zone Natura 2000, entre Kermabec (Tréguennec) au Sud et Crumini (Plovan) au 
Nord. Cette zone, faiblement exposée aux dérangements, sert de refuge à de nombreuses espèces, que ce soit sur la partie estran, la  
partie dunaire ou l'arrière-dune. Dans cet ensemble, l'exutoire de l'étang de Trunvel constitue un point névralgique pour ces espèces qui 
s'y reposent, y nichent, s'y nourrissent ou y préparent leur migration. On constate chaque année une augmentation de la fréquentation 
humaine à cet endroit de la baie d'Audierne, avec comme corolaire, un potentiel de dérangement et de destruction d'habitat fonctionnel 
qui s'accroît. 

L'objectif de cette action vise à préserver la tranquillité des oiseaux et à conserver le bon état de leur habitat fonctionnel en établissant 
un ou des périmètres de protection réglementant certaines activités les plus perturbantes.

► Description de l'action

C1-1-1 Identifier les secteurs de tranquillité
Les notions clés pour l'identification :
• Présence d'habitats fonctionnels (nidification, repos et nourrissage) pour une ou plusieurs espèces d'intérêt communautaire
• Présence d'un nombre significatif d'individus de chaque espèce d'intérêt communautaire
• Secteur soumis à de fortes pressions d'usages et/ou secteur où la pression d'usages va croissant

C1-1-2 Identifier l  es usages les plus perturbants  
Les notions clés pour l'identification :
• Activité dérangeante située sur ou à proximité des habitats fonctionnels d'espèces d'intérêt communautaire
• Activité détruisant un habitat fonctionnel d'espèces d'intérêt communautaire
•  Activité  dérangeante  s'exerçant  durant  les  périodes  sensibles  (hivernage,  nidification)  d'une  ou  plusieurs  espèces  d'intérêt 
communautaire
• Activité dérangeante et récurrente et se cumulant à d'autres
• Activité à l'origine d'une importante distance de fuite des oiseaux
→ Activités déjà identifiées (liste non-exhaustive) : cerf-volant, vol-à-voile, char-à-voile et ses dérivés, aéromodélisme, chien sans laisse,  
fréquentation des dunes mobiles, circulation automobile sur l'estran, photographie animalière intrusive.
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Identifier les secteurs de tranquillité
Identifier les usages les plus perturbants

Concevoir et mettre en place la(es) zone(s) de tranquillité



C1-1-3 Concevoir et mettre en place la(es) zone(s) de tranquillité
Mis à part l'activité de pêche professionnelle de tellines, le caractère individuel et le manque d'interlocuteurs représentatifs pour la plupart  
des activités qui ont lieu sur l'estran et les dunes limitent les possibilités d'aboutir à une protection efficace des espèces basée sur le  
respect d'une charte de « bonnes pratiques » de la part des usagers.

• Concevoir la(es) zone(s) de tranquillité (en lien avec les Services d'État et gestionnaires) : 
- Consulter les élus et les représentants des usagers concernés
- Identifier le périmètre précis d'application de la réglementation (Arrêté préfectoral de protection de biotope)
- Définir la période d'application de la réglementation (permanente ou temporaire)
- Définir les activités qui feront l'objet de la réglementation
- Élaborer les règles permettant de préserver la tranquillité des espèces

• Mettre en place la(es) zone(s) de tranquillité (après validation de l'Administration compétente) :
- Communication auprès des usagers (journaux, signalétique, …)
- Surveillance du respect de la réglementation sur le terrain par les agents assermentés compétents

Rechercher l'équilibre entre la préservation de la tranquillité avec les activités professionnelles du site 

Sur le milieu dunaire, cette mesure pourra être accompagnée de protection physique des habitats naturels. Par exemple, la mise en 
place d'enclos de protection de la dune mobile permettra de matérialiser une interdiction de fréquenter ce milieu fragile (cf. fiche action  
D1-1).

C1-1-4 Suivre les populations d'oiseaux présents dans la zone de tranquillité
• Évaluer quantitativement et qualitativement l'impact de la création d'une zone de tranquillité sur l'avifaune (espèces cibles, etc.)

Document d'objectifs sites Natura 2000 baie d'Audierne – Mesures de gestion, Cahiers des charges types, Charte et Mise en œuvre et suivis 66



► Cartographie
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Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

2

1 - Secteur concerné par les actions de la mesure C1-1 à la Torche

2 - Secteur concerné par les actions de la mesure C1-1 entre Kermabec et Crumini

1



► Informations opérationnelles

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

C1-1 ✓
C1-2 ✓
C1-3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
C1-4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions C1-1 C1-2 C1-3 C1-4

Coût estimatif Inclus dans l'animation Inclus dans l'animation Inclus dans l'animation Inclus dans l'animation

Financements possibles Inclus dans l'animation Inclus dans l'animation Inclus dans l'animation Inclus dans l'animation

Élaboration
Opérateur N2000 et 

Services d'État
Opérateur N2000 et Services 

d'État
Opérateur N2000 et 

Services d'État
Services d'État

Mise en œuvre / / Services d'État
Services d'État + Opérateur 

N2000 et Naturalistes

Partenaires techniques possibles*
• Services d'État concernés par l'application de la réglementation en milieu naturel (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage – 
service départemental Finistère, DDTM et DREAL)
• Conservatoire du littoral
• Opérateur local Natura 2000 « baie d'Audierne »
• Gestionnaires
• Bretagne Vivante / SEPNB
• Autres opérateurs Natura 2000
• Bureau d'étude spécialisé

Conditions de réalisation
• Consulter les acteurs

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation

• Indicateurs de suivi
Identification des périmètres de tranquillité de l'avifaune
Identification des activités les plus perturbantes
Identification des outils les mieux appropriés pour la tranquillité de l'avifaune
Élaboration du contenu de la zone de tranquillité

• Indicateurs d'évaluation
Périmètre de tranquillité institué
Diminution des facteurs de dérangements dans les milieux sensibles pour l'avifaune
Stabilisation / augmentation des effectifs par espèce et du nombre d'espèces

► Actions en lien

D1-1 Mettre en place, intensifier et étendre la gestion du public sur les sites accueillant une forte fréquentation humaine
D3 - 1 Suivre l'évolution des fréquentations humaines sur le site
D3 - 2 Assurer une adéquation des activités humaines futures avec les objectifs Natura 2000
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C

C2 – Pratiquer une gestion des milieux naturels favorable aux espèces d'intérêt communautaire Priorité

C2 – 1 Gérer les  niveaux d'eau pour contenir  l'expansion des  roselières  et 
maintenir  les  prairies  humides  voisines  favorables  aux  espèces  d'intérêt 
communautaire

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Étangs  et  paluds  de  Kergalan  et  Trunvel  (Plovan,  Tréogat  et 
Tréguennec)

Espèces d'intérêt communautaire concernées
Phragmite  aquatique,  phragmite  des  joncs,  vanneau  huppé,  combattant  varié, 
pluvier doré, canard chipeau, butor étoilé ...

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
1150* : lagune côtière
1330 : prés salés à jonc de Gérard
1410 : prairie subhalophile thermo-Atlantique
2190 : dépression humide intradunale
3150 : lac eutrophe naturel

Espèces patrimoniales concernées
Bergeronnette printanière, cisticolle des joncs, panure à moustache,
Orchis des marais, germandrée des marais
Crapaud calamite, alyte accoucheur
Brochet (augmentation prairie inondable)

Cadre réglementaire
Site classé - Loi Paysage
Espace naturel remarquable - Loi Littoral
Loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

Les étangs de Trunvel et de Kergalan se sont formés à l'embouchure de deux petits fleuves côtiers distincts, grâce à l'accumulation en 
front de mer d'un cordon littoral (sable et galets). A des fins d'assèchement, les deux étangs ont été reliés par un canal débouchant sur un 
même exutoire artificiel détruit par l'érosion. Un exutoire naturel a alors pris place à l'embouchure du canal. Celui-ci s'est bouché dans les 
années 1990, suite à l'ensablement venant du sud de la baie. L'avancée du cordon littoral dans les étangs, associée à la disparition de 
l'exutoire,  ont  provoqué  l'augmentation  des  niveaux  d'eau  et  leur  relative  stagnation.  Depuis  quelques  années,  il  semble  que  le 
fonctionnement hydraulique de l'étang de Kergalan se découple progressivement de celui de Trunvel, du fait de la probable création d'un 
seuil hydraulique entre eux. Ainsi, l'étang de Trunvel se vidange-t-il par l'exutoire, tandis que les niveaux d'eau de Kergalan ne varient que  
faiblement. Enfin, les activités traditionnelles de pâturage et de fauche des roseaux, autrefois présentes, ont disparu.

De cela, il résulte une disparition de la roselière dans la partie centrale de l'estuaire, une progression de la roselière périphérique au 
détriment  de la  prairie  humide  (fermeture  du  milieu)  et  une  sédimentation  accrue  dans  les  étangs.  L'absence  d'un étiage marqué 
provoque également une dégradation de la qualité de l'eau car les vases sont moins minéralisées et la quantité de matière organique 
augmente. De plus, l'opacité de l'eau augmente, limite fortement le bon développement des plantes aquatiques et appauvrit le milieu. En 
corolaire, les effectifs d'oiseaux d'eau ont chuté face à cette dégradation du milieu.

L'ouverture  et  l'entretien  d'une  brèche  permet  de  limiter  ces  phénomènes  de  dégradation  du  milieu  en  restaurant  les  variations  
saisonnières  des  niveaux d'eau.  Ainsi,  dans  le  cadre  du  LIFE  Nature  Conservation  du Phragmite  aquatique  en Bretagne  menée par 
Bretagne Vivante entre 2004 et 2009, la gestion écologique mise en œuvre à Trunvel a permis un retour à des milieux plus favorables à la 
biodiversité1. Les actions menées dans ce cadre inspireront donc la présente fiche action.

► Description de l'action

C2-1-1 Entretenir une brèche de vidange partielle à Trunvel 
• Conserver la localisation actuelle de la brèche
• Suivre régulièrement l'évolution des hauteurs d'eau grâce à l'échelle limnimétrique de Trunvel
• Suivre l'évolution de l'exutoire et notamment le processus de comblement par le sable
• Déterminer un seuil de hauteur d'eau à partir duquel les opérations d'entretien mécanique seront préconisées (ne pas attendre une 
trop forte charge hydraulique en arrière du cordon dunaire à l'origine de forts débits et d'une forte érosion de l'exutoire)
• Fixer avant chaque intervention un niveau d'abaissement prévisionnel :  relatif (par rapport à la moyenne annuelle) et absolu (par 
rapport au niveau le jour de l'intervention) 
• Fixer les caractéristiques techniques de chaque intervention (profondeur, largeur, longueur et évolution de l'exutoire + gestion des 
produits d'entretien)
• Calendrier d'ouverture à respecter :

- Période de frai du brochet (février à mars)

1 - Cf. Document Bretagne Vivante – Écologie et gestion des habitats du Phragmite aquatique en halte migratoire - Life Nature « Conservation du Phragmite 
aquatique en Bretagne » - recueil d'expériences 2004-2009
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Entretenir une brèche de vidange partielle à Trunvel
Mener une étude hydraulique à Kergalan

Réhabiliter les prairies humides périphériques
Suivre les espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire favorisées par cette gestion



- Période de nidification des oiseaux (avril à juillet)
- Période d'assec (juillet à octobre)

→ Interventions possibles entre juillet et janvier
• Après  l'obtention des autorisations nécessaire, prévenir,  avant toute opération,  les services d'État en charge de la Police de l'Eau 
(DDTM/SEB), les propriétaires, les élus concernés, le Comité local des pêches du Guilvinec et le gestionnaire

Bretagne Vivante porte un Programme national de conservation du phragmite aquatique. Celui-ci poursuit les actions menées  
dans le cadre du LIFE Nature. Une coordination devra être trouvée pour assurer la bonne articulation entre la mise en œuvre du  

DOCOB et ce plan.

C2-1-2   Mener une étude hydraulique à Kergalan  
• Identifier les causes de dégradations physico-chimiques de l'étang
• Améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique de l'étang et de sa relation avec celui de Trunvel
• Anticiper l'évolution du couple formé par l'étang de Kergalan et celui de Trunvel
• Proposer des scenarii de gestion hydraulique ayant comme objectifs :

- Restauration de la qualité de l'eau de l'étang
- Rétablissement des variations saisonnières
- Réhabilitation des prairies humides périphériques

C2-1-3 Réhabiliter les prairies humides périphériques
• Faucher par rotation pluriannuelle, par placettes, les roselières périphériques ayant gagné sur les surfaces de prairies humides
• Établir un plan de fauche par rotation pluriannuelle
• Dessoucher et broyer une partie de la végétation arbustive (saules et prunelliers) ayant gagné sur les surfaces de prairies humides
• Exporter et valoriser au maximum les produits de fauche et broyage (1ha de roselière = 4 – 10 tonnes de matières sèche/an)
• Favoriser la mise en place de pâturage extensif sur les prairies humides nouvellement rouvertes

C2-1-4 Suivre les espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire favorisées par cette gestion
• Poursuivre les actions de suivi menées par la station de baguage de Trunvel gérée par Bretagne Vivante
• Établir une synthèse annuelle de l'évolution quantitative et qualitative des espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire favorisées par 
cette gestion
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► Cartographie
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Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

1

2

1 - Secteur concerné par les actions de la mesure C2-1

2 - Secteur concerné par les actions de la mesure C2-1



► Informations opérationnelles

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

C2-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
C2-1-2 ✓
C2-1-3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
C2-1-4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions C2-1-1 C2-1-2 C2-1-3 C2-1-4

Coût estimatif 600 €/opération d'entretien 3000 – 5000 € 1500 €/Ha variable

Financements possibles Contrat N2000 À rechercher Contrat N2000 À rechercher

Maître d'ouvrage possible
Opérateur Natura 2000 ou 

Bretagne Vivante
Opérateur Natura 2000

En fonction du 
propriétaire**

Bretagne Vivante

Prestataire possible Prestataire Prestataire Prestataire Bretagne Vivante

** CELRL sur ses propriétés, Opérateur Natura 2000 sur les autres

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire du littoral
• Gestionnaires
• Bretagne Vivante / SEPNB
• Comité locale des pêche du Guilvinec
• Éleveurs locaux
• Forum des marais atlantiques
• Autres opérateurs Natura 2000

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État
• Région Bretagne

Conditions de réalisation
• Tous les travaux soumis à la Loi sur l'eau et site classé devront être précédés d'une autorisation administrative
• Les propriétaires doivent être prévenus avant chaque opération d'entretien de l'exutoire

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation

• Indicateurs de suivi
Suivis et enregistrement des niveaux d'eau de Trunvel
Détermination hauteur d'eau déclenchant l'entretien 
Établissement du plan de fauche par rotation pluriannuelle
Présence de pâturage extensif

• Indicateurs d'évaluation
Augmentation des surfaces de prairies humides et de roselières à stade intermédiaire
Rétablissement des variations saisonnières des niveaux d'eau
Augmentation des populations d'oiseaux d'intérêt communautaire favorisées par cette gestion

► Actions en lien
A1 - 1 Restaurer et entretenir les prairies humides d'intérêt communautaire et les prairies adjacentes nécessaires à leur maintien
A1 - 2 Restaurer et entretenir les zones humides intradunales
A2 - 1 Rétablir et maintenir un bon fonctionnement hydraulique des zones humides ou aquatiques (prairies, étangs et réseau hydraulique)
A3 - 1 Rechercher les solutions pour limiter l'eutrophisation des étangs et mettre en place un suivi de l'évolution de l'eutrophisation des 
milieux aquatiques
E1 - 2 Mettre en place des protocoles de suivi des actions de gestion des habitats et des espèces
C2 - 1 Gérer les niveaux d'eau pour contenir l'expansion des roselières et maintenir les prairies humides voisines favorables aux espèces 
d'intérêt communautaire
C3 - 1 Gérer les roselières de manière favorable à la nidification des oiseaux
E1 - 1 Mener des études complémentaires sur la richesse écologique et le fonctionnement des milieux
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C
C2 – Pratiquer une gestion des milieux naturels favorable aux espèces d'intérêt communautaire Priorité

C2  –  2  Maintenir  des  quantités  d'eau  suffisantes  sur  les  prairies  humides 
favorables aux espèces d'intérêt communautaire

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Loc'h ar Stang (Tréguennec)

Espèces d'intérêt communautaire concernées
Triton crêté
Phragmite  aquatique,  phragmite  des  joncs,  vanneau  huppé,  combattant  varié, 
pluvier doré, canard chipeau, butor étoilé, héron pourpré, héron cendré, ...

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
1330 : prés salés à jonc de Gérard
1410 : prairie subhalophile s thermo-Atlantique
2190 : dépression humide intradunale

Espèces patrimoniales concernées
Bergeronnette printanière
Orchis des marais,
Crapaud calamite, alyte accoucheur
Brochet

Cadre réglementaire
Site classé  - Loi Paysage
Espace naturel remarquable - Loi Littoral
Loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

L'objectif recherché par cette mesure vise à maintenir les prairies humides favorables à l'accueil de l'avifaune (habitat fonctionnel) dans 
un bon état de conservation (milieux ouverts et humides). Certaines d'entre-elles sont menacées de fermeture et d'assèchement par le 
développement d'une végétation haute (hélophytes et choin noirâtre) en leur sein ou en périphérie immédiate. Certaines espèces de 
limicoles qui fréquentent ces milieux, telles que les barges à queue noire, ou le courlis cendré, sont donc de moins en moins attirées par 
ces prairies où leur champ visuel diminue d'année en année.

La restauration des critères de bonne fonctionnalité de ces prairies humides (végétation ouverte et humidité du sol)  passe par une 
gestion de la végétation par  fauche et/ou pâturage,  et une gestion de l'humidité du sol,  lui-même facteur de gestion des cortèges 
floristiques du site. Cette fiche action est en lien très étroit avec celles se rapportant au fonctionnement hydraulique des zones humides 
et aquatiques (A1-1, A2-1, C1-1).

► Description de l'action

C2-2-1 Faucher et pâturer les prairies humides
La possibilité de pâturage dépend des possibilités d'accès à la prairie, des accès à l'eau potable pour le bétail et de la valeur économique  
de la parcelle (surface, appétence de la végétation, etc.), à définir avec l'éleveur.

• Identifier les secteurs de choin et roseau à faucher/broyer : ceux gagnant sur les prairies humides patrimoniales
• Fauche tardive (septembre) des surfaces de choin noirâtre et roseau en contact avec les prairies humides et refus de pâturage .
• Exportation des produits de coupe
• Utilisation d'un engin ne marquant pas la surface du sol (pneus basse-pression ou faucardeuse)
• Identifier les secteurs sur lesquels il faut appliquer une pression de pâturage
• Mise en place d'un pâturage extensif (chargement à définir)
• Intensifier la pression de pâturage sur certains secteurs où la dynamique végétale est forte grâce à des clôtures amovibles
• Privilégier des brouteurs à fort pouvoir pénétrant dans les milieux humides, type bovin ou équin rustique
• Expérimenter la création de petites zones boueuses par le passage d'un rotavator
• Ne pas affourager sur les habitats d'intérêt communautaire

C2-2-2 Mettre en place une gestion hydraulique sur les prairies humides
• Mener une étude hydraulique pour  connaître  les différents  moyens de parvenir  à  augmenter  les  quantités  d'eau sur  les  prairies 
humides (cf. action A2-1-2) en tenant compte de l'activité de pâturage (accessibilité, qualité et quantité de végétaux pâturables)
• Quelques travaux qui pourraient permettre de réaliser les objectifs de cette fiche (à valider par étude):

- Entretien des canaux du Loc'h ar Stang
- Creusement en pente inverse du canal central
- Abaissement de la hauteur du seuil entre l'étang de Saint-Vio et la zone humide du Loc'h ar Stang
- Entretien des cours d'eau alimentant la zone humide
- Gestion de l'ouverture/fermeture de l'exutoire du Loc'h ar Stang situé dans le cordon littoral
- Rationalisation des volumes d'eau pompée à des fins agricoles
- Mise en place de batardeaux à la sortie de l'étang de Saint-Vio (s'assurer de la continuité écologique)
- Création de petites mares peu profondes et à pente faible
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Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

1

1 - Localisation de quelques actions C2-2 sur le Loch ar Stang (à confirmer par une étude hydraulique préalable)



► Informations opérationnelles 

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

C2-2-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
C2-2-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions C2-2-1 C2-2-2

Coût estimatif
800 à 1000 €/ha/intervention (fauche) + A définir 

avec l'éleveur
Variable

Financements possibles Contrat N2000 et MAET Contrat N2000

Maître d'ouvrage possible En fonction du propriétaire** En fonction du propriétaire**

Prestataire possible Éleveur et/ou prestataires externes Bureau d'étude et prestataires externes

** CELRL sur ses propriétés, Opérateur Natura 2000 sur les autres

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire botanique national de Brest
• Conservatoire du littoral
• Gestionnaires
• Autres opérateurs Natura 2000
• Conseil général du Finistère
• Bretagne Vivante / SEPNB
• Forum des marais atlantiques
• Éleveur
• Bureau d'étude spécialisé

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État
• Agence de l'Eau

Conditions de réalisation
• Obtenir les autorisations nécessaires de l'Administration (Loi sur Eau et site Classé)
• Obtenir les autorisations nécessaires des propriétaires
• L'étude hydraulique est indispensable avant les éventuels travaux (cf. EI-3)

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation 

• Indicateurs de suivi
Présence de bovins dans les parcelles considérées
Réalisation d' étude hydraulique
Définition précise des travaux hydrauliques à effectuer
Fauche des secteurs de végétation moyenne à haute

• Indicateurs d'évaluation
Augmentation des effectifs d'oiseaux des milieux humides et ouverts
Augmentation des surfaces prairiales humides

► Actions en lien

A1 - 1 Restaurer et entretenir les prairies humides d'intérêt communautaire et les prairies adjacentes nécessaires à leur maintien
A1 - 2 Restaurer et entretenir les zones humides intradunales
A2 - 1 Rétablir et maintenir un bon fonctionnement hydraulique des zones humides ou aquatiques (prairies, étangs et réseau hydraulique)
C2 - 2 Maintenir des quantités d'eau suffisantes sur les prairies humides favorables aux espèces d'intérêt communautaire
E1 - 1 Mener des études complémentaires sur la richesse écologique et le fonctionnement des milieux
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C
C2 – Pratiquer une gestion des milieux naturels favorable aux espèces d'intérêt communautaire Priorité

C2 – 3 Conserver et restaurer les milieux naturels  favorables au phragmite 
aquatique en halte migratoire

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Étangs et prairies humides de Trunvel, Kergalan,  Kervardez et 
Nérizellec, Loc'h ar Stang (Plovan, Tréogat, Tréguennec)

Espèces d'intérêt communautaire concernées
Phragmite aquatique,, combattant varié, butor étoilé, héron pourpré, blongios nain, 
marouettes, ...

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
1150* : lagunes côtières
1310 : prés salés à jonc de Gérard
1410 : prairie subhalophile s thermo-Atlantique
2190 : dépressions humides intradunales (roselières)
3150 : eaux oligo-mésotrophes

Espèces patrimoniales concernées
Bergeronnette printanière,  phragmite des joncs, vanneau huppé,  canard chipeau
Orchis des marais, renouée maritime
Crapaud calamite, alyte accoucheur
Brochet, anguille

Cadre réglementaire
Site classé  - loi Paysage
Espace naturel remarquable - loi Littoral
Loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

Cette mesure vise à favoriser la conservation des habitats naturels qui accueillent les phragmites aquatiques lors de leur migration post-
nuptiale.  Le  site  de  la  baie  d'Audierne  est  en effet  une  des  plus  importantes  haltes  française  de  ce  passereau migrateur  menacé  
d'extinction à l'échelle mondiale et dont la quasi-totalité de la population fait halte en France en août et septembre lors de son retour  
vers ses quartiers d'hivernage africains. En baie d'Audierne, ce sont principalement des jeunes de l'année qui font halte pour se reposer et 
reconstituer leur réserve de graisse. Comme il a été fait mention dans le diagnostic (Tome I du DOCOB), les milieux naturels favorables 
aux phragmites aquatiques tendent à se modifier en raison de l'abandon des usages traditionnels agricoles, notamment de la fauche 
estivale des prairies humides. Ainsi, en périphérie de l'étang, assiste-t-on à une régression des prairies humides favorable, à l'alimentation 
du phragmite aquatique, au profit d'une roselière mono-spécifique. Parallèlement, au centre de l'étang, l'augmentation et la stabilité du 
niveau d'eau noient la roselière qui se déplace alors en périphérie sur les anciennes prairies de fauche.

Un  programme  européen  Life  sur  la  conservation  de  l'espèce  en  Bretagne  a  permis  de  recueillir  un  certain  nombre  de  données  
concernant la gestion optimale des milieux de halte. Certaines mesures ont déjà été menées sur le site de Trunvel (fauche, création d'un  
exutoire  pour  faire  baisser  le  niveau  de  l'étang).  Aussi,  la  plupart  des  actions  détaillées  dans  cette  fiche  est  tirée  des  différents 
documents2 issus de ce programme mené par Bretagne Vivante entre 2004 et 2009 dont les objectifs à Trunvel étaient : 

- d'améliorer la circulation de l'eau
- d'améliorer l'état de conservation de la roselière haute et homogène favorable au repos
- de restaurer la mosaïque d'anciennes prairies humides en périphérie plus ou moins inondées en été favorables à l'alimentation
- de contribuer à restaurer les populations d'oiseaux nicheurs disparues ou en déclin depuis 1988

La mise en œuvre des actions Natura 2000 s'appuiera en particulier sur le Plan national d'actions du phragmite aquatique sur la période 
2010 – 2014.

► Description de l'action

C2-3-1 Suivre les habitats de l'espèce
• Identifier les étangs fréquentés par l'espèce
• Prévoir, en préalable à toute opération de gestion, un diagnostic des habitats de l'espèce (localisation, surface, état de conservation) 
incluant leur suivi
• Planifier, à la suite de ce diagnostic, les zones d'interventions et les moyens nécessaires

C2-3-2 Suivre et gérer les niveaux d'eau des étangs
• Identifier les étangs pour lesquels il est prioritaire de mener une gestion des niveaux d'eau pour la conservation du phragmite aquatique 
(Trunvel est déjà identifié dans ce cadre)
• Prévoir, en préalable à toute opération, une étude environnementale (état des lieux naturaliste, diagnostic du fonctionnement des 
écosystèmes liés à l'eau, etc...) pour les secteurs n'en ayant pas déjà fait l'objet
• Définir un protocole précis du suivi des niveaux d'eau des étangs (3 relevés mensuels effectués sur échelle limnimétrique)

2 Le phragmite  aquatique,  espèce mondialement menacée (acte  du séminaire  du LIFE  « Conservation  du phragmite  aquatique en 
Bretagne ; Recueil d'expériences : écologie et gestion des habitats du phragmite aquatique en halte migratoire ; Plan national d'action  
pour la conservation du phragmite aquatique (cf. bibliographie pour plus de détails)
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Suivre  les habitats de l'espèce
Gérer les niveaux d'eau des étangs

Gérer la végétation



• Caractériser,  pour  chacun des  étangs  retenus,  un  mode  opératoire  de gestion  des  niveaux d'eau (caractéristiques  de l'ouverture 
mécanisée, accès des engins au site, évolution et gestion de l'exutoire dans le temps)
• Identifier une côte d'intervention pour l'ouverture ou l'entretien de l'exutoire de vidange partielle. Ceci afin d'éviter l'accumulation 
importante d'eau en arrière du cordon littoral, facteur de difficultés de gestion de la brèche au moment de sa création ou son entretien et 
d'inondation de la route en amont
• Identifier annuellement une période pendant laquelle les opérations de création ou d'entretien pourraient avoir lieu Une intervention 
entre le 15 avril et début mai ayant pour objectif, non pas de baisser les niveaux d'eau, mais d'assurer leur stabilité pour les mois de mai,  
juin et juillet. Il s'agira alors de décaper la surface de la brèche sur 10 - 20 centimètres de profondeur et 2 m de large, et de faire sauter, 
sur 4 m de large, les formations sableuses plus épaisses susceptibles de constituer des obstacles à une brusque montée des eaux que de 
fortes pluies printanières provoqueraient. Une intervention fin juillet – début août pour faire baisser les niveaux d'eau de l'étang à la cote 
80 sur la mire (soit encore 1,4 m d'eau au niveau de la mire). A cette cote, la surface en eau de l'étang est proche de la ligne de 1 m. 
L'objectif est d'exonder les vases au moins sur les bordures de l'étang.
• Analyser précisément les impacts collatéraux que pourrait avoir la gestion de l'eau sur l'évolution de l'étang et la faune et la flore non-
visées (notamment sur la faune piscicole)
• Obtenir les autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, Natura 2000, site Classé et propriétaires)
• Concerter les propriétaires, les services d'État (DDTM SEB), les gestionnaires et informer le Comité local de Pêches du Guilvinec (sur les 
aspects de circulation automobile sur ce secteur) avant chaque intervention d'ouverture ou entretien de brèche

C2-3-3 Gérer la végétation
• Faucher avec exportation, en été, certaines des prairies humides périphériques en rotation pluriannuelle par petite parcelle (3 ha). Plan 
de fauche nécessaire
• Faucher avec exportation, du 15 août au 30 septembre, des parcelles de roseaux en périphérie en rotation pluriannuelle (6 ha). Plan de 
fauche nécessaire. e choix des parcelles à faucher se fait l'année N en fin de printemps selon l'état de la végétation. A Trunvel, une 
roselière fauchée l'année N-1 peut être restaurée en prairie humide l'année N+1 en raison de la nature mésotrophe du substrat (roselière 
peu dynamique)
• Pâturer de manière intensive certaines parcelles pour entretenir un couvert végétal hétérogène (chargement, période et localisation à 
définir). Retirer les animaux avant la fin juin. Prendre contact et avis auprès de l'éleveur qui y fait actuellement pâturer des bovins et 
équins
• Éliminer les parties arbustives de certaines parcelles par dessouchage et/ou broyage et exportation et entretien pluriannuel de ces 
zones par broyage des rejets et des restants de souche ou pâturage intensif en période de rejets
• Suivre l'évolution de la végétation
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Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

1

1 - Localisation de quelques actions C2-3 dans Trunvel (à confirmer lors de l'élaboration du(es) contrat(s) Natura 2000)



► Informations opérationnelles 

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

C2-3-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
C2-3-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions C2-3-1 C2-3-2 C2-3-3

Coût estimatif Variable
2000 €/intervention (création 

d'exutoire)
120 € / échelle limnimétrique

6000 €/ha pour le dessouchage et broyage de saule
800 à 1000 €/ha/intervention (fauche) 

En fonction des engagements retenue pour la MAEt
1500 €/ha (fauche roselière)

Financements 
possibles

À rechercher Contrat N2000 et MAEt Contrat N2000 et MAEt

Maitre d'ouvrage 
possible

En fonction du 
propriétaire**

En fonction du propriétaire** En fonction du propriétaire**

Prestataire possible
Bretagne Vivante, 
prestataire privé

Gestionnaire, prestataire externe Éleveur et/ou prestataires externes

** CELRL sur ses propriétés, Opérateur Natura 2000 sur les autres

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire Botanique National de Brest
• Conservatoire du littoral
• Bretagne Vivante / SEPNB
• Gestionnaires
• Autres opérateurs Natura 2000
• Forum des marais atlantiques
• Éleveurs locaux
• Bureau d'étude

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État

Conditions de réalisation
• Vérifier la compatibilité des actions avec les autres espèce d'oiseaux d'intérêt communautaire, en particulier avec le butor étoilé
• Obtenir les autorisations nécessaires de l'Administration (loi sur Eau, Natura 2000 et site Classé)
• Obtenir les autorisations nécessaires des propriétaires
• Consulter les  éleveurs locaux pour mettre en adéquation les objectifs de la mesure avec le réalisable

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation 

• Indicateurs de suivi
Plan de fauche réalisé
Fauches pluriannuelles réalisées
Variation  saisonnière du niveau d'eau rétablies
Présence de bétail sur les parcelle à pâturage

• Indicateurs d'évaluation
Augmentation des habitats d'alimentation favorables au phragmite aquatique
Stabilisation des habitats de repos favorables au phragmite aquatique

► Actions en lien

A1 - 1 Restaurer et entretenir les prairies humides d'intérêt communautaire et les prairies adjacentes nécessaires à leur maintien
A1 - 2 Restaurer et entretenir les zones humides intradunales
A2 - 1 Rétablir et maintenir un bon fonctionnement hydraulique des zones humides ou aquatiques (prairies, étangs et réseau hydraulique)
C2 - 1 Gérer les niveaux d'eau pour contenir l'expansion des roselières et maintenir les prairies humides voisines favorables aux espèces 
d'intérêt communautaire
C2 - 2 Maintenir des quantités d'eau suffisantes sur les prairies humides favorables aux espèces d'intérêt communautaire
E1 - 3 Améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique en baie d'Audierne
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C
C2 – Pratiquer une gestion des milieux naturels favorable aux espèces d'intérêt communautaire Priorité

C2 – 4 Conserver et restaurer les milieux naturels favorables au butor étoilé 1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Roselières  de  Trunvel,  Kergalan,  et  Loc'h  ar  Stang  (Plovan, 
Tréogat, Tréguennec) Espèces d'intérêt communautaire concernées

Phragmite  aquatique,  phragmite  des  joncs,  butor  étoilé,  héron  pourpré,  héron 
cendré, locustelle lucsinoides, busard des roseaux,...

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
1150* : lagunes côtières
2190 : dépressions humides intradunales (roselières)
3150 : eaux oligo-mésotrophes

Espèces patrimoniales concernées
Panure à moustache, rousserolle effarvatte

Cadre réglementaire
Site classé - loi Paysage
Espace naturel remarquable - loi Littoral
Loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

La butor étoilé est un héron discret qui hiverne et niche dans les roselières de la baie d'Audierne (nb : pas d'observation de nidification 
depuis 2001). L'espèce bénéficie actuellement d'un Plan national d'actions. Les besoins écologiques de cet oiseaux sont principalement 
liés à l'eau. En effet, pour se nourrir le butor pêche sa nourriture dans les zones d'eau libre (étang, canal) en bordure de roselière. Il bâtit 
son nid dans les massifs de roseaux relativement denses et hauts, au-dessus de l'eau de manière à protéger sa couvée.  D'autre part, les  
niveaux d'eau doivent être stables jusqu'à juillet notamment pour éviter que le nid ne soit accessible par les prédateurs terrestres. Il lui  
faut des zones favorables à la pêche à proximité du nid (<60m) de manière à ne pas laisser les œufs ou les poussins trop longtemps 
exposés à  une attaque.  Cela  explique également pourquoi  les  niveaux  d'eau  doivent  être  stables,  la  bonne  qualité  de  l'eau  et  les  
ressources trophiques suffisantes. Enfin, il lui faut un habitat (roselière) suffisamment vaste, en bon état de conservation et préservé du 
dérangement. 

En baie d'Audierne, les roselières montrent une progression en terme de superficie, mais on tendance à s'assécher. Cette situation est 
néfaste à la bonne conservation de l'espèce puisque les nids sont de moins en moins protégés des prédateurs. On observe aussi, au sein 
de la roselière, une augmentation des arbustes et arbres qui, situés au milieu des massifs de roselière, sont d'excellents observatoires  
pour les prédateurs (busard des roseaux). Sur le Loc'h ar Stang, les zones d'eau libre se sont fermées, petit à petit, pour des raisons qui 
restent à définir (comblement naturel, baisse des niveaux d'eau, etc...). L'eutrophisation joue également un rôle dans le recul des effectifs  
de butors étoilés. La turbidité de l'eau qui lui est liée rend difficile la prospection des proies. Enfin, la fauche hivernale limite l'installation 
des nids au début de printemps, mais peut être favorable à la prospection de nourriture l'hiver.

Cette action doit être complémentaire du travail d'amélioration de la qualité physico-chimique de l'eau (fiche action A3-1) nécessaire à la  
bonne alimentation des butors étoilés.

La mise en œuvre des actions Natura 2000 s'appuiera en particulier sur le Programme national d'actions pour la conservation butor étoilé  
mené par a Ligue de Protection des Oiseaux sur la période 2008 – 2012.

► Description de l'action

C2-4-1 Suivre et gérer les niveaux d'eau des étangs
• Identifier les roselières pour lesquelles il est prioritaire de mener une gestion des niveaux d'eau pour la conservation du butor étoilé 
(présence d'une lame d'eau stable de 10 à 20 cm jusqu'à juillet sur les secteurs de reproduction)
• Définir un protocole précis du suivi des niveaux d'eau des étangs
•  Caractériser, pour chacun des étangs retenus, un mode opératoire de gestion des niveaux d'eau (batardeaux, couverture/fermeture 
brèche, etc...)
• Obtenir les autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, Natura 2000, site Classé et propriétaires)
• Concerter les propriétaires, les services d'État (DDTM SEB), les gestionnaires et informer le Comité local de Pêches du Guilvinec (sur les  
aspects de circulation automobile sur ce secteur) avant chaque intervention d'ouverture ou entretien de brèche

C2-4-2 Favoriser les zones d'eau libre
• Identifier les secteurs de roselière qui peuvent être favorables à la création de zones d'eau libre (mares ou tranchées dans la végétation)  
pour l'alimentation inter-nuptiale et nuptiale
• Identifier les différents moyens de création de zones d'eau libre (effet mécanique de l'augmentation des niveaux d'eau, faucardages  
réguliers des roseaux, excavation, etc...)
• Élaborer un plan de gestion complet sur les secteurs retenus, notamment pour les opérations de faucardage (périodes, fréquences, 
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Suivre et gérer les niveaux d'eau des roselières
Favoriser les zones d'eau libre

Restaurer et conserver les zones de roselière favorables à la reproduction et à la nidification



surfaces, etc...)
• Exporter les produits de fauche
• Suivre l'évolution des zones d'eau libre

C2-4-3 Restaurer et conserver les zones de roselière favorables à la reproduction et la nidification
• Identifier les secteurs de roselières qui peuvent être favorables à la reproduction (poste de chant pour les mâles, roselières humides, 
présence de zones d'eau libre, densités intermédiaires de roseaux verts et secs)
• Identifier les secteurs de roselières qui peuvent être favorables à la nidification (vieille roselière, dense, haute et/ou secteur déjà connu 
pour la reproduction, zone d'eau libre pour l'alimentation à proximité)
• S'assurer de la non-intervention sur les secteurs présentant toutes les qualités pour la reproduction du butor étoilé (interdire la coupe 
hivernale sur ces secteurs)
• Éliminer par dessouchage les parties arbustives défavorables à la reproduction 
• Exporter les produits  de dessouchage
• Suivre l'évolution de la roselières sur les sites favorables à la nidification
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► Cartographie
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Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

2 - Localisation des secteurs favorables à la nidification du butor étoilé et de quelques sites  
d'observation du butor étoilé en hiver à Trunvel

3 -  Localisation des  secteurs favorables  à la nidification du butor étoilé et de  
quelques sites d'observation du butor étoilé en hiver à Kergalan

3

2

1 1 -  Localisation des  secteurs  favorables  à  la  nidification du butor  étoilé  et de  
quelques sites d'observation du butor étoilé en hiver au Loc'h ar Stang



► Informations opérationnelles 

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

C2-4-1 Selon modalités du plan d'intervention

C2-4-2 Selon modalités du plan d'intervention

C2-4-3 Selon modalités du plan d'intervention

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions C2-4-1 C2-4-2 C2-4-3

Coût estimatif 120 € / échelle limnimétrique 1500 €/ha (fauche roselière)
6000 €/ha pour le dessouchage et broyage 

de saule

Financements 
possibles

Contrat N2000 Contrat N2000 Contrat N2000 

Maitre d'ouvrage 
possible

En fonction du propriétaire** En fonction du propriétaire** En fonction du propriétaire**

Prestataire possible Gestionnaire, prestataire externe prestataire externe prestataire externe

** CELRL sur ses propriétés, Opérateur Natura 2000 sur les autres

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire Botanique National de Brest
• Conservatoire du littoral
• Bretagne Vivante / SEPNB
• LPO  (en charge du programme d'actions de  conservation pour le butor étoilé)
• Gestionnaires
• Autres opérateurs Natura 2000
• Forum des marais atlantiques
• Bureau d'étude

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État

Conditions de réalisation
• Vérifier la compatibilité des actions avec les autres espèce d'oiseaux d'intérêt communautaire
• Obtenir les autorisations nécessaires de l'Administration (loi sur Eau, Natura 2000 et site Classé)
• Obtenir les autorisations nécessaires des propriétaires

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation 

• Indicateurs de suivi
Plan de d'intervention réalisé
Augmentation des zones d'eau libre

• Indicateurs d'évaluation
Stabilisation, voire augmentation des effectifs de butors étoilés (reproducteurs et hivernants)
Augmentation des surfaces d'habitats naturels favorables au butor étoilé

► Actions en lien

A1 - 1 Restaurer et entretenir les prairies humides d'intérêt communautaire et les prairies adjacentes nécessaires à leur maintien
A1 - 2 Restaurer et entretenir les zones humides intradunales
A2 - 1 Rétablir et maintenir un bon fonctionnement hydraulique des zones humides ou aquatiques (prairies, étangs et réseau hydraulique)
A3 – 1 Rechercher les solutions pour limiter l'eutrophisation des étangs et mettre en place un suivi de l'évolution de l'eutrophisation des  
milieux aquatiques 
A4 – 1 Contenir, voire éradiquer les populations invasives ou nuisibles
C2 - 1 Gérer les niveaux d'eau pour contenir l'expansion des roselières et maintenir les prairies humides voisines favorables aux espèces 
d'intérêt communautaire
C2 - 2 Maintenir des quantités d'eau suffisantes sur les prairies humides favorables aux espèces d'intérêt communautaire
E1 - 3 Améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique en baie d'Audierne
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C
C3 – Favoriser la nidification des espèces d'intérêt communautaire Priorité

C3 – 1 Gérer les roselières de manière favorable à la nidification des oiseaux 1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Loc'h  ar  Stang  (Tréguennec),  Trunvel  (Tréogat),  Kergalan 
(Plovan) Espèces d'intérêt communautaire concernées

Butor étoilé, busard des roseaux, râle d'eau, foulque macroule, blongios nain, grèbe 
castagneux, grèbe huppé, locustelle luscinioïde, marouette poussin, phragmite des 
joncs, rousserolle turdoïde, héron pourpré

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
2190 : dépression intradunale humide

Espèces patrimoniales concernées
Panure à moustache, rousserolle effarvatte, anguille, ...

Cadre réglementaire
Site classé - Loi Paysage
Espace naturel remarquable - Loi Littoral
Loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

Les roselières sont très dynamiques en baie d'Audierne. D'une part, l'abandon progressif des zones humides qui servaient de prairies de 
pâture, et d'autre part,  la disparition des activités traditionnelles de faucardage estival pour le chaume, ont permis aux surfaces de 
roselière  de  s'étendre  rapidement.  Aujourd'hui,  ce  sont  environ  180  ha  que  l'on  retrouve  au  sein  du  périmètre  Natura  2000.  Les 
populations d'oiseaux, qui ont pour habitat fonctionnel  la roselière sont donc globalement en bon état de conservation.  Cependant, 
l'évolution naturelle de la roselière  conduit, à plus ou moins long terme, à son atterrissement. L'accumulation de matière végétale, la 
sédimentation,  l'installation  d'espèces  arbustives  au  sein  des  vieilles  roselières,  l'évapotranspiration  sont  autant  de  facteurs  qui 
contribuent à assécher la roselière. On observe alors des changements de structure et de composition de ces milieux. Les roselières non 
fauchées ont tendance à devenir denses et monospécifiques.  Cela peut être une contrainte pour certaines espèces d'oiseaux, ou au 
contraire, un bénéfice pour d'autres.

Un certain nombre d'oiseaux d'intérêt communautaire utilisent la roselière pour nidifier. L'objectif de cette mesure vise à préserver le 
potentiel d'accueil pour la nidification d'un maximum de ces espèces en prévoyant des interventions de fauche ou en instituant l'absence  
de gestion.

► Description de l'action

C3-1-1  Faire  un  bilan  des  exigences  écologiques  des  espèces  nicheuses  patrimoniales  des 
roselières
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Les différents paramètres influant l'installation du nid pour quelques unes des espèces nicheuses patrimoniales  
dans les roselières à roseaux communs – source Bretagne Vivante et Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN

Roselière mixte Roselière dense Roselière vaste Roselière haute

+ + +
Panure à moustache + +
Rousserolle effarvate + + + +
Rousserolle turdoïde + + + +
Râle d'eau + + +
Butor étoilé + + + +
Foulque macroule, + +
Grèbe castagneux +
Grèbe huppé +
Marouette poussin + +
Busard des roseaux + +
Blongios nain + +

           Type milieu 
Nom espèce

Roselière mono-
spécifique

Roselière avec 
eau libre

Locustelle 
luscinioides

Faire un bilan des exigences écologiques des espèces nicheuses patrimoniales des roselières
Caractériser les roselières en fonction des exigences écologiques
Localiser, planifier et mettre en œuvre la gestion des roselières



1 nid fixé aux vieilles tiges de roseaux et construit tôt 
en saison au ras de l'eau
2 nid  fixé aux vieilles  tiges  de roseaux et  construit 
tard en saison au ras de l'eau
3 nid fixé aux vieilles tiges de roseaux et construit à 
1m au-dessus de l'eau
4 nid flottant

C3-1-2 Diagnostic des roselières et fonctionnalité pour l'avifaune nicheuse
• Caractériser les roselières du site (densité, âge, superficie, diversité floristique, hauteur des roseaux, dynamique)
• Localiser les différentes espèces patrimoniales nicheuses présentes dans les roselières du site
• Déterminer le potentiel d'accueil de chaque type roselière (optimal, moyen, mauvais) et prévoir leur gestion en fonction

C3-1-3 Localiser, planifier et mettre en œuvre la gestion de la roselière 
• Établir la gestion optimale des entités de roselière en fonction de l'espèce ou groupe d'espèces représentant un enjeu pour chacune 
d'elles (Cf. tableau)
• Les produits devront être exportés et valorisés au maximum

Les interventions sauf indication contraire à prévoir à partir de septembre de chaque année
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Caractéristiques du nid en fonction de quelques espèces nicheuses patrimoniales de la  
roselière – source Bretagne Vivante

1 2 3 4

Rousserolle effarvate +
+ +

Râle d'eau +
Rousserole turdoïde +
Foulque macroule +
Butor étoilé +
Panure à moustache +
Grèbe castagneux +
Grèbe huppé +
Blongios nain +
Busard des roseaux +
Marouette poussin +

           Type nid           
                               
Nom espèce

Locustelle 
luscinioides

Les différentes actions de gestion de roselières et leur impact sur quelques unes des espèces nicheuses patrimoniales –  source  Cahiers  
d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN

 N om  d'e spè ce

Action De script ion Râle d 'eau

Fa u c a rd a ge + + + +

N o n  in t e rve n t io n + + + + + + +

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + +

A rra c h a ge  l ign e u x + + +

Butor   
éto ilé

Rous s ero le 
turdoïde

P anu re à 
mo ustache

P hragmite 
des  jo ncs

G rèbe 
castagneux

G rèb e 
huppé

M arouette 
pouss in

Foulq ue 
macro ule

Locustelle 
lus cin io ide

Blongios  
n ain

Bu sard  des  
ros eaux

Fa u c h e  e s t iva le  (s e p te m b re ) d e  p la c e t te s  d e  
ro s e l iè re p a r  ro ta t io n  p lu r ia n n u e l le  p o u r                                
la  ra je u n ir  e t  m a in t e n ir  s o n  d yn a m is m e  

Au c u n e  in te rve n t io n  s u r  c e rta i n s  s e c t e u rs  a fin  
d 'o b t e n ir  d e s  ro s e a u x â gé s

C ré a t io n /e n t re t i e n           
d e  m a re s

C u ra ge  d e  p e ti t e (s ) p la c e t te (s ) p o u r  c ré e r                          
d e s  zo n e s  d e  n o u rri s s a ge  e t  d e  r e p o s

C ré a t io n /e n t re t i e n          
d u  ré s e a u  d e  c a n a u x

C u ra ge  (p a rt ie l ) d u  ré s e a u  d e  d r a in                                          
a u  s e in  d e  la  ro s e l iè re  p o u r  c ré e r                                           
d e s  zo n e s  d e  n o u rri s s a ge  e t  d e  r e p o s

C o u p e /d e s s o u c h a ge  d e s  s a u le s  e t                                         
d e s  p ru n e l l i e r s  p o u r l i m it e r  l 'a t t e rr is s e m e n t

Localisation de quelques-unes des espèces nicheuses patrimoniales – source Bretagne Vivante

 Nom d'espèce

Roselière Râle d'eau Butor étoilé

Lescors

Loc'h ar Stang

Saint Vio

Trunvel

Kergalan

Nérizellec

Gourined

Panure à 
moustache

Foulque 
macroule

Locustelle 
luscinioide

Grèbe 
castagneux

Rousserole 
turdoïde

Busard des 
roseaux

Phragmite 
des joncs

Grèbe 
huppé

Blongios 
nain

Marouette 
poussin



► Cartographie
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Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

1

4

2

3

5

1- Roselière de Lescors 2 - Roselières de Loch ar Stang et Saint Vio

3 - Roselières de Trunvel et Kergalan4 et 5 - Roselières de Nérizellec et Gourinet



► Informations opérationnelles

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

C3-1-1 ✓
C3-1-2 ✓
C3-1-3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions C3-1-1 C3-1-2 C3-1-3

Coût estimatif Inclus dans l'animation Natura 2000 variable 3400 €/ha/an 

Financements possibles Inclus dans l'animation Natura 2000 Contrat N2000 Contrat N2000

Maître d'ouvrage possible En fonction du propriétaire** En fonction du propriétaire** En fonction du propriétaire**

Prestataire possible Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000et prestataires

** CELRL sur ses propriétés, Opérateur Natura 2000 sur les autres

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire botanique national de Brest
• Conservatoire du littoral
• Gestionnaires
• Autres opérateurs Natura 2000
• Bretagne Vivante / SEPNB
• Tour du Valat
• LPO
• Forum des marais atlantiques
• Bureau d'étude spécialisé

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État

Conditions de réalisation
• Obtenir les autorisations nécessaires (Loi sur l'eau et propriétaire)
• Respecter le calendrier de présence des espèces pour effectuer les travaux
• Évacuer les produits de coupe et les valoriser au maximum

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation 

• Indicateurs de suivi
Élaboration des plans de gestion pour chacune des roselières à enjeu avifaune

• Indicateurs d'évaluation
Présence de zones d'eau libre 
Stabilisation ou augmentation des effectifs des oiseaux nicheurs concernés par les mesures

► Actions en lien

A1 - 1 Restaurer et entretenir les prairies humides d'intérêt communautaire et les prairies adjacentes nécessaires à leur maintien
A1 – 2 Restaurer et entretenir les zones humides intradunales
A2 - 1 Rétablir et maintenir un bon fonctionnement hydraulique des zones humides ou aquatiques (prairies, étangs et réseau hydraulique)
A3 - 1 Rechercher les solutions pour limiter l'eutrophisation des étangs et mettre en place un suivi de l'évolution de l'eutrophisation des 
milieux aquatiques
C2 – 1 Gérer les niveaux d'eau pour contenir l'expansion des roselières et maintenir les prairies humides voisines favorables aux espèces 
d'intérêt communautaire
C2 – 2 Maintenir des quantités d'eau suffisantes sur les prairies humides favorables aux espèces d'intérêt communautaire
E1 – 3 Améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique en baie d'Audierne
E1 – 1 Mener des études complémentaires sur la richesse écologique et le fonctionnement des milieux
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C
C3 – Favoriser la nidification des espèces d'intérêt communautaire Priorité

C3 - 2 Protéger, restaurer et entretenir les milieux favorables à la nidification 
des espèces sensibles

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Estran allant de Tronoan à Plozévet, Paluds de Saint-Vio (Tréguennec) et de 
Tronoan (Saint-Jean-Trolimon), estuaire de la Torche, Douar Brioloc'h et de 
Croas ar Glaonec, Kerharo et Kerboulen (Plomeur), Poulguen (Penmarc'h) 
Trunvel (Tréogat)

Espèces d'intérêt communautaire concernées
Gravelot à collier interrompu, guêpier d'Europe, sterne pierregarin

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
1210 : végétation annuelle des hauts de plage
1220 : végétation vivace des hauts de plage
2110 : dune embryonnaire à chiendent des sables
2120 : dune blanche à oyat
2130*: dune grise à immortelle des dunes
2190 : dépression humide intradunale

Espèces patrimoniales concernées
Hirondelle de rivage

Cadre réglementaire
Site classé  - Loi Paysage
Code forestier -protection des plantes aréneuses
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Domaine  Public Maritime
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

Le site de la baie d'Audierne accueille chaque année de nombreux migrateurs venus se reproduire et parmi eux, les gravelots à collier 
interrompu, les guêpiers d'Europe et les sternes pierregarins. Les premiers se trouvent pratiquement en limite de répartition sud. La baie 
d'Audierne est le site national le plus occidental que l'on connaisse pour les seconds. Les gravelots à collier interrompu nichent en pied de 
cordon littoral à partir de mi-avril et repartent fin août. De par la situation très exposée de leurs nids, ils subissent le dérangement des  
différents usagers de la plage. Ainsi, de nombreuses pertes de poussins sont à déplorer chaque année, malgré les efforts de sensibilisation 
et de protection entrepris depuis quelques années par Bretagne Vivante. Les guêpiers d'Europe nichent, quant à eux, dans les falaises de 
substrats tendres dans lesquels ils creusent une profonde galerie leur servant de nid. Ainsi, depuis quelques années, il  n'est pas rare 
d'observer le va-et-vient de couples le long des falaises dunaires créées par l'érosion marine et éolienne sur le front de mer, notamment 
au niveau de l'estuaire du ruisseau de Douar Brioloc'h à la Torche. Ce secteur de nidification est soumis aux dérangements des nombreux  
usagers durant la période de nidification. Autrefois propices à la nidification du guêpier d'Europe, certains pans de falaise dunaire situés 
plus  en profondeur  dans  les  dunes  grises,  s'émoussent  petit-à-petit  et  ne  présentent  plus  la  verticalité  recherchée  par  les  couples 
reproducteurs. Sur certains grands plans d'eau, on peut faciliter la nidification des sternes pierregarin en mettant en place des radeaux 
recouverts d'un substrat meuble permettant aux oiseaux de creuser une dépression leur servant de nid. Enfin, la lutte contre la prédation  
des nids par les espèces classées nuisibles pourra être envisagée.

Les objectifs de cette fiche action visent donc à limiter les dérangements, la prédation de ces espèces nicheuses et à entretenir leur site 
de nidification.

► Description de l'action

C3-2-1 Créer et entretenir les sites de nidification
• Identifier les zones accueillant ou étant susceptibles d'accueillir des nids de guêpier d'Europe, de gravelot à collier interrompu et sterne 
pierregarin
• Prévoir la mise en œuvre d'actions de création ou d'entretien de l'aire d'accueil (cf. tableau ci-dessous) :

Espèce Exigences écologiques pour la nidification Description actions de création et d'entretien

Gravelot à collier 
interrompu

Niche isolément en haut de plage et sur le cordon de 
galets. Œufs et poussins peu visibles. 

Délimitation et protection physique des nids pour limiter le dérangement 
durant la nidification
Conserver zones dunaires nues en cas d'acquisition de parcelle agricole par 
le CELRL

Guêpier d'Europe
Niche plus ou moins isolément  dans galerie  creusée 
dans  falaise  dunaire,  abritée  du  vent,  vue  dégagée, 
zone de chasse à proximité.

Création et reprofilage manuel ou mécanique de falaises dunaires dans des 
sites tranquilles avant nidification. Réutiliser les produits issus des travaux

Sterne pierregarin
Niche  au  sol  dans  un  site  ouvert  et  éloigné  du 
dérangement.

Mise  en  place  de  plateformes  avec  substrats  meubles  sur  plan  d'eau 
d'étang hors période nidification (dispositif anti-vison à prévoir)
Création d'îlots dans les étangs (dispositif anti-vison à prévoir)

C3-2-2 Protéger les nids de la prédation
• Lutter  de  manière  appropriée  contre  les  espèces classées nuisibles  s'attaquant  aux nids  (adultes  et  poussins)  d'oiseaux d'intérêt 
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Créer et entretenir les sites de nidification
Protéger de la prédation

Sensibiliser et protéger du dérangement humain
Suivre les espèces concernées



communautaire (cf. fiche action A4-2)
• Lutter contre la prédation des nids d'oiseaux d'intérêt communautaire causée par les chiens

La ZPS devra être nécessairement étendue sur l'estran nord du site car actuellement, elle ne couvre qu'une partie de l'estran occupé  
par les couples de gravelots à collier interrompu. En effet, entre Plovan et Plozévet, les mesures décrites dans la présente fiche action,  
pourtant essentielles pour assurer la pérennité de cette espèce, ne peuvent actuellement être financées dans le cadre de Natura 2000.

C3-2-3 Sensibiliser et protéger du dérangement humain
• Recruter un ou plusieurs agents de terrain pour assurer la surveillance et la sensibilisation des espèces
• Mise  en place  de panneaux  d'informations  présentant  la  sensibilité  du lieu et  les  consignes  de bonne  conduite  sur  les  aires  de 
nidification localisées sur les sites fréquentés (estran, dune)
• Informer les usagers via les médias locaux (sites Internet, presse, affichage communal, etc.)
• Ne pas signaler les sites de nidification des guêpiers de manière à limiter le dérangement causé par les photographes naturalistes
• Mettre en place des aménagements de protection contre le dérangement autour des aires de nidification localisé sur sites fréquentés 
(ganivelles, poteaux et fil galvanisé, poteau et rubalise,etc.)
• Assurer une surveillance et informer les usagers directement sur les sites de nidification par l'intermédiaire de saisonniers durant la 
période de nidification  du  gravelot  à  collier  interrompu  (s'appuyer  sur  le  programme  élaboré  par  Bretagne  Vivante  concernant  les 
gravelots à collier interrompu) ainsi qu'aux guêpiers d'Europe.

C3-2-4 Suivre les espèces concernées
• Recruter un ou plusieurs agents de terrain pour assurer le suivi des espèces
• Suivre régulièrement les espèces concernées par les mesures proposées (cf. fiches E2-1 et E2-2) (par exemple, baguage des jeunes 
gravelots à collier interrompu)
• Adapter, si besoin, les mesures en fonction du suivi
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► Cartographie
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Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

2

1

4

3

6
5

1  et  2  -  Secteurs  favorables  aux  guêpiers  
d'Europe et aux sternes pierregarins

3 - Secteurs favorables aux guêpiers d'Europe

5 et 6 - Secteurs favorables aux guêpiers d'Europe

4 - Secteurs favorables aux guêpiers d'Europe



► Informations opérationnelles

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

C3-2-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
C3-2-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
C3-2-3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
C3-2-4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions C3-2-1 C3-2-2 C3-2-3 C3-2-4

Coût estimatif Variable Variable Variable Variable

Financements possibles Contrat N2000 Contrat N2000 Contrat N2000 À rechercher

Maître d'ouvrage possible
En fonction du 
propriétaire**

En fonction du 
propriétaire**

Opérateur N2000 Opérateur N2000

Prestataire possible
Opérateur N2000, 

gestionnaire, prestataire
Gestionnaire, prestataire

Opérateur N2000, 
gestionnaire, prestataire

Opérateur N2000, 
gestionnaire, prestataire

** CELRL sur ses propriétés, Opérateur Natura 2000 sur les autres

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire du littoral
• Gestionnaires
• Autres opérateurs Natura 2000
• Office national de la chasse et de la faune sauvage
• Bretagne Vivante / SEPNB

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État
• Région Bretagne

Conditions de réalisation
• Obtenir les autorisations nécessaires (coupe de plantes aréneuses + propriétaire)
• Interventions à respecter

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation

• Indicateurs de suivi
Linéaire de falaises dunaires favorables aux guêpiers d'Europe
Recrutement de saisonniers pour la sensibilisation et le suivi de la nidification des gravelots à collier interrompu
Mise en place d'une plateforme pour la nidification des sternes pierregarins

• Indicateurs d'évaluation
Stabilisation, voire augmentation des effectifs de chaque espèce concernée

► Actions en lien

A4 - 2 Contenir, voire éradiquer les populations d'espèces introduites
E2 - 1 Mettre en place des protocoles de suivi des actions de gestion des habitats et des espèces
E1 – 1 Mener des études complémentaires sur la richesse écologique et le fonctionnement des milieux
E4 – 1 Adapter les périmètres Natura 2000 (ZSC et ZPS)
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Objectif D – Améliorer, maintenir et favoriser des usages 
écologiquement responsables
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D
D1 – Poursuivre et intensifier la gestion des flux de fréquentation afin de limiter ses conséquences sur le  

milieu naturel Priorité

D1 - 1  Mettre en place, intensifier et étendre la gestion de la fréquentation 
sur les sites accueillant une forte fréquentation humaine

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Ensemble  du  cordon  dunaire  du  site,  pelouse  aérohaline  de 
Saint-Guénolé (Penmarc'h) Espèces d'intérêt communautaire concernées

Gravelot à collier interrompu, guêpier d'Europe, vanneau huppé, ...

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
2110 : dune embryonnaire à chiendent des dunes
2120 : dune blanche à oyat
2130* : dune grise à immortelle des dunes

Espèces patrimoniales concernées
Astragale  de Bayonne,  hirondelles  de  rivage,  traquet  motteux,  chardon bleu  des 
dunes, ...

Cadre réglementaire
Site classé - Loi Paysage
Espace naturel remarquable - Loi Littoral
Règlement document urbanisme
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action
La fréquentation du public augmente d'année en année sur le site de la baie d'Audierne. Nombreuses sont les activités qui prennent place  
le long et, parfois même, sur le cordon dunaire (dune mobile), que ce soit côté mer (dune embryonnaire) ou côté terre (dune grise). Les  
dégradations sont particulièrement importantes au niveau des accès principaux à la grève malgré l'existence d'aménagements limitant la 
fréquentation  sur  le  bourrelet  dunaire.  Ceci  se  traduit  par  la  multiplication des cheminements  dans  la  dune  mobile  qui  dégradent 
fortement la végétation en place. La résistance du milieu dunaire est donc amoindrie face aux érosions marine et éolienne. Enfin, les 
espèces de faune et de flore subissent les dérangements et les piétinements liés à cette fréquentation.

Sur les secteurs de pelouse aérohaline (en haut de falaise), on observe le même phénomène de multiplication des sentiers, notamment 
dans le sud du site. L'habitat naturel est y morcelé et très dégradé par endroit.

L'objectif  vise donc à limiter le  nombre  de sentiers  et orienter  ou canaliser  préférentiellement le public  sur  certains  accès,  à l'aide  
d'aménagements et d'une signalétique adaptée, pour préserver de larges surfaces d'habitat d'intérêt communautaire.

► Description de l'action

D1-1-1 Élaborer un plan de protection de la façade littorale
• Élaborer pour l'ensemble du site, en concertation avec les gestionnaires,  les propriétaires et les usagers,  une stratégie de mise en 
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Élaborer un plan de protection de la façade littorale
Rénover et réagencer les aménagements linéaires existants

Mettre en place des nouveaux aménagements linéaires
Mettre en place des aménagements ponctuels

Mettre en place une signalétique d'orientation sur le site
Renforcer la surveillance des pratiques

Organisation schématique des aménagements de protection linéaire du milieu dunaire en  
baie d'Audierne



protection des milieux naturels situés sur  la frange littorale et soumis à de fortes  pressions de fréquentation (cf.  schéma ci-dessus) 
détaillant :

- la localisation des aménagements de protection
- le type d'aménagement de protection
- le calendrier de mise en place
- l'entretien des aménagements de protection

D1-1-2 Rénover et réagencer les aménagements linéaires existants
• Identifier les aménagements dégradés n'assurant plus leur rôle de mise en défens du milieu naturel
• Identifier les enclos de mise en défens existants qui doivent être modifiés pour étendre leur protection
• Retirer, si nécessaire, les aménagements anciens et les évacuer du site, selon la réglementation (mise en décharge / valorisation)
• Mettre en place les nouveaux aménagements linéaires, selon le schéma défini, secteur par secteur (cf. Schéma plus bas)

Sur milieu dunaire
• Identifier les secteurs nécessitant une protection linéaire
• Choisir l'aménagement à mettre en place en fonction du type et durée dans l'année (Cf. tableau ci-dessous)
• Mettre en place les nouveaux aménagements linéaires, selon le schéma défini secteur par secteur

Nature Durée Avantages Inconvénients

Poteaux bas Permanente
Bonne intégration visuelle
Peu d'entretien
Peu de risque de chute

Très franchissable

Poteaux bas et monofil Permanente
Bonne intégration visuelle
Peu d'entretien

Très franchissable
Difficilement visible par certains usagers

Poteaux hauts et bi fil Permanente Bonne dissuasion de franchissement
Moyennent franchissable
Intégration visuelle moyenne

Poteaux hauts et Tri fil Permanente
Bonne dissuasion de franchissement
Difficilement franchissable

Intégration visuelle moyenne

Poteaux et ganivelles
Saisonnière* ou 

permanente

Difficilement franchissable
Participe au ré-engraissement des dunes
Démontage et conditionnement aisés pour le 
gestionnaire

Sert de combustible pour certains usagers
Provoque un sur-accumulation de sable par endroit
Pose  saisonnière  doit  tenir  compte  des  gravelots  à 
collier interrompu

Platelage ou géotextile
Saisonnière ou 

permanente
Limite  la  détérioration  du  sol  par  le 
piétinement

Limite la repousse de la végétation sous-jacente
Intégration visuelle moyenne

*  L'aménagement saisonnier permet une certaine souplesse de protection du cordon dunaire : protection lors des périodes de fortes fréquentations et 
enlèvement du matériel lors de l'inter-saison afin d'éviter l'impact visuel trop fort tout au long de l'année. Cela permet aussi de réduire le temps d'entretien 
de ce matériel pendant la période hivernale propice aux tempêtes.

Certains  secteurs  en  pied  de  dune  sont  concernés  par  la  présence  du  gravelot  à  collier  interrompu de  mi-avril  à  mi-juillet  
(nidification). La mise en place d'aménagements saisonniers sur le front de mer qui s'effectuerait durant cette période doit tenir  

compte de cette présence et éviter à tout prix de déranger la nidification de ces oiseaux pour lesquels des mesures de protection sont  
prévues (cf. Fiche action C3-3). Il s'agira donc de coordonner ces actions pour que les opérations ne provoquent pas de dégât sur ces  
limicoles. (repérage/marquage/protection des nids en place, interventions à prévoir le plus tôt possible dans l'année en fonction des  
coefficients de marée).

Des cavaliers utilisent la dune grise et la plage pour leurs activités. La présence d'aménagements, de part et d'autres des itinéraires  
empruntés sur certains secteurs, peut représenter un risque (chutes et conflits d'usage) pour le cavalier qui choisit de parcourir ce  

sentier.  Tout en conservant  l'objectif  de protection du milieu,  la mise en place d'aménagements  tiendra compte de cette  activité en  
conservant une largeur de sentier suffisante pour limiter ces risques (zones tampons de part et d'autre du sentier, cf. schéma ci-dessous).

Sur pelouse aérohaline
• Définir et valider le tracer du sentier à conserver (critères à retenir = préexistence d'un sentier, sensibilité à l'érosion réduite, absence 
d'habitat européen, intérêt paysager)
• Mettre en place les aménagements linéaires (poteaux bas et câbles).

D1-1-3 Mettre en place des   aménagements ponctuels  
• Identifier les accès à réguler (hauteur, nombre de véhicules, ...) ou à interdire (temporairement ou définitivement) pour la préservation 
des milieux
• Identifier les usages à limiter par ces aménagements
• Définir les aménagements souhaités (limiteur de hauteur, barrière, …)
• Déposer et évacuer le matériel vétuste si nécessaire
• Mettre en place les aménagements ponctuels

D1-1-4 Mettre en place une signalétique d'orientation sur le site
• Identifier les secteurs stratégiques du site sur lesquels placer la signalétique
• Concevoir la signalétique et son support (cf Fiche action E3-2)
• Mettre en place la signalétique d'orientation sur le site
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D1-1-5 Renforcer la surveillance
• Recruter un ou des agents de terrain ayant pour mission de prévenir les dégradations faites au milieu naturel du fait de la fréquentation
• Étudier la possibilité de mettre en place une surveillance équestre
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Coupes transversales d'aménagements de canalisation du public sur un sentier dans la dune grise et d'un  
sentier d'accès à la plage (traversant la dune mobile) 



► Cartographie
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Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

1

1 - Propositions d'aménagement de protection des milieux dunaires 2  -  Propositions  d'aménagement  de  protection  des  milieux  dunaires  et  
végétation de falaise

3 - Propositions d'aménagement de protection des milieux dunaires

2

3
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Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

4 - Propositions d'aménagement de protection des milieux dunaires

5 - Propositions d'aménagement de protection des milieux dunaires

5
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► Informations opérationnelles

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

D1-1-1 ✓
D1-1-2 ✓ ✓ ✓
D1-1-3 ✓ ✓ ✓
D1-1-4 ✓ ✓
D1-1-5

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions D1-1-1 D1-1-2 D1-1-3 D1-1-4 D1-1-5

Coût estimatif
Inclus  dans l'animation 

Natura 2000
10 €/ ml Variable Variable Variable

Financements 
possibles

Inclus  dans l'animation 
Natura 2000

Contrat N2000 Contrat N2000 Contrat N2000 A rechercher

Maître 
d'ouvrage 
possible

En fonction du 
propriétaire**

En fonction du 
propriétaire**

En fonction du 
propriétaire**

En fonction du 
propriétaire**

Gestionnaire

Prestataire 
possible

Opérateur Natura 2000 
et gestionnaire

Gestionnaire, prestataire Gestionnaire, prestataire Gestionnaire, prestataire Gestionnaire

** CELRL sur ses propriétés, Opérateur Natura 2000 sur les autres

Partenaires techniques possibles
• Conservatoire du littoral
• Gestionnaires
• Conservatoire botanique national de Brest
• Autres opérateurs Natura 2000
• Syndicat mixte Combrit Ile Tudy
• Conseil général du Finistère
• Bretagne Vivante / SEPNB
• Centres équestres locaux

Partenaires financiers mobilisables
• Europe
• État

Conditions de réalisation
• Obtenir les autorisations administratives (site Classé, permis d'aménager en NDs, …)
• Obtenir les autorisations des propriétaires (difficultés à prévoir à Saint-Guénolé = nombreux propriétaires)
• Respecter la fragilité et la sensibilité du milieu, notamment lors de la mise en place des protections saisonnières (nidification des 
gravelots à collier interrompu)

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation

• Indicateurs de suivi
Réalisation d'un plan de canalisation du public
Linéaires et surfaces d'habitats dunaires et de pelouse littorale mis en défens

• Indicateurs d'évaluation
Diminution des surfaces d'habitats dunaires et de pelouse littorale en mauvais état de conservation à cause du piétinement

► Actions en lien

C1 - 1 Mettre en place un (des) outil(s) juridique(s) pour la protection des espèces d'intérêt communautaire
C3 - 2 Protéger, restaurer et entretenir les milieux favorables à la nidification des autres espèces sensibles
D3 - 1 Suivre l'évolution des fréquentations humaines sur le site
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D
D1 – Poursuivre et intensifier la gestion des flux de fréquentation afin de limiter ses conséquences sur le  

milieu naturel
Priorité

D1  –  2  Réduire  la  dégradation  des  milieux  naturels  liée  aux  aires  de 
stationnement

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Dunes  du Ster  et  Saint-Guénolé  (Penmarc'h),  Poul  Coq et  La 
Torche  (Plomeur),  Tronoan  (Saint-Jean-Trolimon),  Kerguellec, 
Kermabec (Tréguennec), Gourinet (Plozévet)

Espèces d'intérêt communautaire concernées
Triton crêté
Vanneau huppé, ...

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
1230 : pelouse aérohaline
1410 : prairie subhalophile
2130 : dune grise à immortelle des dunes

Espèces patrimoniales concernées
Crapaud calamite, pélodyte ponctué, alyte accoucheur, traquet motteux, ...

Cadre réglementaire
Site classé - Loi Paysage
Espace naturel remarquable - Loi Littoral
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
Propriété du CELRL
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

Il existe de nombreuses aires de stationnement sur le site Natura 2000 baie d'Audierne. Celles-ci sont de superficies variables mais ont 
toutes en commun d'accueillir un grand nombre de véhicules durant la saison touristique. La plupart de ces aires de stationnement ont  
été créées au plus proche du rivage, afin de limiter le temps de déplacement des usagers de leur voiture à la plage. Ainsi, parfois de larges 
surfaces  d'habitats  naturels,  la  plupart  du  temps  des  habitats  dunaires,  ont  été  plus  ou  moins  dégradés  par  la  circulation  et  le  
stationnement automobiles. De plus, si sur certaines aires de stationnement des aménagements on été mis en place pour organiser le 
parcage des voitures,  sur  d'autres,  le  stationnement est anarchique et consomme alors  bien plus d'espace qu'il  n'en faudrait.  C'est 
notamment le cas sur les parkings « tiroirs » de Tronoan et de Kermabec. Enfin, la présence de petites aires de stationnement, telles que 
Poul  Coq ou  Kerguellec,  sont,  de  par  leur  situation,  les  points  de  départ  de  dégradations  importantes  d'habitats  naturels  d'intérêt 
communautaire. A noter que le Conservatoire du littoral souhaite engager d'importants travaux sur le site de la Torche pour réduire 
l'impact écologique de l'aire de stationnement.

La présente mesure vise donc à limiter les dégradations des habitats naturels par une rationalisation, voire à réduction de certaines aires  
de stationnement.

► Description de l'action

D1-2-1 Analyser et planifier la gestion des aires de stationnement
• Évaluer la pertinence des aires de stationnement sur le site, en fonction de leur capacité d'accueil, de leur fréquentation réelle, de la 
distribution sur l'ensemble du site, etc.
• Planifier,  pour  l'ensemble  du  site,  les  opérations  de  réaménagement  nécessaires,  pour  améliorer  l'accueil  des  usagers,  tout  en 
préservant les milieux naturels
• Évaluer la redistribution des automobiles sur l'ensemble du site, suite aux réaménagements éventuels

D1-2-2 Modifier certaines aires de stationnement
• Rationaliser les aires de stationnement :

- Réduire la surface des aires de stationnement
- Créer, si besoin, des talus en se servant du matériel sur place, pour organiser le stationnement, afin d'optimiser le rapport surface 
aire de stationnement/nombre de véhicules stationnés
- Mettre en place, si besoin, un géotextile sur le couvert végétal pour limiter sa dégradation

• Déplacer vers l'arrière littoral, si besoin et en respectant certaines prescriptions environnementales, une (des) aire(s) de stationnement
• Fermer à moyen ou long terme certaines aires de stationnement

- Identifier les aires de stationnement qui seraient proposées à la fermeture (petite surface, localisée à proximité d'autres aires de 
stationnement, à l'origine de dégradations importante du milieu naturel, etc.)
- Interdire l'accès au parking par la mise en place d'aménagements adéquats (barrières, plots, talus, etc.)

• Interdire physiquement le stationnement le long des routes d'accès aux aires de stationnement de Toul ar Ster, Tronoan et Kermabec 
(talus, plots, etc.)
• Limiter l'érosion par l'eau de pluie de l'aire de stationnement de Ru Vein (Plovan)
• Augmenter sur l'ensemble du site la capacité d'accueil et de stationnement des vélos
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Analyser et planifier la gestion des aires de stationnement
Modifier certaines aires de stationnement



► Cartographie
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Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

2

1

3

4
1- Aires de stationnement sur le Ster concernées par la mesure D1-2 2 -  Aires  de  stationnement  sur  le  Pors  Carn -  La Torche concernées  par  la  

mesure D1-2

3 - Aires de stationnement sur Tronoan concernées par la mesure D1-2 4 - Aires de stationnement sur Kermabec concernées par la mesure D1-2



Document d'objectifs sites Natura 2000 baie d'Audierne – Tome 2 : Mesures de gestion, Cahiers des charges types, Charte et Mise en œuvre et suivis 101

Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

7

5 - Aires de stationnement sur Ru Vein concernées par la mesure D1-2 6 - Aires de stationnement sur Stang ar Liou concernées par la mesure D1-2

7 - Aires de stationnement sur Plozévet concernées par la mesure D1-2

5

6



► Informations opérationnelles 

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

D1-2-1 ✓
D1-2-2 ✓ ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions D1-2-1 D1-2-2

Coût estimatif Inclus dans l'animation Natura 2000 Variable (fonction des travaux)

Financements possibles Inclus dans l'animation Natura 2000 Contrat N2000

Maître d'ouvrage possible** En fonction du propriétaire En fonction du propriétaire

Prestataire possible Opérateur Natura 2000 Gestionnaire, prestataire

** CELRL sur ses propriétés, Conseil général 29 sur les routes départementales, Opérateur Natura 2000 sur les autres

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire du littoral
• Gestionnaires
• Conservatoire botanique national de Brest
• Autres opérateurs Natura 2000
• Conseil général du Finistère
• Bretagne Vivante / SEPNB

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État
• CELRL (pour ses propriétés)

Conditions de réalisation
• Obtenir les autorisations nécessaires (autorisation de travaux pour le site classé + propriétaire + etc.)
• Anticiper, à l'échelle du site, la redistribution des véhicules faisant suite à un projet de modification d'aire de stationnement
• Prévoir l'entretien et la gestion des surfaces  naturelles libérées des aires de stationnement

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation 

• Indicateurs de suivi
Plan de gestion des aires de stationnement réalisé
Nombre d'aires de stationnement rationalisées

• Indicateurs d'évaluation
Retour du couvert végétal d'intérêt communautaire en bon état de conservation dans  les surfaces libérées du stationnement

► Actions en lien

D1 - 1 Mettre en place, intensifier et étendre la gestion du public sur les sites accueillant une forte fréquentation humaine
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D
D2 – Rechercher la pérennisation des activités favorables au maintien ou au rétablissement des habitats  

naturels ou espèces d'intérêt communautaire
Priorité

D2  -  1  Maintenir  et  favoriser  les  pratiques  agricoles  favorables  à  la 
biodiversité

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Marais  de  Lescors  (Penmarc'h),  Loc'h  ar  Stang  et  Saint-Vio, 
Kermabec, Kerguellec (Tréguennec), Kergalan (Tréogat),...

Espèces d'intérêt communautaire concernées
Triton crêté, grand rhinolophe
Barge à queue noire, courlis cendré, vanneau huppé, pluvier doré, combattant varié, 
canard souchet,...

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
1150* : lagune côtière
2130* : dune fixée à immortelle des dunes
2170 : saulaie basse à saule des sables
2190 : dépression humide intradunale

Espèces patrimoniales concernées
Bergeronnette flavéole, orchis des marais, crapaud calamite, anguille,…

Cadre réglementaire
Site classé  - Loi Paysage
Espace naturel remarquable - Loi Littoral
Loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

La baie d'Audierne est  l'un des rares  sites littoraux  où les  activités agricoles,  notamment celles liées à l'élevage,  sont  présentes et  
dynamiques. En effet, si la déprise agricole des années 60 à 80 a fait chuter le nombre d'agriculteurs sur ce territoire, la politique du 
Conservatoire du littoral en matière de gestion des milieux naturels par pastoralisme a permis, entre autres, de maintenir la présence de 
bétail sur les prairies du site. On peut penser que cela a considérablement réduit l'érosion de la biodiversité en baie d'Audierne et limité 
l'enfrichement du milieu. Cela n'empêche pas que certaines améliorations des pratiques sont possibles, pour augmenter le potentiel  
d'accueil d'espèces ou d'habitats naturels d'intérêt communautaire.

Il est donc primordial d'aider les éleveurs professionnels à maintenir leurs activités sur le site, mais également de les aider à améliorer  
leurs pratiques, lorsque cela est nécessaire au bon état écologique, au risque de perdre un maillon essentiel de la richesse naturelle de la  
baie. L'outil Mesure agro-environnementale territorialisée (MAEt) peut répondre en partie à cette problématique.

► Description de l'action

D2-1-1 Élaborer un projet de territoire pour la mise en place des MAEt
• Effectuer un diagnostic  des activités agricoles du site par rapport aux enjeux écologique s du site fixés par les objectifs du DOCOB
• Évaluer les besoins écologiques du site (objectifs Natura 2000) et proposer les réponses agricoles qui pourraient y répondre (cahier des 
charges)
• Sectoriser, sur le territoire Natura 2000, les parcelles ou milieux naturels qui tireraient un bénéfice environnemental à accueillir une 
activité agricole
• Évaluer le potentiel agricole du territoire pouvant répondre aux besoins de gestion
• Rédiger le projet agro-environnemental du site

D2-1-2 Désigner l'opérateur agro-environnemental du site
• Faire acte de candidature lors de l'appel à projet annuel agro-environnemental de la DDTM 29
• Désigner, sur la base du projet de territoire, la structure qui aura la responsabilité de promotionner et d'aider à mettre en place les 
MAEt auprès des agriculteurs (opérateur agro-environnemental)

D2-1-3 Mettre en place les MAEt
• Faire la promotion du dispositif MAEt auprès des agriculteurs qui pourraient être intéressés
• Construire, en association avec l'agriculteur bénéficiaire, la MAEt
• Suivre son bon déroulement technique et administratif sur la durée de la MAEt
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Élaborer un projet de territoire pour la mise en place des MAEt
Désigner l'opérateur agro-environnemental du site

Mettre en place des MAEt



► Cartographie
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Carte  de  localisation  des  secteurs  
concernés

4

1

1 - Secteurs susceptibles de bénéficier de MAEt à Penmarc'h 2 - Secteurs susceptibles de bénéficier de MAEt au Loc'h ar Stang et St.Vio

3 - Secteurs susceptibles de bénéficier de MAEt de Kermabec à Crumini 4 - Secteurs susceptibles de bénéficier de MAEt à Plovan

2

3



► Informations opérationnelles 

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

D2-1-1 ✓
D2-1-2 ✓
D2-1-3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions D2-1-1 D2-1-2 D2-1-3

Coût estimatif Inclus dans animation du site Inclus dans animation du site
3 000 €/an (animation) variable selon les 

MAEt construites

Financement possible Inclus dans animation du site Inclus dans animation du site MAEt

Maître d'ouvrage possible** En fonction du propriétaire En fonction du propriétaire En fonction du propriétaire

Prestataire possible Candidat opérateur agro-
environnemental 

Opérateur agro-environnemental et 
DDTM 29

Opérateur agro-environnemental 

** CELRL sur ses propriétés, Opérateur agro-environnemental sur les autres

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire du littoral
• Gestionnaires
• Conservatoire botanique national de Brest
• Autres opérateurs Natura 2000
• Chambre d'agriculture 29
• Bretagne Vivante / SEPNB
• Forum des marais atlantiques

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État

Conditions de réalisation
• Obtenir les autorisations préalables (propriétaires, sanitaire,...)
• Se mettre en accord avec les prescriptions du CELRL sur ses terrains

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation

• Indicateurs de suivi
Superficie couverte par une MAEt
Nombre d'agriculteurs engagés dans une MAEt

• Indicateurs d'évaluation
Diminution des surfaces dont la végétation se ferme
Amélioration de l'état de conservation des espèces d'intérêt communautaire bénéficiant des mesures choisies dans le cadre de la MAEt
Amélioration de l'état de conservation des habitats naturels d'intérêt communautaire bénéficiant des mesures choisies dans le cadre de 
la MAEt

► Actions en lien

A1 - 1 Restaurer et entretenir les prairies humides d'intérêt communautaire et les prairies adjacentes nécessaires à leur maintien
A1 - 2 Restaurer et entretenir les zones humides intradunales
B2 - 1 Restaurer et entretenir les habitats naturels des espèces d'intérêt communautaire 
C2 – 1 Gérer les niveaux d'eau pour contenir l'expansion des roselières et maintenir les prairies humides voisines favorables aux espèces 
d'intérêt communautaire
C2 – 2 Maintenir des quantités d'eau suffisantes sur les prairies humides favorables aux espèces d'intérêt communautaire
C3 – 1 Gérer les roselières de manière favorable à la nidification des oiseaux
D3 - 2 Assurer une adéquation des activités humaines futures avec les objectifs Natura 2000
D4 – 2 Garantir la préservation des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire dégradés par certains usages
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D
D2 – Rechercher la pérennisation des activités favorables au maintien ou au rétablissement des habitats  

naturels ou espèces d'intérêt communautaire
Priorité

D2  –  2  Accompagner  et  soutenir  les  démarches  environnementales  des 
acteurs sur le site

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Ensemble du site Espèces d'intérêt communautaire concernées

Toutes les espèces

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
Tous les habitats

Espèces patrimoniales concernées
Toutes les espèces

Cadre réglementaire
Zone de Protection Spéciale
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

Les espaces naturels du site Natura 2000 de la baie d'Audierne sont actuellement gérés par différentes structures (SIVU baie d'Audierne, 
Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden et les communes). La baie accueille un nombre important de naturalistes ou de 
passionnés de nature. Nombreuses sont les initiatives locales qui peuvent émerger et aller dans le sens des objectifs Natura 2000 du site. 
Il est donc essentiel que ces différents acteurs trouvent un écho, une aide et un soutien pour faire aboutir leur démarche lorsqu'elles sont 
en adéquation avec le document d'objectifs.

La présente mesure vise à favoriser l'émergence d'actions, de démarches environnementales sur le site en offrant un accompagnement 
technique et administratif pour leur réalisation.

► Description de l'action

D2-2-1   Identifier le rôle de l'animateur Natura 2000  
• Assurer la sélection des projets en lien avec les objectifs du site, autres que ceux faisant l'objet de contrats Natura 2000
• Apporter la connaissance du fonctionnement réglementaire et administratif (collectivités territoriales et État)
• Apporter la connaissance sur la recherche de financements
• Permettre la mise en réseaux des éventuels partenaires ayant un projet commun ou convergent

L'animateur Natura 2000 ne doit pas consommer un temps trop grand à cette action. Il doit se limiter à son rôle d'appui technico-
administratif et ne pas élaborer les projets à la place des porteurs.

D2-2-2 Informer les éventuels porteurs de projets
• Communiquer par différents médias (site Internet Natura 2000 en Pays Bigouden, réunions,...) des possibilités de soutiens pour faire  
émerger les projets environnementaux
• Communiquer régulièrement sur les projets environnementaux en cours ou leurs résultats

D2-2-3   Établir les critères de choix des actions à soutenir  
• Mettre en place une grille de sélection des projets pouvant bénéficier du soutien de Natura 2000

Exemple de grille de sélection :
Critères

Favorable HIC Favorable EIC
Favorable au fonctionnement 

général de l'écosystème
Participe à la sensibilisation des 

usagers à l'écologie
Participe à l'acquisition de 
connaissances naturalistes

Projet 1

HIC : Habitat naturel d'Intérêt Communautaire
EIC : Espèce d'Intérêt Communautaire ou son habitat
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Identifier le rôle de l'animateur Natura 2000
Informer les éventuels porteurs de projets

Établir les critères de choix des actions à soutenir



► Informations opérationnelles

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

D2-2-1 ✓
D2-2-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
D2-2-3 ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions D2-2-1 D2-2-2 D2-2-3

Coût estimatif Inclus dans l'animation Natura 2000 Inclus dans l'animation Natura 2000 Inclus dans l'animation Natura 2000

Financements possibles Inclus dans l'animation Natura 2000 Inclus dans l'animation Natura 2000 Inclus dans l'animation Natura 2000

Maître d'ouvrage possible Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000

Prestataire possible Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire botanique national de Brest
• Conservatoire du littoral
• Gestionnaires
• Autres opérateurs Natura 2000
• Bretagne Vivante / SEPNB

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État

Conditions de réalisation
• Aucune

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation

• Indicateurs de suivi
Nombre de projets soutenus

• Indicateurs d'évaluation
Nombre de projets ayant abouti

► Actions en lien

D3 – 2 Assurer une adéquation des activités humaines futures avec les objectifs Natura 2000
E1 – 1 Mener des études complémentaires sur la richesse écologique et le fonctionnement des milieux
E1 – 3 Créer et entretenir une base de données faune/flore et un réseau d'informateurs locaux
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D
D3 – Suivre l'évolution des fréquentations humaines sur le site Priorité

D3 – 1 Suivre l'évolution des fréquentations humaines sur le site 1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Ensemble du site Espèces d'intérêt communautaire concernées

Toutes les espèces

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
Tous les habitats

Espèces patrimoniales concernées
Toutes les espèces

Cadre réglementaire
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

Le site de la baie d'Audierne accueille chaque année des milliers de touristes ou d'usagers loisirs ou professionnels. La gestion du site,  
notamment les besoins de canalisation du public ou de maîtrise du dérangement des espèces, est dépendante de la bonne connaissance 
de la fréquentation (distribution des usages sur le site, nombre de personnes en fonction du temps, milieu fréquenté, récurrence des 
usages, etc.). Pourtant, les dernières grandes estimations quantitatives et qualitatives de la fréquentation en baie d'Audierne datent du 
début des années 90. Actuellement, seul le SIVU de la baie d'Audierne effectue, durant l'été, un comptage des véhicules sur les aires de 
stationnement (indicateur indirect du nombre de personnes).  Il  serait donc utile de prévoir une évaluation quantitative et qualitative 
précise de la fréquentation sur le site Natura 2000 baie d'Audierne et son suivi, afin d'en orienter la gestion.

► Description de l'action

D3-1-1 Évaluer les fréquentations du site
• Dégager les enjeux de l'évaluation des fréquentations et définir un cahier des charges
• Faire appel à un prestataire pour effectuer l'évaluation des fréquentations sur au moins une année

D3-1-2 Suivre les fréquentations
• Mettre en place un protocole de suivi des fréquentations sur le site
• Solliciter les structures gestionnaires du territoire pour effectuer le suivi des fréquentations
• Identifier les besoins techniques, financiers et humains pour effectuer les suivis des fréquentations

Le protocole de suivi doit être simple, peu onéreux et facilement réalisable par les gestionnaires

D3-1-3 Intégrer les résultats dans la gestion
• Orienter la gestion du site en fonction des résultats obtenus dans l'évaluation et les suivis des fréquentations
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Suivre les fréquentations
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 ► Informations opérationnelles 

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

D3-1-1 ✓ ✓
D3-1-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
D3-1-3 ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions D3-1-1 D3-1-2 D3-1-3

Coût estimatif Variable Variable Inclus dans l'animation Natura 2000

Financements possibles À rechercher À rechercher Inclus dans l'animation Natura 2000

Maître d'ouvrage possible En fonction du propriétaire** Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000

Prestataire possible
Prestataire (Université, bureau 

d'études, ...)
Gestionnaire Opérateur Natura 2000 et gestionnaire

** CELRL sur ses propriétés, Opérateur Natura 2000 sur les autres

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire du littoral
• Gestionnaires
• Agence Ouest Cornouaille Développement
• Autres opérateurs Natura 2000
• Université Bretagne Occidentale
• Bureau d'étude spécialisé

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État
• Région
• Conservatoire du littoral

Conditions de réalisation
• Bien identifier les besoins en connaissance des fréquentations et l'utilisation qui en sera faite

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation

• Indicateurs de suivi
Évaluation fréquentation réalisée
Suivis fréquentation en cours

• Indicateurs d'évaluation
Résultats intégrés dans la gestion du site

► Actions en lien

D3 - 2 Assurer une adéquation des activités humaines futures avec les objectifs Natura 2000
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D
D3 – Suivre l'évolution des fréquentations humaines sur le site Priorité

D3  –  2  Assurer  une  adéquation  des  activités  humaines  futures  avec  les 
objectifs Natura 2000

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Ensemble du site et au-delà

Espèces d'intérêt communautaire concernées
Toutes les espèces

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
Tous les habitats

Espèces patrimoniales concernées
Toutes les espèces

Cadre réglementaire
Évaluation d'incidences Natura 2000
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

Le site de la baie d'Audierne sert de support à de nombreuses activités ayant des impacts plus ou moins importants sur la conservation de 
la biodiversité. Ces usages sont plus ou moins pérennes dans le temps : certains sont très éphémères, d'autres continus sur l'année, 
certains  s'arrêtent  définitivement,  tandis  que  d'autres  se  modifient  ou  se  créent.  Les  usages  de  la  baie  d'Audierne  sont  donc  en 
mouvement perpétuel et il est difficile pour le gestionnaire d'être à même d'identifier en amont ceux qui pourraient perturber le bon 
fonctionnement des écosystèmes du site. La Directive européenne « Habitats Faune Flore » impose une évaluation d'incidences eu égard 
aux objectifs de gestion du site aux plans et projets susceptibles d'affecter le site de manière significative. Ce contexte réglementaire s'est  
renforcé au niveau national (Art. R.414-19 et suivants du Code de l'Environnement) depuis la parution le 9 avril 2010 d'un décret relatif 
aux évaluations des incidences, transposant une partie de la Directive et fixant la liste des documents de planification, programmes et 
projets, ainsi que des manifestations ou interventions devant faire l'objet d'une évaluation d'incidence. L'opérateur local a donc un rôle 
central à jouer pour prévenir des éventuels dommages écologiques sur son territoire. Aussi, l'opérateur doit il être consulté en amont des 
projets afin de vérifier leur compatibilité avec les objectifs du site et d'aider à intégrer les prescriptions environnementales dans les 
projets.

La présente fiche vise donc à cadrer le rôle de l'opérateur local vis à vis des activités et projets pouvant avoir des effets négatifs sur le site  
Natura 2000.

► Description de l'action

D3-1-1     Assurer une veille de l'évolution des activités  
• Veiller, en collaboration avec les gestionnaires, le Conservatoire du littoral et les communes, à l'évolution des activités, notamment 
celles qui pourraient engendrer des dommages au site (particulièrement les opérations événementielles)

D3-1-2 Sensibiliser les porteurs de projets
• Se mettre en relation avec les représentants des activités, s'ils existent, et les porteurs de projet, afin de les sensibiliser à la fragilité du 
site et aux objectifs de gestion
• Concerter les gestionnaires, le Conservatoire du littoral les représentants des activités et les porteurs de projet susceptibles de porter 
atteinte au site, pour trouver des alternatives en cas d'atteinte supposé au milieu naturel

D3-1-3   Assurer la communication avec les services instructeurs  
• Faire circuler auprès des services d'État les informations relatives aux activités et projets pouvant avoir des effets négatifs sur le site 
Natura 2000
• Apporter aux pétitionnaires de projets soumis à évaluation d'incidences Natura 2000 toute les informations nécessaires à la prise en 
compte des objectifs du site
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Assurer une veille de l'évolution des activités
Sensibiliser les porteurs de projets

Assurer la communication avec les services instructeurs



► Informations opérationnelles 

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

D3-2-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
D3-2-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
D3-2-3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions D3-2-1 D3-2-2 D3-2-3

Coût estimatif Inclus dans l'animation Natura 2000 Inclus dans l'animation Natura 2000 Inclus dans l'animation Natura 2000

Financements possibles Inclus dans l'animation Natura 2000 Inclus dans l'animation Natura 2000 Inclus dans l'animation Natura 2000

Maître d'ouvrage possible Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000

Prestataire possible Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000

Partenaires techniques possibles*
• Services d'État concernés (DREAL, Préfecture 29, DDTM 29)
• Conservatoire du littoral
• Gestionnaires
• Communes
• Autres opérateurs Natura 2000

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État

Conditions de réalisation
• Aucune 

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation 

• Indicateurs de suivi
Nombre de projets suivis (toutes les évaluations d'incidences ne passent pas par l'opérateur Natura 2000)

• Indicateurs d'évaluation
Réduction des surfaces d'habitats d'intérêt communautaire détériorés par des usages nouveaux
Réduction des dérangements d'espèces ou de destruction de leur habitat par des usages nouveaux

► Actions en lien

D3 – 1 Suivre l'évolution des fréquentations humaines sur le site
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D
D4 – Améliorer les pratiques perturbant la bonne conservation des habitats et des espèces d'intérêt  

communautaire
Priorité

D4 – 1 Garantir la préservation des habitats naturels concernés par certains 
usages

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Dunes  de  Toul  ar  Ster  (Penmarc'h),  de  Pors  Carn  (Plomeur), 
parcelles bulbicoles présentes au sein du site Natura 2000

Espèces d'intérêt communautaire concernées
Vanneau huppé

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
2120 : dune mobile à oyat
2130* : dune fixée à immortelles des dunes

Espèces patrimoniales concernées
Traquet motteux, huppe fasciée, hirondelles de rivage

Cadre réglementaire
Site classé  - Loi Paysage
Espace naturel remarquable - Loi Littoral
Art. 431-2 et 3 du code Forestier (plantes aréneuses)
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
Propriétés du CELRL
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action
Cette fiche concerne certains usages qui peuvent dégrader le milieu naturel. En effet, il s'agit des activités de culture de bulbes en plein 
champ, du stockage des annexes de navigation et des balades équestres.

Concernant la bulbiculture, certaines parcelles ont été créées sur la dune grise et se trouvent donc aujourd'hui en contact direct avec ce 
milieu naturel d'intérêt communautaire prioritaire. Si certaines de ces parcelles sont bien délimitées physiquement par des éléments du 
terrain (talus, fossés, etc.) d'autres ne le sont pas. De manière à limiter les suspicions de rognage du milieu naturel adjacent au moment  
des labours, il sera proposé un bornage de certaines parcelles par géomètre expert. De plus, le diagnostic mené dans le cadre du Tome I 
du document d'objectifs a soulevé la problématique de l'impact écologique des pompages d'eau pour l'irrigation des parcelles bulbicoles. 
Se pose, notamment, la question de la participation des ces prélèvements d'eau au phénomène d'atterrissement de la zone du Loc'h ar 
Stang.

Sur les dunes de Toul ar Ster à Penmarc'h, les plaisanciers stockent leurs annexes de navigation sur les dunes embryonnaires et les petites 
dunes mobiles. En raclant les dunes à chaque utilisation, ils abîment le site. Il faut donc interdire le stockage des annexes sur les dunes et 
proposer une solution de stockage sur des sites moins sensibles.

Les balades équestres (encadrées ou non) sont aujourd'hui et dans l'ensemble relativement respectueuses du site (mises à part certaines 
rares pratiques consistant à monter et descendre les dunes à cheval). Les circuits de promenade sont libres. Cependant, s'il s'avère à 
l'avenir que les dégradations du milieu liées à la circulation équestre deviennent significatives, il faudra concerter avec les propriétaires 
fonciers dans les terrains desquels ont lieu les balades et les représentants départementaux et locaux de la randonnée équestre pour 
délimiter des itinéraires.

► Description de l'action

D4-2-1 Borner certaines parcelles bulbicoles
• Identifier les parcelles qui feront l'objet d'une proposition de bornage géomètre expert :

- parcelle en voisinage immédiat d'habitats naturel d'intérêt communautaire
- parcelle mal délimitée (absence de talus, fossé, etc.)
- parcelle située au moins en partie à l'intérieur du périmètre Natura 2000

• Obtenir l'accord des propriétaires et exploitants
• Rechercher les financements
• Faire appel à un géomètre expert
• Mettre en place des bornes non-démontables délimitant la parcelle

D4-2-2   Étudier et limiter l'impact des prélèvements d'eau  
• Étudier l'impact des prélèvement d'eau sur les zones humides et cours d'eau situés en aval
• En fonction des résultats, prévoir en concertation avec les exploitants des solutions pour limiter les impacts (limitation de pompage, 
amélioration du système d'arrosage, etc.)

D4-2-3 Limiter le stockage d'annexes de navigation sur les dunes
• Identifier les propriétaires des annexes avec l'aide services d'État concernés sous réserve d'immatriculation
• Informer les propriétaires des dégâts occasionnés par la présence d'annexes de navigation sur le milieu dunaire
• Rechercher des alternatives de stockage (stockage sur rack situés sur les aires de stationnement en arrière-dune, etc.)
• Rechercher les financements (demander aux propriétaires de participer)
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Borner certaines parcelles bulbicoles
Étudier et limiter l'impact des prélèvements d'eau

Limiter le stockage d'annexes de navigation sur les dunes
Prévoir l'encadrement de la fréquentation équestre



• Mettre en place les aménagements de stockage
• Mettre en place, au niveau des dunes, une signalétique informant de la possibilité de stocker correctement les annexes

D4-2-4 Prévoir l'encadrement de la fréquentation équestre
• Surveiller  l'apparition de perturbations  significatives du milieu dunaire  causées par  la fréquentation équestre (création  d'ornières, 
traces de fréquentation sur la dune mobile, etc.)
• Prendre contact avec les différents représentants (associatifs et professionnels) pour informer de l'évolution des dégradations
• Élaborer en concertation avec les représentants un plan de circulation équestre en baie d'Audierne, s'il s'avère que les dégradations 
sont trop importantes

Document d'objectifs sites Natura 2000 baie d'Audierne – Mesures de gestion, Cahiers des charges types, Charte et Mise en œuvre et suivis 113



► Informations opérationnelles

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

D4-2-1 ✓ ✓
D4-2-2 ✓ ✓ ✓
D4-2-3 
(surveillance) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions D4-2-1 D4-2-2 D4-2-3

Coût estimatif Fonction du nombre de parcelles 1000 € / rack bateaux Inclus dans l'animation Natura 2000

Financements possibles À rechercher À rechercher Inclus dans l'animation Natura 2000

Maître d'ouvrage possible En fonction du propriétaire** Opérateur Natura 2000

Prestataire possible Prestataire Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000 + gestionnaires

** CELRL sur ses propriétés, Opérateur Natura 2000 sur les autres

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire du littoral
• Gestionnaires
• Autres opérateurs Natura 2000

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État
• Autres

Conditions de réalisation
• Aucune

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation

• Indicateurs de suivi
Bornage réalisé
Identification des propriétaires d'annexe
Surveillance des impacts de la fréquentation équestre

• Indicateurs d'évaluation
Aucun habitat d'intérêt communautaire détruit par les activités bulbicoles en zone Natura 2000
Réduction, voire absence de stockage d'annexes sur les dunes
Pas dégradation significative due à la fréquentation équestre

► Actions en lien

D3 – 2 Assurer une adéquation des activités humaines futures avec les objectifs Natura 2000
D4 – 1 Lutter contre les activités illicites
E2 – 1 Mettre en place une stratégie de communication et d'information écologique cohérente sur le site
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D
D5 – Promouvoir les politiques publiques de gestion et de protection du milieu naturel, des espèces et des  

ressources naturelles
Priorité

D5 - 1  Promouvoir Natura 2000 dans les démarches et projets locaux en lien 
avec l'environnement

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Ensemble du site Espèces d'intérêt communautaire concernées

Toutes les espèces

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
Tous les habitats

Espèces patrimoniales concernées
Toutes les espèces

Cadre réglementaire
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

Plusieurs démarches et projets en lien avec l'environnement et incluant peu ou prou le site Natura 2000 baie d'Audierne sont en cours 
(2010). Ainsi, le Schéma de Cohérence Territoriale de l'Ouest Cornouaille et le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Pays 
Bigouden et du Cap Sizun englobent-ils  l'ensemble du périmètre  Natura 2000.  L'Agenda 21 du Guilvinec ainsi  que les Plans Locaux 
d'Urbanisme en cours de révision/élaboration (Plozévet, Tréguennec, Penmarc'h) ne concernent qu'une partie du site Natura 2000. A 
l'exception de l'Agenda 21, ces documents doivent réglementairement être rendus compatibles avec Natura 2000, le tout étant validé par 
une évaluation d'incidences au titre de Natura 2000. L'animateur Natura 2000 doit donc s'inscrire dans ces démarches pour assurer la 
prise en compte des objectifs du site Natura 2000 dès l'amont des réflexions.

Autre volet du rôle de l'animateur Natura 2000 : favoriser les démarches d'acquisitions foncières du Conservatoire du littoral ou du  
Conseil Général du Finistère.

La présente fiche vise donc à cadrer le rôle de l'opérateur local Natura 2000 dans les démarches et projets en lien avec l'environnement.

► Description de l'action

D5-1-2 Assurer une veille des différents projets
• Se tenir informé des volontés de faire émerger des démarches ou projets en lien avec l'environnement sur le territoire

D5-1-2 Assurer une communication avec les différents partenaires
• Intégrer dans la concertation Natura 2000 les partenaires impliqués dans les démarches et projets en lien avec l'environnement
• Sensibiliser les partenaires aux enjeux et objectifs du site Natura 2000
• S'assurer de la bonne prise en compte des objectifs du site dans les contenus des projets

D5-1-3 Favoriser l'acquisition foncière
• Relayer les éventuels souhaits de vente de parcelles de particulier ayant un intérêt écologique auprès du CELRL et du Conseil général du 
Finistère
• Inviter le CELRL et le Conseil Général à étendre à certaines parcelles d'intérêt écologique son périmètre d'intervention foncière et leur 
zone de préemption en baie d'Audierne
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Assurer une veille des différents projets
Assurer une communication avec les différents partenaires

Favoriser l'acquisition foncière



► Informations opérationnelles 

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

D5-1-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
D5-1-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
D5-1-3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions D5-1-1 D5-1-2 D5-1-3

Coût estimatif Inclus dans l'animation Natura 2000 Inclus dans l'animation Natura 2000 Inclus dans l'animation Natura 2000

Financements possibles Inclus dans l'animation Natura 2000 Inclus dans l'animation Natura 2000 Inclus dans l'animation Natura 2000

Maître d'ouvrage possible Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000

Prestataire possible Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire du littoral
• Gestionnaires
• Conseil général du Finistère
• Syndicat mixte du SAGE Pays Bigouden / Cap Sizun
• Syndicat Intercommunal Ouest Cornouaille Aménagement (porteur du SCoT)
• Communes
• Services d'État
• Bureau d'étude spécialisé

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État

Conditions de réalisation
• Aucune

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation

• Indicateurs de suivi
Nombre de démarches et projets en lien avec l'environnement suivi
Nombre de démarches et projets en lien avec l'environnement intégrés dans la concertation Natura 2000

• Indicateurs d'évaluation
Bonne prise en compte des objectifs Natura 2000 dans les démarches et projets en lien avec l'environnement

► Actions en lien

D3 - 2 Assurer une adéquation des activités humaines futures avec les objectifs Natura 2000
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D
D5 – Promouvoir les politiques publiques de gestion et de protection du milieu naturel, des espèces et des  

ressources naturelles
Priorité

D5  –  2  Mettre  en  cohérence  la  réglementation  locale  en  lien  avec 
l'environnement avec les objectifs de conservation du site

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Ensemble du site

Espèces d'intérêt communautaire concernées
Toutes les espèces

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
Tous les habitats

Espèces patrimoniales concernées
Toutes les espèces

Cadre réglementaire
Arrêtés municipaux
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Domaine Public Maritime
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

Le site Natura 2000 de la baie d'Audierne est couvert par différentes réglementations qui s'échelonnent de l'international (Natura 2000)  
jusqu'au local (arrêté municipal). Ces dernières couvrent un large champ d'application (circulation, stationnement, usages de la plage, 
pratique équestre sur l'estran….). Du fait de leur nombre, de leurs différences de rédaction et parfois de leur désuétude, ils sont souvent 
méconnus et difficiles à appliquer sur le terrain par les agents chargés de les faire respecter (police municipale, gendarmes, ONCFS, …). La 
protection du site pourrait être également améliorée en créant de nouveaux arrêtés municipaux permettant aux agents de relever des 
usages perturbant pour le milieu et qui, aujourd'hui, ne peuvent être verbalisés. 

Il paraît donc nécessaire de « toiletter » cette réglementation municipale en lien avec l'environnement pour l'ensemble des 10 communes 
du site et d'améliorer la protection réglementaire assurée en partie par ces textes.

► Description de l'action

D5-2-1 Établir un bilan des différentes réglementations locales
• Recenser les différentes  réglementations locales  en lien avec l'environnement,  le périmètre Natura 2000 et  en vigueur sur  les 10 
communes concernées par Natura 2000
• Étudier avec les services d'État compétents la validité des textes et leur difficulté d'application sur le terrain
• Mettre en perspective les objectifs Natura 2000 du site, les différentes réglementations en lien avec l'environnement possibles pour 
maîtriser  certaines  pratiques  et  les  textes  réglementaires  existant  localement  pour  faire  ressortir  les  manques  et  besoins  en 
réglementation

D5-2-2 Réunir les élus, les CELRL et les agents chargés de l'application de la réglementation
• Organiser une rencontre entre les élus, les représentants des services d'État chargés de l'application des arrêtés municipaux en lien avec 
l'environnement, le garde littoral et le Conservatoire du littoral
• Informer les élus du bilan des différentes réglementations locales en lien avec l'environnement et des difficultés rencontrées dans leur  
application
• Proposer des solutions

D5-2-3 Élaborer un arrêté municipal type 
• Construire et proposer aux communes un arrêté municipal type reprenant l'ensemble de la réglementation en un seul texte. Chaque 
commune pourra construire son propre arrêté à partir de cet arrêté municipal type en fonction de ses propres problématiques

D5-2-4 Informer les usagers
• Afficher l'arrêté municipal ainsi construit sur les secteurs fréquentés du site
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► Informations opérationnelles 

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

D5-2-1 ✓
D5-2-2 ✓
D5-2-3 ✓
D5-2-4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions D5-2-1 D5-2-2 D5-2-3 D5-2-4

Coût estimatif
Inclus dans l'animation 

Natura 2000
Inclus dans l'animation Natura 

2000
Inclus dans l'animation Natura 

2000
Variable

Financements possibles
Inclus dans l'animation 

Natura 2000
Inclus dans l'animation Natura 

2000
Inclus dans l'animation Natura 

2000
À rechercher (commune)

Maître d'ouvrage possible Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000

Prestataire possible
Opérateur Natura 2000 et 
Services d'État concernés

Opérateur Natura 2000 et 
Services d'État concernés

Opérateur Natura 2000, 
commune et Services d'État 

concernés

Opérateur Natura 2000 et 
commune

Partenaires techniques possibles*
• Services d'État concernés (ONCFS, gendarmerie, ...)
• Conservatoire du littoral
• Gestionnaires
• Communes
• Autres opérateurs Natura 2000
• Bureau d'étude spécialisé

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État
• Commune

Conditions de réalisation
• Aucune

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation

• Indicateurs de suivi
Recensement des arrêtés municipaux en lien avec l'environnement
Évaluation des arrêtés municipaux en lien avec l'environnement

• Indicateurs d'évaluation
Arrêté municipal type rédigé
Nombre de communes ayant validé et mis en application l'arrêté municipal type

► Actions en lien

D3 – 1 Suivre l'évolution des fréquentations humaines sur le site
D4 – 1 Lutter contre les activités illicites 
E3 –  1 Mettre en place une stratégie de communication et d'information écologique cohérente sur le site
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Objectif E - Développer la connaissance du milieu et des 
espèces, sensibiliser et informer les acteurs et usagers du 

site
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E
E1 – Améliorer la connaissance, suivre et évaluer régulièrement les habitats naturels, les espèces d'intérêt  

communautaire et leurs habitats naturels fonctionnels Priorité

E1 – 1  Mener des  études complémentaires sur la richesse écologique et le 
fonctionnement des milieux

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Nérizellec (Plovan), Kergalan, Trunvel (Tréogat), Saint-Vio, Loc'h 
ar Stang(Tréguennec), estran de la plage du Ster (Penmarc'h), 
cours d'eau du site

Espèces d'intérêt communautaire concernées
Loutre, grand rhinolophe, …

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
1110 : banc de sable à faible couverture permanente d'eau marine
1140 : replat boueux ou sableux exondé à marée basse
1170 : récif
3140 : eau oligo-mésotrophe
3150 : lac eutrophe naturels avec végétation du Magnopotamnion ou Hydrocarion

Espèces patrimoniales concernées

Cadre réglementaire
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

Depuis  quelques  décennies,  le  site  de  la  baie  d'Audierne  a  été  étudié  et  inventorié  par  de  nombreux  experts  et  naturalistes.  Les 
informations recueillies ont permis, entre autres, d'établir les Formulaires Standardisés Données du site Natura 2000 qui dressent la liste 
des habitats naturels et les espèces d'intérêt communautaire. Cependant, le diagnostic établi dans le cadre de Natura 2000 a montré qu'il 
existait des lacunes concernant l'inventaire des certains milieux naturels (milieux marins et aquatiques) ou la vérification de présence de 
certaines espèces (notamment les invertébrés et les poissons d'eau douce). Le Conservatoire national botanique de Brest qui a réalisé 
l'inventaire des habitats  naturels  d'intérêt  communautaire  n'ayant  pas  les  compétences pour  les habitats  marins,  n'a  pu réaliser  la 
cartographie  complète  du  site.  Il  s'agira  donc  de  cartographier  les  habitats  marins.  Enfin,  la  baie  d'Audierne  dispose  d'un  réseau 
hydraulique très développé, composé de ruisseaux, de zones humides et d'étangs, qui est à la base de son originalité écologique. Il nous 
faut mieux comprendre le fonctionnement de ce système pour permettre de le maintenir en bon état de conservation.

La présence fiche vise à combler ce manque d'informations.

► Description de l'action

E1-1-1 Mener des études naturalistes complémentaires
• Définir précisément les besoins de connaissances naturalistes complémentaires pour répondre aux objectifs des directives « Habitats, 
Faune et Flore » et « Oiseaux »
• Rechercher et mobiliser les moyens humains et financiers de la prospection (ONEMA, associations naturalises, …)

Tableau des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire à prospecter sur le site

Habitats naturels d'intérêt communautaire 
à prospecter et cartographier

Localisation de la 
prospection

Espèces ou genre 
animal à 

prospecter
Localisation de la prospection

1110  :  banc  de  sable  à  faible  couverture 
permanente d'eau marine

Estran

Poissons  (alose, 
chabot,  lamproie, 
loche)

Ruisseaux  en lien avec la mer (La Virgule,  Gourinet, 
Bondivy,  Trunvel,  Le Stang, Douar Brioloc'h,  Lescors, 
ruisseaux du Ster)

1140 : replat boueux ou sableux exondés à marée 
basse

Invertébrés  (agrion 
de mercure, ...)

Ripisylve

1170 : récif

Mammifères (loutre, 
murin  à  oreille 
échancrée,  grand 
murin)

Ruisseaux,  étangs et leurs rives
Dunes, zones humides, boisements, …

3140 : eau oligo-mésotrophe Étangs
Amphibiens  (Triton 
crêté)

Dépression humide intradunale et zones actuellement 
ou anciennement pâturées

Oiseaux  (Guêpier 
d'Europe)

Milieux dunaires

E1-1-2 Mener des études complémentaires sur le fonctionnement hydraulique
• Mener des études du fonctionnement hydraulique en priorité sur le complexe étang de Saint-Vio / Loc'h ar Stang et sur le complexe 
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Mener des études naturalistes complémentaires
Mener des études complémentaires sur le fonctionnement hydraulique

Intégrer les données dans le Document d'objectifs



Trunvel / Kergalan. Secondairement sur Nérizellec
• Définir, en fonction des problématiques de conservation de chacun des sites, les objectifs de recherche qui permettront d'apporter une 
aide à la décision en matière de gestion
• Construire le cahier des charges encadrant les études sur le fonctionnement hydraulique en relation avec les acteurs concernés par la  
gestion des milieux naturels aquatiques (SIVU, Conservatoire du littoral, propriétaires et SAGE Pays Bigouden / Cap Sizun)
• Rechercher et mobiliser les moyens humains et financiers

E1-1-3 Intégrer les données dans le Document d'objectifs
• Faire évoluer / amender, si nécessaire, et en accord avec le Comité de pilotage, le document d'objectifs en fonction des données ainsi 
recueillies

► Informations opérationnelles

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

E1-1-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
E1-1-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
E1-1-3 ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions E1-1-1 E1-1-2 E1-1-3

Coût estimatif 5 000€ (étude domaine marin) , 
bénévolat

10 000 à 20 000 €
Inclus dans l'animation Natura 

2000

Financements possibles A rechercher A rechercher
Inclus dans l'animation Natura 

2000

Maître d'ouvrage possible En fonction du propriétaire** En fonction du propriétaire** Opérateur Natura 2000

Prestataire possible Associations naturalistes, ONEMA Prestataire Opérateur Natura 2000

** CELRL sur ses propriétés, Opérateur Natura 2000 sur les autres

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire botanique national de Brest
• Gestionnaires
• ONEMA
• Bretagne Vivante / SEPNB
• AAPPMA pays bigouden
• Autres opérateurs Natura 2000
• Conseil général du Finistère

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État
• Agence de l'eau Loire Bretagne
• Autres...

Conditions de réalisation
• Obtenir les autorisations nécessaires à la prospection sur les terrains (propriétaires)

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation 

• Indicateurs de suivi
Nombre d'études complémentaires en cours

• Indicateurs d'évaluation
Nombre d'espèces d'intérêt communautaire trouvées
Réalisation d'une cartographie de l'ensemble des habitats naturels d'intérêt communautaire marins du site 
Actions conservatoires des habitats naturels d'intérêt communautaire marins intégrées au DOCOB
Actions conservatoires des espèces recensées intégrées au DOCOB

► Actions en lien
E1-2 Mettre en place des protocoles de suivi des actions de gestion des habitats et des espèces
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E
E1 – Améliorer la connaissance, suivre et évaluer régulièrement les habitats naturels, les espèces d'intérêt  

communautaire et leurs habitats naturels fonctionnels Priorité

E1 -  2  Mettre en place  des  protocoles  de suivi  des actions de gestion des 
habitats et des espèces

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Ensemble  du site

Espèces d'intérêt communautaire concernées
Toutes les espèces

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
Tous les habitats naturels

Espèces patrimoniales concernées
Toutes les espèces

Cadre réglementaire
Art. R414-10 du code de l'Environnement
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

La mise en œuvre du DOCOB Natura 2000 va permettre d'engager plusieurs mesures de gestion des habitats naturels et des espèces 
d'intérêt communautaire. Le déroulement et les résultats de ces actions doivent être suivis et évalués pour réorienter certaines d'entre-
elles, si besoin. En effet, il peut s'avérer nécessaire de proposer de revoir le contenu d'une action de gestion, en fonction par exemple de  
l'évolution du contexte écologique ou du manque de résultat significatif  d'une mesure  de gestion.  Pour cela,  il  est essentiel  qu'une 
expertise naturaliste, cadrée par un protocole, soit prévue au démarrage de l'action. L'ensemble des suivis permettra de dresser un bilan 
de la mise en œuvre du DOCOB essentiel pour son évolution et sa révision imposée par la loi (tous les 6 ans Art. R414-10 du code de 
l'Environnement).

La présente fiche action propose d'établir un suivi pour chacune des actions engagées.

► Description de l'action

E1-2-1   Construire un partenariat avec les acteurs impliqués dans le suivi  
• Identifier les différents acteurs du territoire Natura 2000 qui pourraient être impliqués dans le suivi d'action (opérateur Natura 2000, 
gestionnaires, associations naturalistes, services d'État, …)
• Construire le protocole de suivi en partenariat avec le(s) acteur(s) concerné(s)
• Assurer une communication continue avec les acteurs du suivi

Le suivi des actions Natura 2000 n'est pas éligible aux contrats Natura 2000. Ceci pose donc une difficulté majeure lorsque le suivi  
demande  d'importants  moyens  humains  et/ou  techniques.  Il  peut  alors  limiter  l'implication  des  acteurs  dans  le  projet.  Une  

recherche d'autres sources de financement sera donc essentielle pour réaliser certains suivis d'envergure.

E1-2-2 Bâtir un protocole de suivi pour chaque action Natura 2000
• S'assurer que chaque action Natura 2000 engagée dans le cadre d'un contrat Natura 2000 ou autre, soit associée à un suivi
• Bâtir,  pour chaque action engagée dans le cadre d'un contrat  Natura 2000 ou autre, un protocole de suivi  comprenant différents 
paramètres et modalités de suivi, permettant, in fine, d'évaluer les résultats de l'action par rapport aux objectifs Natura 2000 (bon état de 
conservation des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire)
• Faire valider le protocole de suivi par un (des) référent(s) scientifique(s) ou naturaliste(s)

E1-2-3 Suivre les actions
• Mettre en œuvre le protocole de suivi

E1-2-4 Établir un bilan annuel du suivi
• Rédiger annuellement et en collaboration avec les acteurs concernés le bilan du suivi des actions Natura 2000 permettant  in fine de 
réviser le DOCOB
• Présenter ce document au Comité de pilotage du site
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Bâtir un protocole de suivi pour chaque action Natura 2000
Construire un partenariat avec les acteurs impliqués dans le suivi

Suivre les actions
Établir un bilan annuel du suivi



► Informations opérationnelles

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

E1-2-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
E1-2-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
E1-2-3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
E1-2-4 ✓ ✓ ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions E1-2-1 E1-2-2 E1-2-3 E1-2-4

Coût estimatif
Inclus dans l'animation Natura 
2000 + variable (moyens 
humains mobilisés)

Inclus dans l'animation Natura 
2000 + variable (moyens 
humains mobilisés)

Variable (moyens humains et 
techniques mobilisés)

Inclus dans l'animation Natura 
2000 + variable (moyens 
humains mobilisés)

Financements 
possibles

Inclus dans l'animation Natura 
2000 + à rechercher

Inclus dans l'animation Natura 
2000 + à rechercher

Inclus dans l'animation Natura 
2000 + à rechercher

Inclus dans l'animation Natura 
2000 + à rechercher

Maître d'ouvrage 
possible

Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000

Prestataire possible
Opérateur Natura 2000 + 
acteurs du territoire

Opérateur Natura 2000 + 
acteurs du territoire

Opérateur Natura 2000 + 
acteurs du territoire

Opérateur Natura 2000 + 
acteurs du territoire

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire botanique national de Brest
• Bretagne Vivante / SEPNB
• Conservatoire du Littoral
• Gestionnaires
• SIVU de la baie d'Audierne
• Communauté de communes du haut pays bigouden
• Autres opérateurs Natura 2000
• Université de Bretagne Occidentale

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État
• Région Bretagne

Conditions de réalisation
• Trouver les financements nécessaires pour le suivi
• Obtenir les autorisations nécessaires (propriétaires)

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation

• Indicateurs de suivi
Nombre de protocoles de suivi élaborés
Nombre d'acteurs impliqués dans le suivi

• Indicateurs d'évaluation
Bilan annuel d'évaluation des actions Natura 2000

► Actions en lien

Toutes les actions

Document d'objectifs sites Natura 2000 baie d'Audierne – Mesures de gestion, Contrats types, Charte et Mise en œuvre et suivis 123



E
E1 – Améliorer la connaissance, suivre et évaluer régulièrement les habitats naturels, les espèces d'intérêt  

communautaire et leurs habitats naturels fonctionnels Priorité

E1  -  3  Créer  et  entretenir  une  base  de  données  faune/flore  et  un  réseau 
d'informateurs locaux

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Ensemble du site Espèces d'intérêt communautaire concernées

Toutes les espèces

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
Tous les habitats

Espèces patrimoniales concernées
Toutes les espèces

Cadre réglementaire
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

Le  diagnostic  écologique  réalisé  dans  le  cadre  de  l'élaboration  du  DOCOB s'est  heurté  à  la  difficulté  de  collecte  des  informations  
naturalistes en baie d'Audierne. Ce territoire a été, et reste le support d'une activité de prospections naturaliste et scientifique intense. 
Ainsi,  de nombreuses personnes et structures  observent,  inspectent et effectuent  des suivis  naturalistes  depuis parfois  des dizaines 
d'années.  Ce sont  donc des milliers  d'informations qui  existent  sur la baie d'Audierne et qui  permettent,  entre  autres,  de mesurer 
l'évolution du site, d'établir des états initiaux de l'environnement et de dégager les enjeux de conservation. Cependant la dispersion de 
ces données, leurs différents  niveaux de précision,  leurs échelles de territoire et de temps rendent parfois ardue leur analyse. C'est 
pourquoi, lors du diagnostic Natura 2000 baie d'Audierne, il a été demandée à Bretagne Vivante  de rassembler une partie des données  
faunistiques  (notamment  oiseaux)  au  sein  d'une  base  de  données.  Celle-ci  a  depuis  été  couplée  à  un  Système  d'Informations 
Géoréférencées, pour en faciliter la lecture sur carte. Il faut maintenant pouvoir faire vivre cette base de données, en créer d'autres  
(flore, insectes, etc.) et les réactualiser régulièrement afin de laisser une trace de l'évolution du site et de connaître en temps réel sa 
richesse écologique. Enfin, ce genre d'informations permet d'évaluer les actions entreprises dans le cadre de Natura 2000.

La présente fiche vise donc à créer et entretenir un réseau d'informateurs pour alimenter une base de données naturalistes.

► Description de l'action

E1-3-  1   Créer et entretenir un base de données faune et flore  
• Construire, sur le modèle de la base données SERENA, une (des) base(s) de données faune et flore
• Mettre en place un système de collecte des données écologiques issues des observateurs du site
• Intégrer régulièrement les données ainsi recueillies dans la(es) base(s) de données correspondante(s)
 

Il faudra veiller à mettre en place un protocole de recueil et d'analyse des observations ainsi récupérées pour limiter les données  
farfelues.

E1-3-2   Créer un réseau d'observateurs naturalistes  
• Faire la promotion du besoin d'acquisition permanente de connaissances naturalistes sur le territoire de la baie d'Audierne auprès des 
différents acteurs concernés
• Prendre contact avec les éventuels réseaux d'observateurs existants (réseau botanique du Conservatoire national botanique de Brest, 
section locale Bretagne Vivante, ObsBZH, etc.)
• Mettre  en  place  une  plateforme  d'échanges  d'informations  naturalistes  en  baie  d'Audierne  permettant  aux  observateurs  qui  le 
souhaitent de partager leurs données
• Réunir  annuellement le réseau d'observateurs  pour  un bilan des observations naturalistes  :  proposer  des axes  de prospections à  
privilégier et faire un retour sur la gestion engagée dans le cadre de Natura 2000
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Créer et entretenir une base de données faune et flore
Créer un réseau d'observateurs naturalistes



► Informations opérationnelles 

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

E1-3-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
E1-3-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions E1-3-1 E1-3-2

Coût estimatif Inclus dans l'animation Natura 2000 Inclus dans l'animation Natura 2000

Financements possibles Inclus dans l'animation Natura 2000 Inclus dans l'animation Natura 2000

Maître d'ouvrage possible Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000

Prestataire possible Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire du littoral
• Conservatoire botanique national de Brest
• Bretagne Vivante / SEPNB
• Gestionnaires
• Autres opérateurs Natura 2000 (notamment Syndicat mixte du grand site dunaire de Gâvres-Quiberon)
• Conseil général du Finistère
• Forum des marais atlantiques
• Autres...

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État

Conditions de réalisation
• Aucune

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation 

• Indicateurs de suivi
Base(s) de donnée(s) créée(s) et entretenue(s)
Nombre d'observateurs impliqués dans le réseau

• Indicateurs d'évaluation
Évolution du nombre d'observateurs

► Actions en lien

E1 - 1 Mener des études complémentaires sur la richesse écologique et le fonctionnement des milieux
E1 - 2 Mettre en place des protocoles de suivi des actions de gestion des habitats et des espèces
E2 - 1 Mettre en place une stratégie de communication et d'information écologique cohérente sur le site
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E
E2 – Mettre en place un (des) outil(s) de partage des connaissances Priorité

E2  –  1  Mettre  en  place  une  stratégie  de  communication  et  d'information 
écologique cohérente sur le site

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Ensemble  du site

Espèces d'intérêt communautaire concernées
Toutes les espèces

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
Tous les habitats

Espèces patrimoniales concernées
Toutes les espèces

Cadre réglementaire
Site classé  - Loi Paysage
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

La mise en œuvre d'actions Natura 2000 sur le site doit être accompagnée d'une information permettant aux usagers de comprendre et,  
si possible, de s'approprier la démarche. De même, pour que le public puisse respecter au mieux la richesse écologique, il faut mettre en 
place, compléter ou renouveler le dispositif  d'informations environnementales (panneaux,  etc.).  La stratégie à retenir en matière de 
sensibilisation et communication doit s'inspirer de ce qui existe déjà sur le site, doit être en conformité avec la réglementation (Site 
classé) et être placée aux endroits où elle pourra être lue par un maximum de personnes. Celle-ci doit s'envisager sur l'ensemble du site 
pour trouver une cohérence, marqueur de l'identité du site.

La communication concernant l'opération Natura 2000 en baie d'Audierne peut aussi  être véhiculée par d'autres médias, tels que la 
presse locale ou le site internet.

La présente fiche a pour ambition de préparer les bases de la stratégie de communication et d'informations écologiques sur le site.

► Description de l'action

/

E3-1-1 Inventorier les supports d'information existant et les besoins sur le site
• Inventorier les supports d'information existant sur le site en reportant notamment le contenu de l'information du support, l'état de 
dégradation, la localisation, etc. en lien avec les structures gestionnaires et/ou de promotion du territoire. 
• Identifier les besoins en informations environnementales , à partir de l'inventaire
• Prévoir, une information du public pour les actions Natura 2000 faisant l'objet d'un contrat Natura 2000 (plusieurs logos sont par  
ailleurs obligatoires : Union européenne, FEADER, Natura 2000, …), à proximité des chantiers écologiques
• Prévoir une information du public lorsque les actions Natura 2000 impliquent des changements d'habitudes significatifs (modification 
d'un parcours, modification des accès à la plage, ...)

E3-1-2 Concevoir et mettre en place les supports d'information
• Concevoir un support d'information adapté tant dans la forme (hauteur, résistance aux contraintes climatiques, taille et couleur de 
caractères, etc.) que dans le contenu (synthétique, compréhensible, pédagogique, illustré, etc.) et adapté aux différents publics. Celui-ci  
aura intérêt à s'inspirer de la charte graphique du CELRL pour conserver l'identité du site.
• Prévoir leur traduction en breton pour certaines informations
• Placer les supports de communication de manière à ce qu'ils soient à la fois le plus neutre possible pour le paysage et facilement 
identifiables et repérables par les usagers (à l'instar des aires d'informations intégrées présentes à la Torche)
• Prévoir l'entretien du matériel
• Concevoir, éditer et disposer des plaquettes Natura 2000 dans les structures d'accueil du public et tout autre document permettant 
d'améliorer les conduites et usages dans le milieu naturel

E3-1-3   Communiquer à travers différents médias  
• Alimenter régulièrement le site internet du programme Natura 2000 en pays bigouden en nouveautés, pour informer et dynamiser les 
acteurs du territoire
• Contacter la presse locale pour faire publier les évènements de la gestion du site Natura 2000 (début et réception de travaux, réunions  
de comité de pilotage, etc.)
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Inventorier les supports d'information existant et les besoins sur le site
Concevoir et mettre en place les supports d'information

Communiquer à travers différents médias



► Informations opérationnelles

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

E3-1-1 ✓
E3-1-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
E3-1-3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions E3-1-1 E3-1-2 E3-1-3

Coût estimatif Inclus dans l'animation Natura 2000 
Inclus dans l'animation Natura 2000 + 

variable (fonction des supports de 
communication)

Inclus dans l'animation Natura 2000 

Financements possibles Inclus dans l'animation Natura 2000 Contrat N2000 + à rechercher (Leader) Inclus dans l'animation Natura 2000 

Maître d'ouvrage possible Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000

Prestataire possible Opérateur Natura 2000 Prestataires Opérateur Natura 2000

** CELRL sur ses propriétés, Opérateur Natura 2000 sur les autres

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire du littoral
• Gestionnaires
• Offices du tourisme
• Autres opérateurs Natura 2000
• Agence Ouest Cornouaille Développement

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État

Conditions de réalisation
• Obtenir les autorisations nécessaires (site classé et propriétaires)
• Limiter au strict nécessaire l'information sur le site pour ne pas le surcharger

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation

• Indicateurs de suivi
Bilan de l'existant et de besoins réalisés
Existence de supports d'information sur les chantiers Natura 2000
Nombre d'articles parus sur Natura 2000 baie d'Audierne

• Indicateurs d'évaluation
Meilleur respect du site par les usagers

► Actions en lien

E2 – 2 Sensibiliser les agents territoriaux à une meilleure prise en compte de la sensibilité du site dans leurs interventions 
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E
E2 – Mettre en place un (des) outil(s) de partage des connaissances Priorité

E2 – 2 Sensibiliser les agents territoriaux à une meilleure prise en compte de 
la sensibilité du site dans leurs interventions

1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Ensemble du site Espèces d'intérêt communautaire concernées

Toutes les espèces

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
Tous les habitats

Espèces patrimoniales concernées
Toutes les espèces

Cadre réglementaire
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

Les services techniques communaux et intercommunaux des dix communes et des deux communautés de communes interviennent  selon 
leurs compétences sur le site (cf. DOCOB Natura 2000 baie d'Audierne - État des lieux et objectifs de gestion durable). Par exemple, la 
CCPHB intervient en tant que gestionnaire des terrains du CELRL, la commune de Penmarc'h intervient pour le curage des canaux des 
marais de Toul ar Ster ou la protection de ses dunes, la commune de Plomeur se charge d'enfouir les échouages importants d'algues, etc.  
Tous les agents intervenant dans ces milieux naturels n'ont pas la même connaissance de sa sensibilité et de l'attention qu'il faut lui 
porter lors des travaux. On constate alors certaines pratiques qui vont dans le sens des objectifs de conservation du site et d'autres qui lui  
sont contraires (circulation sur les dunes embryonnaires lors du ramassage de déchets, exportation massive de la laisse de mer, etc.).

La présente fiche vise donc à apporter une sensibilisation aux agents territoriaux qui interviennent sur le site Natura 2000 afin de les 
informer  de  la  sensibilité  du  milieu  et  étudier  avec  eux  de  quelle  manière  mieux  intégrer  cette  sensibilité  dans  leurs  activités 
quotidiennes.

► Description de l'action

E2-2-1 Établir un diagnostic des interventions des agents territoriaux sur le site
• Inventorier  précisément,  en  partenariat  avec  les  collectivités  territoriales  concernées,  l'ensemble  des  interventions  des  agents 
territoriaux sur le site Natura 2000 (cf. DOCOB Natura 2000 baie d'Audierne - État des lieux et objectifs de gestion durable)
• Analyser les impacts de ces interventions sur les habitats naturels et les espèces d'intérêt communautaire
• Établir un bilan faisant ressortir l'impact positif, neutre ou négatif pour chacune des interventions

E2-2-2 Informer les agents territoriaux
• Réunir les hiérarchies (élus et chefs de services techniques) pour informer du bilan des actions de leurs services techniques
• Proposer des sessions de présentation du site Natura 2000 et de ses objectifs aux agents territoriaux
• Échanger avec les agents territoriaux pour dégager des alternatives aux pratiques qui perturbent le plus le milieu naturel et les espèces

E2-2-3   Élaborer un guide des bonnes pratiques  
• Définir avec les collectivités territoriales concernées un guide permettant aux agents de respecter les milieux naturels et les espèces, 
lors de leurs interventions 
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► Informations opérationnelles 

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

E2-2-1 ✓
E2-2-2 ✓
E2-2-3 ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions E2-2-1 E2-2-2 E2-2-3

Coût estimatif Inclus dans l'animation Natura 2000 Inclus dans l'animation Natura 2000
Inclus dans l'animation Natura 2000 + 500 

€ pour l'édition de guides

Financements possibles Inclus dans l'animation Natura 2000 Inclus dans l'animation Natura 2000
Inclus dans l'animation Natura 2000 + 

Contrat N2000

Maître d'ouvrage possible Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000

Prestataire possible Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire botanique national de Brest
• Collectivités territoriales du site
• Conservatoire du littoral
• Gestionnaires
• Autres opérateurs Natura 2000
• Associations naturalistes

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État

Conditions de réalisation
• Aucune

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation 

• Indicateurs de suivi
Nombre de communes volontaires pour réaliser un diagnostic
Nombre de réunions d'information

• Indicateurs d'évaluation
Édition d'un guide de bonnes pratiques
Diminution significative des perturbations induites par les services techniques

► Actions en lien

A5 – 2 Pratiquer un nettoyage sélectif et raisonné des laisses-de-mer 
E2 – 1 Mettre en place une stratégie de communication et d'information écologique cohérente sur le site
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E
E4 – Adapter les périmètres Natura 2000 Priorité

E3 – 1 Adapter les périmètres Natura 2000 (ZSC et ZPS) 1 2 3

► Cadre de l'action

Localisation
Falaises (Plozévet), étangs de Nérizellec et site de reproduction 
du grand rhinolophe (Plovan), estran (Plovan à Plozévet), marais 
de Lescors et de la Joie (Penmarc'h), Landes de Kersidal et Dour 
Red (Penmarc'h, Guilvinec et Plomeur)

Espèces d'intérêt communautaire concernées
Grand rhinolophe
Gravelot à collier interrompu, sarcelle d'été, locustelle lucsinioide, vanneau huppé, 
guêpier d'Europe, phragmite aquatique

Habitats naturels d'intérêt communautaire concernés
1230 : falaise avec végétation des côtes atlantiques et baltiques
1410 : prairie subhalophile thermo-atlantique

Espèces patrimoniales concernées
Renoncule à fleur en boule, panure à moustache

Cadre réglementaire
Zone de Protection Spéciale 
Zone Spéciale de Conservation

Statuts fonciers
En majorité, propriété du CELRL
Communal
Privé

► Problématiques et objectifs liés à l'action

Les périmètres Natura 2000 en baie d'Audierne, ZSC et ZPS, ont été tracés pour prendre en compte le maximum d'habitats naturels et des 
espèces d'intérêt communautaire et leur milieu. Les délimitations des deux zones s'est faite en plusieurs temps et datent pour l'une de 
1990 (ZPS) et de 2003 pour l'autre (ZSC). Depuis, les choses ont évolué. Une évaluation régionale des ZPS bretonnes, datant de 2005, 
indique que la ZPS de la baie d'Audierne pourrait être redessinée pour y intégrer des habitats d'espèces aujourd'hui non pris en compte, 
tel que l'estran situé entre Plovan et Plozévet, sur lequel niche le gravelot à collier interrompu. En outre, une visite de terrain avec le 
Conservatoire botanique national  de Brest sur le marais de la Joie a montré l'existence d'habitats naturels d'intérêt communautaire 
(notamment EU 1410). Une colonie de reproduction de grands rhinolophes a été repérée à Plovan dans les combles d'une habitation en  
périphérie immédiate du site. La vallée de la Dour Red, couverte en partie par un arrêté préfectoral de protection de biotope, abrite une 
lande intéressante et une espèce patrimoniale de fleur (renoncule à fleur en boule) et sert de lieu de chasse pour les guêpiers d'Europe. 
Enfin, le tracé de ces limites a parfois oublié des petites surfaces d'habitats d'intérêt communautaire. Les actions de gestion Natura 2000  
ne  pouvant  être  financées  qu'à  l'intérieur  des  périmètres  ZSC  et  ZPS,  de  nombreuses  actions  qui  s'avéreraient  nécessaires  pour 
pérenniser le bon état de conservation des milieux et des espèces d'intérêt communautaire ne peuvent être entreprises.

La présente fiche vise donc à proposer l'extension des zones ZPS et ZSC du site Natura 2000 baie d'Audierne.

► Description de l'action

E3-1-1     Identifier les secteurs écologiquement intéressants hors périmètre Natura 2000  
• Secteurs ayant un intérêt écologique majeur :

- accueillant des espèces de faune ou de flore d'intérêt communautaire
- accueillant des habitats naturels d'intérêt communautaire
- nécessaires au bon fonctionnement de l'écosystème d'intérêt patrimonial
- couverts par une protection environnementale réglementaire  (APPB)

• Tenir compte des évolutions de périmètre favorables à la bonne mise en place d'outils de gestion du patrimoine (MAEt, contrat,...)
• Élaborer un argumentaire écologique au sujet de l'intérêt du (des) secteur(s) concerné(s) en lien avec les naturalistes et experts locaux,
• Délimiter le nouveau périmètre de chacune des zones (ZPS et ZSC) (cf. cartes)

E3-1-2 Proposer de nouvelles limites pour la ZPS et la ZSC
• Proposer au Comité de pilotage la possibilité d'ajuster le site
• Proposer aux services d'État en charge de Natura 2000 la demande modification du périmètre contenant le tracé du périmètre et son 
argumentaire
• Suivre la procédure imposée pour la modification de périmètre Natura 2000 
• Envoi de la demande modification de la ZSC à la Commission européenne (simple notification pour la ZPS)

E3-1-3 In  tégrer les problématiques des nouvelles zones dans le DOCOB  
• Intégrer les problématiques de chaque secteur d'habitats naturels ou d'habitats d'espèces ainsi rajoutés
• Proposer des actions de gestion pour chaque secteur d'habitats naturels ou d'habitats d'espèces ainsi rajoutés
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► Informations opérationnelles

Calendrier d'intervention
Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

E3-1-1 ✓
E3-1-2 ✓
E3-1-3 ✓

Coût et acteurs de la mise en œuvre*
Actions E3-1-1 E3-1-2 E3-1-3

Coût estimatif Inclus dans l'animation Natura 2000 Inclus dans l'animation Natura 2000 Inclus dans l'animation Natura 2000

Financements possibles Inclus dans l'animation Natura 2000 Inclus dans l'animation Natura 2000 Inclus dans l'animation Natura 2000

Maître d'ouvrage possible Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000

Prestataire possible Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000 Opérateur Natura 2000

Partenaires techniques possibles*
• Conservatoire botanique national de Brest
• Gestionnaires
• Bretagne Vivante / SEPNB
• GMB
• Conseil général du Finistère

Partenaires financiers mobilisables*
• Europe
• État

Conditions de réalisation
• Tenir compte des délais de présentation des demandes de modification de périmètres Natura 2000 envoyées par la DREAL à la Commission 
européenne

*Les indications apportées ci-dessus n'engagent aucunement les partenaires cités

► Indicateurs de suivi et d'évaluation 

• Indicateurs de suivi
Élaboration de la demande de modification de périmètre

• Indicateurs d'évaluation
Habitats naturels et espèces d'intérêt communautaire et leurs habitats intégrés dans le nouveau périmètre site Natura 2000

► Actions en lien

Toutes
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Cahiers des charges types applicables aux 
Contrats Natura 2000
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Présentation3

Le Document d’objectifs comprend :

4° Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 414-13 et suivants précisant, 
pour chaque mesure contractuelle, l’objectif poursuivi, le périmètre d’application, ainsi que les  habitats et espèces intéressés, la 
nature, le mode de calcul et le montant de la contrepartie financière.

Code de l’environnement – partie réglementaire - Article R414-11

Un cahier des charges est un document décrivant le plus explicitement possible le contenu de la prestation attendue et des éventuelles  
contraintes concernant les conditions techniques de réalisation des opérations. Dans le cadre de la démarche Natura 2000, ces cahiers 
des charges représentent un élément complémentaire et indispensable à la signature de contrat Natura 2000.

Exemple :  un propriétaire  désire s’engager dans la démarche Natura  2000 pour l’entretien de ses parcelles de zones humides.  Son 
engagement dans cette démarche passe par l’élaboration de deux documents au minimum :

Le contrat Natura 2000, document administratif standardisé au niveau national,
Le cahier des charges définissant les conditions techniques précises de réalisation, spécifiques au site.

D’autres éléments peuvent être ajoutés au dossier, si nécessaire (annexes techniques…).

Le financement des actions du DOCOB
Dans le cadre d'un Contrat Natura 2000

Le Contrat Natura 2000 comprend :

1°  Le  descriptif  des  opérations  à  effectuer,  pour  mettre  en  œuvre  et  atteindre  les  objectifs  de  conservation  ou,  s'il  y  a  lieu,  de 
restauration définis dans le Document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats 
naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ; 

2° Le descriptif des engagements identifiés dans le document d'objectifs qui donnent lieu au versement d'une contrepartie financière  
ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ; 

3° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels

Code de l'Environnement – partie réglementaire – Article R414-13

Les  contrats  Natura  2000  constituent  l’instrument  financier  privilégié  de  mise  en  œuvre  du  Document  d’objectifs.  Ils  permettent 
l’engagement  d’un  propriétaire,  d’un  ayant  droit,  d’une  association,  d’une  collectivité  avec  l'État.  Cette  démarche,  volontaire  et 
rémunérée, permet la réalisation des actions contenues dans le DOCOB. Ainsi,  la  signature  d’un contrat  conditionne  l’obtention  de 
financements pour le signataire. En échange, ce dernier s’engage à respecter certaines prescriptions et à réaliser une ou des actions de 
conservation, de restauration ou d’entretien des habitats d’intérêt communautaire. Le financement de cet outil est assuré par l'État avec 
une participation européenne, sous réserve de l'éligibilité de l'action aux contrats Natura 2000 (Cf. Circulaire du 21/11/2007 relative aux 
actions éligibles aux contrats Natura 2000). Son utilisation est réservée aux sites Natura 2000. 

Dans d'autres cas
Cependant,  la mise en œuvre de Natura 2000 n’est  pas seulement conditionnée par  les contrats  Natura 2000.  D’autres  sources  de 
financement peuvent être sollicitées, telles que :
- Les Mesures Agro-Environnementales territorialisées (MAEt),
- Le Conseil Général, au titre de sa politique environnementale ou en tant que propriétaire d’espaces naturels sensibles,
- Le Conseil Régional, dans le cadre de sa politique environnementale, 
- L'Agence de l’eau, sur les milieux humides et marins,
- Le Conservatoire du littoral, en tant que propriétaire.

La mise en œuvre du DOCOB se fera, entre autres, part le biais des contrat Natura 2000. Les cahiers des charges types pour l'élaboration 
de ces contrats ont été établis d’après les  fiches  techniques des actions contractuelles de gestion des sites Natura 2000 pour les contrats 
pris en charge par le Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, annexées à la circulaire DNP/SDEN du 21  
novembre 2007.

Trois exemples de Cahier des charges type sont présentés dans la partie suivante. Il n’est pas pertinent de définir ici de manière précise  
les coûts des engagements rémunérés, qui dépendent des conditions spécifiques à chaque secteur d’intervention (topographie du sol, 
difficulté d’accès, état de la végétation…), des modalités et opportunités de mise en œuvre, de l’évolution des moyens techniques et du 
marché, de l’évolution des prix en général…

3 Extrait du DOCOB du site Natura 2000 de Belle Ile en Mer – Volume 2
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Cahier des charges type 
pour l'élaboration des cahiers des charges opérationnels joints aux contrats Natura 2000 

TRAVAUX DE MISE EN DEFENS ET DE FERMETURE OU D’AMENAGEMENT DES ACCES 

Habitats et espèces concernés
Habitats naturels concernés Espèces concernées

1210 : végétation annuelle des hauts de plage
1220 : végétation vivace des hauts de plage
1230 : falaise avec végétation des côtes atlantiques et baltiques
2110 : dune embryonnaire à chiendent des sables
2120 : dune blanche à oyat
2130 : dune grise à immortelle des dunes
2170 : saulaie basse à saule des dunes
2190 : dépression humide intradunale

Guêpier d'Europe
Gravelot à collier interrompu
Bécasseau violet

Objectifs du DOCOB poursuivis

C3 – Favoriser la nidification des espèces d'intérêt communautaire
C3 – 2 Protéger, restaurer et entretenir les milieux favorables à la nidification des autres espèces sensibles

D1 – Poursuivre et intensifier la gestion des flux de fréquentation afin de limiter ses conséquences sur le milieu naturel
D1 - 1 Mettre en place, intensifier et étendre la gestion du public sur les sites accueillant une forte fréquentation humaine 
D1 – 2 Réduire la dégradation des milieux naturels liée aux aires de stationnement

Secteurs concernés
Cette action concerne les secteurs d'habitats naturels subissant le plus la pression du piétinement des usagers et les habitats d'espèces 
régulièrement dérangées par les activités humaines. C'est donc particulièrement la frange littorale du site Natura 2000, et notamment sa 
partie dunaire, qui est visée. A préciser lors de l'élaboration du contrat.

Engagements du contractant
Pré-requis

Le signataire s'engage :
-  à respecter la réglementation nationale en matière d’espèces protégées, loi sur l’eau, code de  l’Urbanisme,..., et toutes autres 
dispositions, notamment celles relatives à la circulation des engins motorisés dans les espaces naturels. Le cas échéant, il respectera 
également  les  procédures  de  demande  d’autorisation  au  titre  du  site  classé  ou  inscrit,  la  nécessité  de  réaliser  une  enquête 
publique…
- à respecter ou faire respecter le cahier des charges,
-  à solliciter,  pour toute assistance utile au bon déroulement du contrat,  l’opérateur Natura 2000, qui  devra répondre à cette 
demande dans la mesure de ses moyens,
- à autoriser et faciliter l’accès à l’opérateur Natura 2000 et aux experts désignés par le préfet pour la mise en œuvre et le suivi du 
programme, lorsqu’ils en feront la demande,
-  à autoriser ou faciliter l’accès aux parcelles contractualisées aux autorités compétentes en charge du  contrôle du respect des 
engagements rémunérés, après notification au propriétaire.

Naturellement le signataire doit respecter les clauses du contrat (notamment surfaces et linéaires engagés, dates d’intervention, …).

Engagements non rémunérés
Le contractant s’engage à respecter les bonnes pratiques énumérées ci-dessous,  sauf dans les cas  exceptionnels où elles entrent en 
contradiction avec un engagement rémunéré (cf. § suivant).

Engagements non rémunérés

Autoriser l’accès sans contrepartie aux parcelles contractualisées pour la réalisation d’inventaires et de suivis scientifiques qui seront 
effectués par le ou les organismes mandatés par l’opérateur local

Respect  de  la  législation  en  vigueur,  en  particulier  les  codes  de  l’environnement,  de  l’urbanisme  et  le  code  rural  ainsi  que  la 
réglementation concernant la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels

Respect de la période d’autorisation des travaux

Choix d’un mobilier réversible et intégré au paysage

Pas de travail du sol, aucune modification des reliefs dunaires (hors opérations de reprofilage programmées en restauration après avis 
d’experts)

Si utilisation de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en haut.
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Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire). 

Engagements rémunérés et prescriptions de mise en œuvre
Les techniques, bien souvent expérimentales en génie écologique, impliquent des innovations imprévisibles au moment de la rédaction 
du présent Cahier des charges type. La liste ci-dessous présente des techniques connues à ce jour et pourra être complétée par des 
innovations lors de la mise en œuvre des actions.  En fonction de la spécificité de chaque contrat,  une annexe technique définissant  
précisément les modalités de mise en œuvre pourra être élaborée par l’opérateur ou un expert, en partenariat avec le contractant.

Engagements rémunérés

Fourniture de poteaux, grillage, clôture, ganivelles, escaliers, platelages, caillebotis,… 

Pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu,

Rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose de clôtures

Création de fossés ou de talus interdisant l'accès (notamment motorisé)

Création de linéaire de végétation écran par plantation d'essences autochtones

Entretien des équipements

Études et frais d’expert

Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible  sur avis du service instructeur

Montant, financeurs et durée de l'aide
A déterminer au moment de l'élaboration du contrat. La durée d'engagement est de 5 ans.

Justificatifs permettant le contrôle des engagements
Plusieurs pièces doivent être, a minima, associées à la réalisation des travaux : 

- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire)
- Comparaison de l’état initial et de l'état post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos, …)
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation avec les aménagements 
réalisés,
- Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
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Cahier des charges type 
pour l'élaboration des cahiers des charges opérationnels joints aux contrats Natura 2000 

CHANTIER LOURD DE RESTAURATION DE MILIEUX OUVERTS OU HUMIDES PAR 
DEBROUSSAILLAGE 

Habitats et espèces concernés
Habitats naturels concernés Espèces concernées

2170 : saulaie basse à saule des dunes
2190 : dépression humide intradunale
3040 : lande sèche

Liparis de Loesel
Courlis cendré
Barge à queue noire
Barge rousse
Bécassine des marais
Bécassine sourde
Échasse blanche
Aigrette garzette
...

Objectifs du DOCOB poursuivis
A1 – Limiter la fermeture des milieux 

A1 - 1 Restaurer et entretenir les prairies humides d'intérêt communautaire et les prairies adjacentes nécessaires à leur maintien
A1 – 2 Restaurer et entretenir les zones humides intradunales
A1 – 3 Restaurer et maintenir dans un bon état les surfaces de landes littorales

A5 – Pratiquer une gestion des habitats naturels d'intérêt communautaire favorable à un maintien, voire une restauration 
dans un état de conservation favorable

A5 – 1 Pratiquer une gestion favorable au retour en habitat d'intérêt communautaire des habitats d'intérêt communautaire potentiel

B2  –  Pratiquer  une  gestion  des  espaces  naturels  favorable  au  maintien  des  habitats  fonctionnels  d'espèces  d'intérêt 
communautaire

B2 – 1 Restaurer et entretenir les habitats naturels des espèces d'intérêt communautaire 

C2 – Pratiquer une gestion des milieux naturels favorable aux espèces d'intérêt communautaire
C2 – 1 Gérer les niveaux d'eau pour contenir l'expansion des roselières et maintenir les prairies humides voisines favorables aux espèces 

d'intérêt communautaire

Secteurs concernés
Cette action concerne les secteurs d'habitats naturels subissant une fermeture du fait du manque d'entretien et ceux qui doivent rester 
ouverts pour conserver leur intérêt patrimonial. Ce sont donc principalement les secteurs anciennement ouverts, accueillant aujourd'hui 
une végétation haute, telles que les dépressions intradunales  ou les prairies humides. Ces habitats sont  dispersés sur pratiquement 
l'ensemble du site. A préciser lors de l'élaboration du contrat.

Engagements du contractant
Pré-requis

Le signataire s'engage :
-  à respecter la réglementation  nationale en matière d’espèces protégées,  loi  sur  l’eau,  code de l’Urbanisme et toutes autres 
dispositions, notamment celles relatives à la circulation des engins motorisés dans les espaces naturels. Le cas échéant, il respectera 
également les procédures de demande d’autorisation au titre du site classé ou inscrit, la nécessité de réaliser une enquête publique,
- à respecter ou faire respecter le cahier des charges,
-  à solliciter,  pour toute assistance utile au bon déroulement du contrat,  l’opérateur Natura 2000, qui  devra répondre à cette 
demande dans la mesure de ses moyens,
- à autoriser et faciliter l’accès à l’opérateur Natura 2000 et aux experts désignés par le préfet pour la mise en œuvre et le suivi du 
programme, lorsqu’ils en feront la demande,
-  à autoriser ou faciliter l’accès aux parcelles contractualisées aux autorités compétentes en charge du  contrôle du respect des 
engagements rémunérés, après notification au propriétaire.

Naturellement le signataire doit respecter les clauses du contrat (notamment surfaces et linéaires engagés, dates d’intervention…).

Engagements non rémunérés
Le contractant s’engage à respecter les bonnes pratiques énumérées ci-dessous,  sauf dans les cas  exceptionnels où elles entrent en 
contradiction avec un engagement rémunéré (cf. § suivant).
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Engagements non rémunérés

Respect  de  la  législation  en  vigueur,  en  particulier  les  codes  de  l’environnement,  de  l’urbanisme  et  le  code  rural  ainsi  que  la 
réglementation concernant la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels

Respect des périodes d’autorisation des travaux.

N’effectuer ni labour, ni travail du sol, ni semis ou plantations

Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le bénéficiaire).

Remise en état du site après travaux (reprofilage en cas d’ornières, enlèvement de tous les déchets…)

Ne pas utiliser d’amendements, de fertilisants ou de produits phytosanitaires

Pas de mise en culture, de semis ou de plantation de végétaux

Établissement des modalités de gestion du milieu après le chantier d’ouverture

Engagements rémunérés et prescriptions de mise en œuvre
Les techniques, bien souvent expérimentales en génie écologique, impliquent des innovations imprévisibles au moment de la rédaction 
du présent Cahier des charges type. La liste ci-dessous présente des techniques connues à ce jour et pourra être complétée par des 
innovations lors de la mise en œuvre des actions. En fonction de la spécificité de chaque contrat, une annexe technique , définissant 
précisément les modalités de mise en œuvre pourra être élaborée par l’opérateur ou un expert, en partenariat avec le contractant.

Engagements rémunérés

Bûcheronnage, coupe d’arbres, abattage des végétaux ligneux

Dévitalisation par annellation

Dessouchage

Rabotage des souches

Enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle  (le procédé de débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour  
les espèces et habitats visés par le contrat)

Débroussaillage, gyrobroyage,  fauche,  avec  exportation  des  produits  de la coupe

Broyage au sol et nettoyage du sol, exportation des produits

Arrasage des tourradons

Frais de mise en décharge

Études et frais d’expert

Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible  sur avis du service instructeur

Montant, financeurs et durée de l'aide
A déterminer au moment de l'élaboration du contrat. La durée d'engagement est de 5 ans.

Justificatifs permettant le contrôle des engagements
Plusieurs pièces doivent être, a minima, associées à la réalisation des travaux : 

- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire)
- Comparaison de l’état initial et de l'état post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos, …)
- Réalisation effective, par comparaison, des engagements du cahier des charges et du plan de localisation, avec les aménagements 
réalisés,
- Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
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Cahier des charges type
pour l'élaboration des cahiers des charges opérationnels joints aux contrats Natura 2000 

CHANTIER D’ELIMINATION OU DE LIMITATION D’UNE ESPECE INDESIRABLE 

Habitats et espèces concernés
Habitats naturels concernés Espèces concernées

1150 : lagune côtière
1330 : près salé à jonc de Gérard 
1410 : prairie sub-halophile
2170 : saulaie basse à saule des dunes
2120 : dune blanche à oyat
2190 : dépression humide intradunale
3140 : eau oligo-mésotrophe
3450 : lac eutrophe naturel

Objectifs du DOCOB poursuivis
A4 – Contenir ou éradiquer les espèces invasives nouvellement implantées et limiter la progression des espèces invasives ou 
rudérales anciennement présentes sur le site

A4 - 1 Contenir, voire éradiquer les populations invasives ou nuisibles

Secteurs concernés
Cette action concerne une grande variété d'habitats naturels du site. Les espèces invasives concernent potentiellement tous les milieux.

Engagements du contractant
Pré-requis

Le signataire s'engage :
-  à respecter la réglementation nationale en matière d’espèces protégées,  Loi sur l’eau, code de  l’Urbanisme et toutes  autres 
dispositions, notamment celles relatives à la circulation des engins motorisés dans les espaces naturels. Le cas échéant, il respectera 
également  les  procédures  de  demande  d’autorisation  au  titre  du  site  classé  ou  inscrit,  la  nécessité  de  réaliser  une  enquête 
publique…
- à respecter ou faire respecter le cahier des charges,
-  à solliciter,  pour toute assistance utile au bon déroulement du contrat,  l’opérateur Natura 2000, qui  devra répondre à cette 
demande dans la mesure de ses moyens,
- à autoriser et faciliter l’accès à l’opérateur Natura 2000 et aux experts désignés par le préfet pour la mise en œuvre et le suivi du 
programme, lorsqu’ils en feront la demande,
-  à autoriser ou faciliter l’accès aux parcelles contractualisées aux autorités compétentes en charge du  contrôle du respect des 
engagements rémunérés, après notification au propriétaire.

Naturellement le signataire doit respecter les clauses du contrat (notamment surfaces et linéaires engagés, dates d’intervention…).

Engagements non rémunérés
Le contractant s’engage à respecter les bonnes pratiques énumérées ci-dessous,  sauf dans les cas  exceptionnels où elles entrent en 
contradiction avec un engagement rémunéré (cf. § suivant).

Engagements non rémunérés

Autoriser l’accès sans contrepartie aux parcelles contractualisées pour la réalisation d’inventaires et de suivis scientifiques qui seront 
effectués par le ou les organismes mandatés par l’opérateur local

Respect  de  la  législation  en  vigueur,  en  particulier  les  codes  de  l’environnement,  de  l’urbanisme   et  le  code  rural  ainsi  que  la 
réglementation concernant  la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels

Mise en place d’une veille  annuelle  pour détecter l’éventuelle  apparition  de nouveaux pieds et repousses, ou encore de nouvelles 
espèces

Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le bénéficiaire)

Le bénéficiaire  s’engage  à  ne pas réaliser d’opérations propres à stimuler le développement des végétaux indésirables

Dans la mesure du possible, les traitements chimiques doivent présenter un caractère exceptionnel (après avis d’expert) et porter sur 
des surfaces aussi restreintes que possible

Engagements rémunérés et prescriptions de mise en œuvre
Les techniques, bien souvent expérimentales en génie écologique, impliquent des innovations imprévisibles au moment de la rédaction 
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du présent Cahier des charges type. La liste ci-dessous présente des techniques connues à ce jour et pourra être complétée par des 
innovations lors de la mise en œuvre des actions.  En fonction de la spécificité de chaque contrat,  une annexe technique définissant  
précisément les modalités de mise en œuvre pourra être élaborée par l’opérateur ou un expert, en partenariat avec le contractant.

Engagements rémunérés

Bûcheronnage, coupe d’arbres, abattage des végétaux ligneux

Broyage mécanique des régénérations et taillis de faible diamètre

Arrachage manuel (cas de densités faibles à moyennes)

Coupe manuelle des arbustes ou arbres de petit à moyen diamètre

Coupe des grands arbres et des semenciers

Enlèvement et transfert des produits de coupe (le  procédé de débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour les 
espèces et habitats visés par le contrat)

Traitement chimique des semis, des rejets, ou des souches uniquement pour les espèces à forte capacité de rejet

Études et frais d’expert

Acquisition d cages pièges sauf pour ragondin et rat musqué

Suivi et collecte des cages pièges sauf pour ragondin et rat musqué

Montant, financeurs et durée de l'aide
 déterminer au moment de l'élaboration du contrat. La durée d'engagement est de 5 ans.

Justificatifs permettant le contrôle des engagements
Plusieurs pièces doivent être, a minima, associées à la réalisation des travaux : 

- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire)
- Comparaison de l’état initial et de l'état post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos, …)
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation avec les aménagements 
réalisés,
- Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
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La Charte du site Natura 2000 baie 
d'Audierne
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La Charte Natura 2000 du site de la baie d'Audierne

Présentation générale

Qu’est ce que la charte Natura 2000 ?

La Charte Natura 2000 constitue un des éléments du Document d'objectifs.

Le Document d’objectifs comprend :
5° La liste des engagements faisant l’objet de la charte Natura 2000 du site, telle que définie à l’article R.414-12 Art. R. 414-12. - I. 
-  La  charte  Natura  2000  d'un  site  est  constituée  d'une  liste  d'engagements  contribuant  à  la  réalisation  des  objectifs  de 
conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans le document d'objectifs.  Les engagements 
contenus dans la charte portent sur des pratiques de gestion des terrains inclus dans le site par les propriétaires et les exploitants, 
ou des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces. La charte Natura 2000 du site précise  
les territoires dans lesquels s'applique chacun de ces engagements.
(extrait du Code de l’environnement – partie réglementaire - Article R414-1)

Avec  les  contrats  Natura  2000,  la  charte  est  l'un  des  outils  contractuels  de  mise  en  œuvre  du  DOCOB.  Ces  deux  outils  sont  
complémentaires et l’adhésion à la charte n’empêche pas la signature d’un contrat. La charte est signée pour une durée de 5  ans et la 
Direction Départementale du Territoire et de la Mer en est le service instructeur.

Que contient la charte ?

Des informations et recommandations synthétiques propres à sensibiliser l'adhérent aux enjeux de conservation poursuivis sur le site :
- un rappel du contexte général du site, des enjeux de conservation et des intérêts à l’adhésion,
- un rappel de la réglementation applicable au site concernant la protection des paysages, des écosystèmes et de l’environnement 
en général,
- des  recommandations  constituant un "guide" de bonnes pratiques  sur le site, n'étant  soumises à aucun contrôle.  De portée 
générale, elles permettent également de cibler des secteurs ou des actions ne pouvant pas faire l'objet de contrats Natura 2000.
-  des  engagements  contrôlables  non  rémunérés  garantissant,  sur  le  site,  le  maintien  des  habitats  et  espèces  d’intérêt 
communautaire dans un bon état de conservation. Il peut s'agir d'engagement "à faire", aussi bien que d'engagement "à ne pas 
faire". Ces engagements sont de plusieurs types :

- de portée générale, concernant le site dans son ensemble,
- ciblés, par grands types de milieux naturels.

Qui peut adhérer à la charte et sur quel territoire ?

Tout titulaire de droits réels ou personnels portant sur des terrains inclus dans un site Natura 2000 peut adhérer à la charte du site. Il 
est donc selon les cas :

- soit propriétaire,
- soit mandataire le qualifiant juridiquement pour intervenir et pour prendre les engagements mentionnés dans la charte (ayant 
droit).

En cas de bail rural, le propriétaire ne peut signer seul la charte et doit la co-signer avec le preneur. La charte concerne l’intégralité des  
espaces compris à l’intérieur du site Natura 2000 et peut-être signée sur tout ou partie d’une propriété.

Quels sont les avantages pour l'adhérent ?

L'adhésion à la charte ouvre droit à une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les parcelles situées dans le 
site Natura 2000.  La signature  de la charte  offre  également à l’adhérent la possibilité de communiquer sur son implication dans le  
processus Natura 2000.

Comment adhérer à la charte et sur quel territoire ?

Le titulaire de droit réel s’engage par le biais d’une déclaration d’adhésion à la charte, à retirer auprès de la DDTM ou par le biais de 
l’opérateur Natura 2000. A cette déclaration, sont annexés deux documents :

- la liste des parcelles engagées et les milieux concernés,
- le formulaire Natura 2000 du site de la baie d'Audierne.

Ce formulaire  est  présenté  dans  la  partie  suivante.  Il  contient  une  présentation  du  site,  les  informations  réglementaires  liées  à  la 
biodiversité concernant le site, et enfin, la liste des recommandations et engagements sur l’ensemble du site et par grands types de 
milieux (le signataire s'engage sur un ou plusieurs milieux selon la situation de ses parcelles).

Pour résumer, l’adhésion à la charte permet :
- de participer à la démarche Natura 2000, de manière plus simple et souple que par l'intermédiaire des contrats Natura 
2000,
- de reconnaître et de garantir la poursuite des pratiques existantes qui ont permis le maintien de la biodiversité d'intérêt 
communautaire

Document d'objectifs sites Natura 2000 baie d'Audierne – Mesures de gestion, Cahiers des charges types, Charte et Mise en œuvre et suivis 142



Le formulaire de la Charte Natura 2000 baie d'Audierne

Préambule

Le site Natura 2000 de la baie d'Audierne couvre 2459 ha composés, par ordre décroissant, de surfaces de dunes, de zones humides, de 
pelouses littorales et de landes. Au total, le site abrite 20 habitats naturels d'intérêt communautaire couvrant  647 ha (soit 26% du site), 
97 espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire (dont  47  de l'annexe I) et 4 espèces animales et florales d'intérêt communautaire. La 
richesse patrimoniale du site va au-delà de ces seuls éléments. Elle réside dans la mosaïque de milieux naturels juxtaposés les uns aux 
autres et toujours relativement bien conservés. En effet, les activités agricoles traditionnelles, encore bien présentes, et la gestion du site, 
ont permis de préserver les facteurs de biodiversité. La baie d'Audierne offre des espaces de loisirs importants et de qualité qui séduisent  
une population de plus en plus nombreuse. Aussi, en corolaire,  les perturbations sont de plus en plus conséquentes et menacent la 
pérennité de certains compartiments écologiques. 

Le programme Natura 2000, reconnaissant le patrimoine naturel du site, doit répondre aux objectifs des Directives "Habitats, Faune et 
Flore" et "Oiseaux" en conservant ou restaurant le bon état de conservation de la biodiversité d'intérêt européen. Ainsi, le site Natura 
2000 de la baie d'Audierne s'est-il fixé comme objectifs de gestion :

Objectif A - Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les habitats naturels d'intérêt communautaire
Objectif B - Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les espèces d'intérêt communautaire (autres que 
oiseaux) ainsi que leurs habitats naturels fonctionnels
Objectif C - Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire, ainsi 
que leurs habitats naturels fonctionnels
Objectif D – Améliorer, maintenir et favoriser des usages écologiquement responsables
Objectif E - Développer la connaissance du milieu et des espèces, sensibiliser et informer les acteurs et usagers du site
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Rappel synthétique de la protection réglementaire et foncière concernant les espaces naturels en baie d'Audierne 

Intitulé de la protection Objectifs Secteurs concernés

Loi  n°  86-2  du  3  janvier  1986  relative  à 
l'aménagement, la protection et la mise en valeur 
du  littoral,  article  L-146-1  et  suivants  du  code de 
l’urbanisme, dite « Loi Littoral » 

Protection des espaces littoraux remarquables 
Maîtrise de l'urbanisation du littoral 
Affectation prioritaire du littoral au public

L'ensemble du site est concerné par la Loi Littoral, sauf la partie située 
dans la commune de Plonéour-Lanvern. La majeure partie du site est 
classée comme espace remarquable  (NDs)  au titre de la Loi  Littoral 
dans les documents d'urbanisme.

La loi sur la protection des monuments naturels et 
des  sites  à  caractère  artistique,  historique, 
scientifique,  légendaire  ou  pittoresque  dite  loi 
"Paysage"
Cette loi date du 21 avril 1906, mais est plus connue 
sous  l’appellation  de  loi  du  2  mai  1930  qui  lui  a 
donné sa forme définitive 

Placement sous la responsabilité de l'État de sites naturels ou bâtis, bénéficiant de 
deux degrés de protection différents : 
Sites inscrits :  l’administration doit être prévenue quatre mois à l’avance de tous 
projets  de  travaux  autres  que  ceux  d’exploitation  courante  (fonds  ruraux)  et 
d’entretien normal (constructions). 
Sites classés :  toute  destruction ou modification est interdite,  sauf  autorisation 
spéciale,  préfectorale  ou  ministérielle.  Le  camping  et  caravaning,  l’affichage 
publicitaire, l’implantation de lignes aériennes nouvelles sont interdits. 

Le site inscrit se limite aux rochers de Saint-Guénolé à Penmarc'h (28 
ha).

Le site classé de la baie d'Audierne est en quasi totalité inclus dans le 
périmètre  Natura  2000  (sauf  les  marais  de  la  Joie  à  Penmarc'h).  Il 
s'étend sur 1854 ha de Penmarc'h à Nérizellec (Plovan) et englobe les 
dunes et zones humides du site.

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotopes 
(APPB)

Le préfet du département peut prendre cet arrêté lorsqu'une espèce animale ou 
végétale non domestique doit être protégée  dans le cadre de la loi de 1976. La 
protection  vise  le  site  où  se  trouve  l'espèce.  L'arrêté  fixe  des  mesures  de 
conservation et des interdictions visant à protéger l'espèce en danger. 

Penmarc'h Ster Poulguen - APPB du 25/05/1987 – 4 ha

Plomeur Kerharo et Kerboulen - APPB du 24/01/2002 – 30 ha 

Réserve nationale de chasse maritime
Dans un but de  protection de la faune, chaque réserve doit être signalée d’une 
manière  apparente,  et  tout  acte  de  chasse  y  est  strictement  interdit,  en tout 
temps.

S'étend sur le DPM au droit des étangs de Trunvel et Kergalan (851 ha)

Zone Spéciale de Conservation
Création d'un réseau de sites européen dans le but de  maintenir ou rétablir les 
habitats  et  espèces  d’intérêt  communautaire  dans  un  état  de  conservation 
favorable. 

L'ensemble du site - 2459 ha 

Zone de Protection Spéciale
Les ZPS ont été définies à partir des inventaires ZICO, dans le but de protéger les 
oiseaux d’intérêt communautaire, ainsi que les habitats nécessaires à leur survie 
et leur reproduction. 

Estran,  milieux dunaires  et  zones humides  compris  entre  Pors  Carn 
(Penmarc'h) et l'étang de Kergalan (Plovan) – 1700 ha

Protection foncière (Conservatoire du littoral)
Protection et restauration des espaces naturels et des paysages. 
Ouverture des sites au public. 

Milieux  dunaires  et  zones  humides  compris  entre  Pors  Carn  et 
Nérizellec (Plovan) – environ 650 ha (2010)
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Conseils de portée générale 

Le signataire de la charte conserve tous les droits inhérents à son statut de propriétaire ou d’ayant droit (accès aux parcelles, droit de 
restreindre le passage…).

Le signataire de la charte doit : 
O S’efforcer de respecter les recommandations contenues dans la charte, 
O Respecter les engagements listés dans la présente charte, 
O Pour toute assistance utile à la bonne application de la charte, solliciter l’opérateur Natura 2000 qui devra répondre à cette demande 
dans la mesure de ses moyens, 
O Autoriser ou faciliter l’accès aux terrains considérés dans la charte aux autorités compétentes en charge du contrôle du respect des 
engagements.

En contrepartie les services de l’état et/ou l’opérateur Natura 2000 s’engagent à : 
O  Fournir au signataire les informations d’ordre écologique disponibles pour les parcelles engagées (ex. : cartes des habitats d’intérêt 
communautaire, inventaires faunistique et / ou floristique, informations diverses…), 
O  Fournir  au  signataire  tous  les  éléments  de  gestion  préconisés  dans  le  DOCOB,  concernant  les  parcelles  engagées  (ex.  :  plan  de 
circulation, programme de restauration du milieu…), 
O Mettre à disposition du signataire les résultats des études et expertises concernant les parcelles engagées, réalisées dans le cadre de 
Natura 2000.

Portée Recommandations

□
Ensemble 

du site

Le signataire de la charte veille à : 

• Garantir la réversibilité et l’intégration paysagère de tout mobilier installé.

• Informer et sensibiliser les visiteurs aux bonnes pratiques et à la réglementation.

• Informer  l’opérateur  Natura  2000 de toute  dégradation  des habitats  d’intérêt  communautaire  d’origine 
humaine ou naturelle.

• Limiter au maximum la circulation des véhicules lourds en cas de travaux de gestion sur les habitats, ou sur 
les sols fragiles, afin d’éviter le tassement du sol. Le bénéficiaire prévoira un cheminement précis des engins, 
en concertation avec l’opérateur, afin d’effectuer le moins de passages possible.

• Signaler auprès de l’opérateur les travaux ou aménagements éventuels sur les parcelles engagées dans la 
charte

• Ne pas laisser les chiens errer en liberté sur les secteurs sensibles. La présence de chiens divaguant, dont la 
définition est donnée à l’article L.211-23 du code rural, est une source non négligeable de dérangement pour 
la faune, surtout en période de reproduction.

• Évacuer les déchets abandonnés sur place par des tiers (carcasses, pneus, douilles de chasse…).

• Sensibiliser tous pratiquants d’activités de loisirs au dérangement ou dégradation qu’ils peuvent causer sur la 
faune et la flore.

• Limiter, voire supprimer les apports de produits phytosanitaires, amendements, fertilisants ou épandages 
aux abords des habitats d’intérêt communautaire.

Engagements soumis à contrôle

Le signataire de la charte doit :

• Autoriser  et  faciliter  l’accès  à  l’opérateur  Natura  2000  et/ou  aux  experts  (désignés  par  le  préfet  ou 
l’opérateur) impliqués dans la mise en œuvre et le suivi du programme, lorsqu’ils en feront la demande.
Point de contrôle : absence d'empêchement ou de refus d'accès aux parcelles concernées

• Ne pas planter d’espèces végétales envahissantes (griffe de sorcière, herbe de la pampa, baccharis, jussie, ... ) 
dans le site Natura 2000.
Point de contrôle : absence de plantation de plantes invasives

• Ne pas réaliser, dans les habitats d’intérêt communautaire, de travail du sol, de semis et de plantations ou de 
pâturage  non lié  au maintien ou à  la  restauration  des habitats  d’intérêt  communautaire  dans  un  état  de 
conservation favorable.
Point de contrôle : absence d'indice visuel des travaux sus-cités

• Ne  réaliser  aucun  apport  exogène  sur  les  habitats  d’intérêt  communautaire  (produits  phytosanitaires, 
amendements,  fertilisants,  épandages,  déchets  y  compris  verts,  remblais…)  non  lié  au  maintien  ou  à  la 
restauration des habitats d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable
Point  de  contrôle  :  absence  d'indice  visuel  d'apport  exogène  (déchet  vert,  herbe  jaunie  par  les  produits  
phytosanitaires, etc.)

• Ne pas circuler en véhicule sur les habitats d’intérêt communautaire en dehors des cheminements existants, 
sauf nécessité exceptionnelle (ex. : raison sanitaire, gestion, sécurité publique…)
Point de contrôle : absence d'infraction réglementaire de circulation motorisée sur espace naturel absence de  
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trace récente de circulation motorisée

• Ne réaliser aucun drainage dans et aux abords des habitats d’intérêt communautaire,  sauf  si  prévu par 
contrat Natura 2000 et/ou que l'évaluation d'incidence Natura 2000 l'approuve
Point de contrôle : absence d'indice visuel de travaux de drainage

• En cas de travaux, la période d’intervention sera choisie afin de ne pas perturber la faune et la flore. Le 
signataire se rapprochera de l’opérateur qui lui indiquera les périodes les plus adaptées.
Point de contrôle : absence de trace visuelle de travaux aux périodes indiquées par l’opérateur. 

• Informer tout personnel, entreprise ou prestataire de service intervenant sur les parcelles concernées par la 
charte,  des  dispositions  prévues  dans  celle-ci  et  confier,  le  cas  échéant,  les  travaux  à  des  prestataires 
spécialisés.
Point de contrôle : copies des demandes de devis ou cahier des clauses techniques ; attestation du signataire. 

□
Estran et 

milieux dunaires

Recommandations

Le signataire de la charte veille à : 

• Informer l'opérateur des études et travaux concernant le trait de côte

• Faire la promotion des bonnes pratiques de pêche à pied

• Informer l'opérateur des dégradations observées sur le milieu

• Réserver le nettoyage mécanisé au strict nécessaire

Engagements soumis à contrôle

Le signataire de la charte doit :

• Ne pas déposer ni stocker les déchets de plage en arrière-dune
Point de contrôle : absence d'indice visuel de dépôt de déchets de plage en arrière dune de la part du signataire

• Ne pas réaliser de travaux sur  les dunes,  sauf  si  prévus par  contrat  Natura 2000 et/ou que l'évaluation 
d'incidence Natura 2000 l'approuve
Point de contrôle : absence de travaux non prévus

• Ne pas stationner ses embarcations sur les dunes
Point de contrôle : Absence d'embarcation sur les dunes

• Ne pas circuler sur la végétation des hauts de plage et des dunes sauf nécessité exceptionnelle (ex. : raison 
sanitaire, gestion, sécurité publique…)
Point de contrôle : absence d'indice visuel de circulation sur la végétation de haut de plage ou des dunes de la  
part du signataire ou des agents de la structure signataire

□
Les zones 

humides et  
aquatiques

Recommandations

Le signataire de la charte veille à : 

• Informer l’opérateur Natura 2000 en cas de constat de dysfonctionnement des aménagements hydrauliques 
ou de modification inhabituelle du fonctionnement de la zone humide.

• Privilégier le pâturage extensif pour l'entretien du paysage et limiter la fermeture de la végétation

• Limiter les volumes d'eau prélevée pour préserver le fonctionnement écologique

Engagements soumis à contrôle

Le signataire de la charte doit :

• Ne pas réaliser de travaux durant la période de nidification  sauf si prévus par contrat Natura 2000 et que 
l'évaluation d'incidences Natura 2000 l'approuve
Point de contrôle : absence de travaux durant la période de nidification

• Ne pas réaliser de travaux modifiant le régime hydraulique sauf si prévus par contrat Natura 2000 et/ou que 
l'évaluation d'incidence Natura 2000 l'approuve
Point de contrôle : absence d'indice visuel de travaux modifiant le régime hydraulique

• Ne pas utiliser d'engins lourds marquant profondément le sol  sauf si prévus par contrat Natura 2000 et/ou 
que l'évaluation d'incidence Natura 2000 l'approuve
Point de contrôle : absence de trace d'engin lourd sur les zones humides

• Ne chasser qu'avec les munitions réglementairement autorisées sur les zones humide ou aquatiques
Point de contrôle : absence d'infraction relevée par les services autorisés

• Ne pas introduire de plantes invasives et permettre son élimination en cas de présence sur la propriété
Point de contrôle : absence de d'obstruction aux opérations d'éradication d'espèces invasives

Recommandations

Le signataire de la charte veille à : 
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□
Les pelouses 
littorales et  

landes littorales

• Informer l’opérateur Natura 2000 en cas de constat de dégradations anthropiques des habitats de landes 
littorales ou de pelouses littorales sur les parcelles objets de la charte

• Entretenir la lande par fauche ou pâturage très extensif

Engagements soumis à contrôle

Le signataire de la charte doit :

• Ne pas détruire les surfaces de lande littorale des parcelles concernées
Point de contrôle : absence de destruction des landes littorales de la part du signataire

• Ne pas faire de feu dans les landes littorales, sauf si prévu par contrat Natura 2000 et/ou que l'évaluation 
d'incidence Natura 2000 l'approuve
Point de contrôle : absence d'indice visuel de feu dans les landes littorales

• Ne pas circuler ni stationner avec un véhicule sur les pelouses littorales, sauf nécessité exceptionnelle (ex. : 
raison sanitaire, gestion, sécurité publique…
Point de contrôle : absence d'indice visuel de circulation motorisée et de stationnement sur la pelouse littoral

Fait à ....................................., le .........................

Nom de l'Adhérent : ................................. Signature de l'adhérent
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La mise en œuvre et les suivis
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La mise en œuvre du Document d'objectifs

Organisation de la mise en œuvre

La mise en œuvre du Document d'objectifs suppose une démarche participative de l'ensemble des acteurs qui se sont impliqués dans son 
élaboration. Ainsi, le comité de pilotage conserve son rôle de supervision de la démarche. Les groupes de travail permettent d'échanger 
sur les différentes problématiques du site. La structure animatrice ou l'opérateur local reste le maître d'œuvre de l'application du DOCOB 
en relation avec les gestionnaires et les groupes de travail. La mise en œuvre de ce plan de gestion implique la création d'un nouvel 
échelon : le comité de de gestion du site Natura 2000 baie d'Audierne. Enfin, pour juger de l'efficacité des mesures et apporter des 
conseils en matières de gestion, la présence sur place d'un pôle d'expertises naturalistes serait du plus grand intérêt.

Les missions du COPIL

Le COPIL, composé de personnes et/ou structures représentatives dont la liste est arrêtée par le Préfet de Département, est l'organe de la 
concertation pour l'élaboration et la mise en application du DOCOB. Durant la phase de mise en œuvre, ses missions consistent à :

- désigner pour 3 ans renouvelables la structure chargée de la mise en œuvre
- désigner pour 3 ans le Président du COPIL
- valider la méthode de mise en œuvre du DOCOB
- se réunir durant l'année pour valider le bilan de la gestion et des perspectives de gestion
- être le garant de la bonne application du DOCOB

Son Président sera élu par les élus territoriaux du COPIL pour 3 ans.

Les missions du Comité de gestion

Le Comité de gestion rassemblera les experts naturalistes et les gestionnaires liés au site Natura 2000 de la baie d'Audierne. Il aura pour  
mission d'évaluer la gestion mise en place, de répondre à certaines problématiques écologiques et d'orienter pour l'année la gestion à  
appliquer. Les orientations de gestion seront présentées au COPIL qui devra valider les choix avant que ceux-ci ne soient retenus et mis en 
œuvre. Ainsi, un calendrier des contrats Natura 2000 à construire pourra être établi annuellement.

Les missions d'expertise, de suivi et de conseils naturalistes

Chaque action entreprise dans le cadre de Natura 2000 doit faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation afin de connaître sa pertinence et,  
si besoin, de la réorienter. L'évaluation et le suivi portent sur l'efficacité de la mesure par rapport aux habitats et aux espèces d'intérêt 
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communautaire concernés. La gestion d'un site naturel impose un questionnement quasi-quotidien portant sur des aspects naturalistes. 
Un volet conseil est donc très important pour la bonne marche de la gestion. L'ensemble de ce travail demande une réelle connaissance 
dans le domaine naturaliste ainsi que des moyens et techniques de suivis scientifiques. Enfin,  le temps à consacrer aux volets suivi,  
évaluation et conseil est relativement important et impose une grande disponibilité. Bien que non éligible aux financements Natura 2000, 
ceci  peut  faire  l'objet  d'une  prestation  de  la  part  de  différentes  structures  compétentes.  La  recherche  de  financements  pérennes 
conditionnera  l'existence  d'un  tel  organe.  Le  site  de  la  baie  d'Audierne  gagnerait  à  disposer  d'une  structure  permanente  pouvant  
effectuer ce travail une grande partie  de l'année.

Les missions des groupes de travail

A l'instar du déroulement de la concertation mise en place lors de l'élaboration du DOCOB, des groupes de travail seront mis en place 
associant les acteurs liés au site par une thématique particulière. Ces groupes seront réunis en fonction des besoins. Ils auront pour  
vocation d'être un temps d'échange entre les différents acteurs et permettront de faire circuler l'information concernant la gestion du 
site.

Les missions de l'Opérateur

L'opérateur local pour la mise en œuvre de Natura 2000, désigné par le COPIL pour 3 ans, sera chargé de l'animation du DOCOB au travers 
du montage des contrats Natura 2000. Il lui faudra se porter opérateur agro-environnemental auprès de la DDTM 29 pour pouvoir se 
charger  des  contrats  Natura  2000 agricoles  (MAEt).  L'opérateur  Natura  2000,  en  fonction  de  ses  missions,  pourra  également  être 
prestataire de Contrats Natura 2000.

Les missions de l'animateur

L'animateur Natura 2000 aura la responsabilité de faire vivre le DOCOB au travers des outils de mise en œuvre (Contrats et Charte) ou  
d'autres moyens appropriés pour faire aboutir les objectifs fixés. Ce sera donc à lui de faire la promotion des contrats et de la charte, de 
les bâtir, de les suivre et d'évaluer leurs résultats au regard des objectifs du DOCOB. Il aura aussi pour mission de coordonner et d'animer 
le COPIL, le Comité de gestion, les groupes de travail et l'expertise/suivis naturalistes.

Les missions du gestionnaire

Les gestionnaire conserve ses prérogatives de gestion des milieux naturels. Il devra cependant les inscrire dans la logique Natura 2000 (ce 
qui est globalement déjà le cas). Le gestionnaire participera au Comité de gestion avec qui il élaborera une partie de stratégie annuelle de 
gestion des milieux naturels. Acteur de terrain, il aura aussi comme rôle de faire remonter les informations sur l'état de conservation du 
milieu naturel. Enfin, il pourra se proposer comme prestataire pour la réalisation de certaines actions (pose entretien aménagements de 
canalisation, etc.).

L'évaluation de la mise en œuvre du Document d'objectifs

Évaluation annuelle

Annuellement , un bilan comprenant les différents aspects liés à la mise en œuvre du DOCOB sera établi, proposé au COPIL et transmis à  
la DREAL Bretagne. Les différentes parties de cette évaluation annuelle concerneront le volet :

- Financier (demandes de subventions et paiements pour l'animation, les contrats, etc.)
- Administratif 
- Concertation (bilan des groupes de travail, des réunions, ...)
- Réalisation d'actions (tableau de bord des actions réalisées, en cours ou à réaliser)

Évaluation globale DOCOB

Tous les six ans, un rapport d’évaluation devra être transmis au Ministère en charge de l'Environnement. Ce sera l’occasion d’une révision 
du DOCOB. L’évaluation-bilan se fait à partir des évaluations annuelles d’activités réalisées par l’opérateur. Ce processus permet de faire 
le point sur les réalisations effectuées dans un site Natura 2000 et de vérifier l’atteinte des objectifs  fixés par le DOCOB. Il permet  
d’adapter le DOCOB, si nécessaire, pour les années qui suivent. Cette évaluation pourra se faire au moyen d’un outil adapté et développé 
par l’ATEN : le SUDOCO (SUivi DOCOb).

A l’issu de l’évaluation,  le  DOCOB pourra  être révisé. Cette révision est réalisée sous la responsabilité du Comité de Pilotage et en 
partenariat avec les groupes de travail.

Le suivi et l'évaluation des actions
La série de tableaux ci-dessous reprend les indicateurs de suivis et d'évaluation développés dans les fiches actions.

Document d'objectifs sites Natura 2000 baie d'Audierne – Mesures de gestion, Cahiers des charges types, Charte et Mise en œuvre et suivis 151



Document d'objectifs sites Natura 2000 baie d'Audierne – Tome 2 : Mesures de gestion, Cahiers des charges types, Charte et Mise en œuvre et suivis 152

Obje ctifs Objectifs décliné s M e sure s envisageable s Indicateur de suivi Indicate ur d'évaluation

A - M ainte nir ou 
ré tablir dans un é tat 

de  conservation 
favorable  le s 

habitats naturels 
d' inté rê t 

communautaire   

A1 – Lim iter la ferm eture des 
m ilieux 

A1 - 1 Re s ta u re r e t e n tre te n i r l e s  p ra i ri e s  
h u m i d e s  d 'i n té rê t co m m u n a u ta i re  e t l e s  
p ra i ri e s  a d ja ce n te s  n é ce s s a i re s  à  l e u r 
m a i n ti e n

Pl a n  d 'i n te rve n ti o n  (fa u ch e /b ro ya ge  e t p â tu ra ge ) é l a b o ré
Pré s e n ce  d e  p â tu ra ge  s u r l e s  s u rfa ce s  co n ce rn é e s

Sta b i l i s a ti o n  o u  a u gm e n ta ti o n  d e s  s u rfa ce s  d e  m i l i e u x p ra i ri a u x 
p a tri m o n i a u x
Pré s e n ce  s u r l e s  s u rfa ce s  co n ce rn é e s  d 'e s p è ce s  p ra i ri a l e s  i n d i ca tri ce s  d u  
b o n  é ta t d e  co n s e rva ti o n  
Sta b i l i s a ti o n , vo i re  a u gm e n ta ti o n  d e s  e ffe cti fs  d e s  o i s e a u x re p ro d u cte u rs  e t 
h i ve rn a n ts  co n ce rn é s

A1 – 2 Re s ta u re r e t e n tre te n i r l e s  zo n e s  
h u m i d e s  i n tra d u n a l e s

Exp é ri m e n ta ti o n s  d e  ge s ti o n  m e n é e s

Su rfa ce s  d e  d é p re s s i o n s  i n tra d u n a i re s  m a i n te n u e s  e n  b o n  é ta t
D i m i n u ti o n  d e s  e s p è ce s  l i gn e u s e s  a u  s e i n  d e s  d é p re s s i o n s  i n tra d u n a i re s
Pré s e n ce  d 'e s p è ce s  vé gé ta l e s  p i o n n i è re s  p a tri m o n i a l e s  a u  s e i n  d e s  
d é p re s s i o n s

A1 – 3 Re s ta u re r e t m a i n te n i r d a n s  u n  
b o n  é ta t l e s s u rfa ce s d e  l a n d e s  l i tto ra l e s

Su p e rfi ci e  d e  l a n d e  e n  re s ta u ra ti o n
Pré s e n ce  d 'e s p è ce s  i n d i ca tri ce s  d u  b o n  é ta t d e  co n s e rva ti o n  d e  l 'h a b i ta t 
(b ru yè re s , fé tu q u e  b i go u d e n n e , ….)
Co n s e rva ti o n , vo i re  a u gm e n ta ti o n  d e s  s u rfa ce s  d e  l a n d e  l i tto ra l e

A2 – Am éliorer le fonctionnem ent 
hydraulique des m ilieux  hum ides 
et aquatiques

A2 - 1 Ré ta b l i r e t m a i n te n i r u n  b o n  
fo n cti o n n e m e n t h yd ra u l i q u e  d e s  zo n e s  
h u m i d e s  o u  a q u a ti q u e s  (p ra i ri e s , é ta n gs  
e t ré s e a u  h yd ra u l i q u e )

R é a l i s a ti o n  d 'é tu d e  h yd ra u l i q u e
Su i vi  ré gu l i e r d e s  n i ve a u x d 'e a u
No m b re  d e  ch a n ti e rs  d 'é l i m i n a ti o n  d e s  e s p è ce s  vé gé ta l e s  
p a rti ci p a n t à  l 'a tte rri s s e m e n t

Re s ta u ra ti o n  d e s  va ri a ti o n s  d e s  n i ve a u x a n n u e l s
Ma i n ti e n  d e s  s u rfa ce s  d 'h a b i ta ts  n a tu re l s  d 'i n té rê t co m m u n a u ta i re  
co n ce rn é s

A3 – Lim iter l'eutrophisation des 
m ilieux aquatiques

A3 - 1 Re ch e rch e r l e s  s o l u ti o n s  p o u r 
l i m i te r l 'e u tro p h i s a ti o n  d e s  é ta n gs  e t 
m e ttre  e n  p l a ce  u n  s u i vi  d e  l 'é vo l u ti o n  
d e  l 'e u tro p h i s a ti o n  d e s  m i l i e u x 
a q u a ti q u e s

No m b re  d e  p o i n ts  d e  s u i vi s  d e  q u a l i té  d e  l 'e a u  e t a n a l ys e s  d e s  
d o n n é e s  re cu e i l l i e s   Éta t i n i ti a l  d e  l a  q u a l i té  d e  l 'e a u  d e s  
é ta n gs

D i m i n u ti o n  d e s  d ys fo n cti o n n e m e n ts  o b s e rvé s
Am é l i o ra ti o n s  d e s  p a ra m è tre s  s u i vi s  (p h ys i q u e , ch i m i q u e  e t b i o l o gi q u e )

A4 – Contenir ou éradiquer les 
espèces invasives nouvellem ent 
im plantées et lim iter la 
progression des espèces invasives 
ou rudérales anciennem ent 
présentes sur le site

A4 - 1 Me ttre  e n  p l a ce  u n e  ve i l l e  s u r l a  
p ré s e n ce  d 'e s p è ce s  i n va s i ve s  e t 
s e n s i b i l i s e r l e s  a cte u rs  d e  l a  ge s ti o n  à  
l a  re co n n a i s s a n ce  e t à  l a  ge s ti o n  d e s  
p l a n te s  i n va s i ve s

Mi s e  e n  p l a ce  d u  ré s e a u  « e s p è ce s  i n va s i ve s  b a i e  d 'Au d i e rn e  »
No m b re  d e  ré u n i o n s

Él a b o ra ti o n  d e  l a  p l a q u e tte
Él a b o ra ti o n  d e  l a  b a s e  d e  d o n n é e s
Co n s ti tu ti o n  d u  ré s e a u  d 'a cte u rs
No m b re  d e  s ta ti o n s  d 'e s p è ce s  i n va s i ve s  re p é ré e s

A4 - 2 Co n te n i r, vo i re  é ra d i q u e r l e s  
p o p u l a ti o n s  d 'e s p è ce s  i n tro d u i te s

Su p e rfi ci e s  i n fe s té e s  d 'e s p è ce s  i n va s i ve s  tra i té e s
No m b re  d 'i n d i vi d u s  d 'e s p è ce s  i n va s i ve s  ca p tu ré s

Sta gn a ti o n, vo i re  d i m i n u ti o n  d e s  s u rfa ce s  o ccu p é e s  p a r e s p è ce s  vé gé ta l e s  
i n va s i ve s
Sta gn a ti o n , vo i re  d i m i n u ti o n   d e s  p o p u l a ti o n s  d 'e s p è ce s  a n i m a l e s  i n va s i ve s

A4 – 3 Li m i te r l e s  p o p u l a ti o n s  d e  p l a n te s  
ru d é ra l e s

Éta t i n i ti a l  d e s  s ta ti o n s  d 'e s p è ce s  ru d é ra l e s  ré a l i s é
No m b re  d 'i n te rve n ti o n s  e t s u rfa ce s  tra i té e s
R e n s e i gn e m e n ts  d e  l a  b a s e  d e  d o n n é e s  SI G

Ré d u cti o n  d e s  s u rfa ce s  co u ve rte s  d 'e s p è ce s  ru d é ra l e s
Ré d u cti o n  d e s  d é p ô ts  s a u va ge s

A5 – Pratiquer une gestion 
favorable à un m aintien, voire une 
restauration dans un état de 
conservation favorable des 
habitats naturels d'intérêt 
com m unautaire

A5 – 1 Pra ti q u e r u n e  ge s ti o n  fa vo ra b l e  a u  
re to u r e n  h a b i ta t d 'i n té rê t 
co m m u n a u ta i re  d e s  h a b i ta ts  d 'i n té rê t 
co m m u n a u ta i re  p o te n ti e l

Su rfa ce s  d e  p ra i ri e  m a i gre  fa u ch é e s
Su rfa ce s  d e  p ra i ri e  m a i gre  e n  p â tu re
Su rfa ce  d e  p e l o u s e  a é ro h a l i n e  e n  re s ta u ra ti o n

Pré s e n ce  d e  p l a n te s  ca ra cté ri s ti q u e s  d e s  h a b i ta ts  d 'i n té rê t co m m u n a u ta i re  
(d u n e s  gri s e  o u  p e l o u s e  a é ro h a l i n e )
Stru ctu re  d e  l a  vé gé ta ti o n  ca ra cté ri s ti q u e  d e s  h a b i ta ts  d 'i n té rê t 
co m m u n a u ta i re  (d u n e s  gri s e  o u  p e l o u s e  a é ro h a l i n e )

A5 – 2 Pra ti q u e r u n  n e tto ya ge  s é l e cti f e t 
ra i s o n n é  d e s  l a i s s e s -d e -m e r 

No m b re  d e  ré u n i o n s  d 'i n fo rm a ti o n s  d e s  é l u s  e t a ge n ts
Co n ce p ti o n  d 'u n  zo n a ge  d e  ra m a s s a ge  d e s  d é ch e ts  d e  p l a ge
D i ffu s i o n  d u  s u je t d a n s  l e s  m é d i a s

Co n s e rva ti o n  d e  l a i s s e  d e  m e r s u r l e s  s e cte u rs  s e n s i b l e s
Ab s e n ce  d e  m a cro d é ch e ts  a n th ro p i q u e s
Pré s e n ce  d e  l a  vé gé ta ti o n  d e  p i e d  d e  d u n e s  e n  b o n  é ta t d e  co n s e rva ti o n



Document d'objectifs sites Natura 2000 baie d'Audierne – Tome 2 : Mesures de gestion, Cahiers des charges types, Charte et Mise en œuvre et suivis 153

Objectifs Objectifs déclinés Mesures envisageables Indicateur de  suivi Indicateur d'évaluation

B - M ainte nir ou 
rétablir dans un état 

de  conservation 
favorable  les espèces 

d'intérêt 
communautaire  

(autre s que  oiseaux) 
ainsi que  leurs 

habitats nature ls 
fonctionnels

B1 – Lim iter le dérangem ent des 
espèces d'intérêt com m unautaire

B1 - 1 Pro té ge r l e s  h a b i ta ts  d e s  e s p è ce s  
d 'i n té rê t co m m u n a u ta i re

G ri l l e s  p o s é e s
R é a l i s a ti o n  d e  s u i vi s  d e s  h i ve rn a n ts

G ri l l e s  m i s e s  e n  p l a ce   e t e n tre te n u e s
Sta b i l i s a ti o n  / a u gm e n ta ti o n  d e  l a  p o p u l a ti o n  d e  gra n d s  rh i n o l o p h e s  
h i ve rn a n t
Pré s e n ce  d 'a u tre s  e s p è ce s  d e  ch i ro p tè re s

B2 – Pratiquer une gestion des 
espaces naturels favorable au 
m aintien  des habitats 
fonctionnels d'espèces d'intérêt 
com m unautaire

B2 – 1 R e s ta u re r e t e n tre te n i r l e s  
h a b i ta ts  n a tu re l s  d e s  e s p è ce s  d 'i n té rê t 
co m m u n a u ta i re  

R é a l i s a ti o n  d 'u n  p l a n  d e  ge s ti o n  p a r a n ci e n n e  s a b l i è re
I d e n ti fi ca ti o n  p ré ci s e  d e s  m a re s  fa vo ra b l e s  a u x tri to n s  crê té s

Au gm e n ta ti o n  d e s  s u rfa ce s  fa vo ra b l e s  a u x e s p è ce s  p i o n n i è re s  (o rch i d é e s )
Au gm e n ta ti o n  d u  n o m b re  d e  p i e d s  d 'o rch i d é e s  d 'i n té rê t co m m u n a u ta i re  e t 
d e s  d i ffé re n te s  e s p è ce s  d u  co rtè ge  fl o ri s ti q u e  a s s o ci é  a u x o rch i d é e s
Au gm e n ta ti o n  d e s  m i l i e u x fa vo ra b l e s  a u x tri to n s  crê té s

C - M ainte nir ou 
rétablir dans un état 

de  conservation 
favorable  les espèces 

d'oiseaux d'intérêt 
communautaire  ainsi 

que leurs habitats 
naturels fonctionnels

C1 – Créer une (des) zone(s) de 
tranquillité pour l'avifaune 
d'intérêt com m unautaire

C1 - 1 Me ttre  e n  p l a ce  u n  (d e s ) o u ti l (s ) 
ju ri d i q u e (s ) p o u r l a  p ro te cti o n  d e s  
e s p è ce s  d 'i n té rê t co m m u n a u ta i re

I d e n ti fi ca ti o n  d e s  p é ri m è tre s  d e  tra n q u i l l i té  d e  l 'a vi fa u n e
I d e n ti fi ca ti o n  d e s  a cti vi té s  l e s  p l u s  p e rtu rb a n te s
I d e n ti fi ca ti o n  d e s  o u ti l s  l e s  m i e u x a p p ro p ri é s  p o u r l a  
tra n q u i l l i té  d e  l 'a vi fa u n e
Él a b o ra ti o n  d u  co n te n u  d e  l a  zo n e  d e  tra n q u i l l i té

Pé ri m è tre  d e  tra n q u i l l i té  i n s ti tu é
D i m i n u ti o n  d e s  fa cte u rs  d e  d é ra n ge m e n ts  d a n s  l e s  m i l i e u x s e n s i b l e s  p o u r 
l 'a vi fa u n e
Sta b i l i s a ti o n  / a u gm e n ta ti o n  d e s  e ffe cti fs  p a r e s p è ce  e t d u  n o m b re  
d 'e s p è ce s

C2 – Pratiquer une gestion 
hydraulique favorable aux  
espèces d'intérêt com m unautaire

C2 – 1 Gé re r l e s  n i ve a u x d 'e a u  p o u r 
co n te n i r l 'e xp a n s i o n  d e s  ro s e l i è re s  e t 
m a i n te n i r l e s  p ra i ri e s  h u m i d e s  vo i s i n e s  
fa vo ra b l e s  a u x e s p è ce s  d 'i n té rê t 
co m m u n a u ta i re

Su i vi s  e t e n re gi s tre m e n ts  d e s  n i ve a u x d 'e a u  d e  Tru n ve l
H a u te u r d 'e a u  d é cl e n ch a n t l 'e n tre ti e n  d é te rm i n é e
Pl a n  d e  fa u ch e  p a r ro ta ti o n  p l u ri a n n u e l l e  é ta b l i s
Pré s e n ce  d e  p â tu ra ge  e xte n s i f

Au gm e n ta ti o n  d e s  s u rfa ce s  d e  p ra i ri e s  h u m i d e s  e t d e  ro s e l i è re s  à  s ta d e  
i n te rm é d i a i re
R é ta b l i s s e m e n t d e s  va ri a ti o n s  s a i s o n n i è re s  d e s  n i ve a u x d 'e a u
Au gm e n ta ti o n  d e s  p o p u l a ti o n s  d 'o i s e a u x d 'i n té rê t co m m u n a u ta i re  
fa vo ri s é e s  p a r ce tte  ge s ti o n

C2 – 2 Ma i n te n i r d e s  q u a n ti té s  d 'e a u  
s u ffi s a n te s  s u r l e s  p ra i ri e s  h u m i d e s  
fa vo ra b l e s  a u x e s p è ce s  d 'i n té rê t 
co m m u n a u ta i re

Pré s e n ce  d e  b o vi n  d a n s  l e s  p a rce l l e s  co n s i d é ré e s
Étu d e  h yd ra u l i q u e  ré a l i s é e
D é fi n i ti o n  p ré ci s e  d e s  tra va u x h yd ra u l i q u e s  à  e ffe ctu e r
Fa u ch e  d e s  s e cte u rs  d e  vé gé ta ti o n  m o ye n n e  à  h a u te

Au gm e n ta ti o n  d e s  e ffe cti fs  d 'o i s e a u x d e s  m i l i e u x h u m i d e s  e t o u ve rts
Au gm e n ta ti o n  d e s  s u rfa ce s  p ra i ri a l e s  h u m i d e s

C3 – Favoriser la nidification des 
espèces d'intérêt com m unautaire 

C3 – 1 Gé re r l e s  ro s e l i è re s  d e  m a n i è re  
fa vo ra b l e  à  l a  n i d i fi ca ti o n  d e s  o i s e a u x

Él a b o ra ti o n  d e s  p l a n s  d e  ge s ti o n  p o u r ch a cu n e  d e s  ro s e l i è re s  
à  e n je u  a vi fa u n e

Pré s e n ce  d e  zo n e s  d 'e a u  l i b re  
Sta b i l i s a ti o n  o u  a u gm e n ta ti o n  d e s  e ffe cti fs  d e s  o i s e a u x n i ch e u rs  co n ce rn é s  
p a r l e s  m e s u re s

C3 – 2 Pro té ge r, re s ta u re r e t e n tre te n i r 
l e s  m i l i e u x fa vo ra b l e s  à  l a  n i d i fi ca ti o n  
d e s  a u tre s  e s p è ce s  s e n s i b l e s

Li n é a i re  d e  fa l a i s e s  d u n a i re s  fa vo ra b l e s  a u x gu ê p i e rs  d 'Eu ro p e
R e cru te m e n t d e  s a i s o n n i e rs  p o u r l a  s e n s i b i l i s a ti o n  e t l e  s u i vi  
d e  l a  n i d i fi ca ti o n  d e s  gra ve l o ts  à  co l l i e r i n te rro m p u
Mi s e  e n  p l a ce  d 'u n e  p l a te fo rm e  p o u r l e s  s te rn e s  p i e rre ga ri n s

Sta b i l i s a ti o n , vo i re  a u gm e n ta ti o n  d e s  e ffe cti fs  d e  ch a q u e  e s p è ce  co n ce rn é e
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Objectifs Objectifs déclinés Mesures envisageables Indicateur de suivi Indicateur d'évaluation

D 4 – 1 l utte r co ntre  l e s  a cti vi té s  i l l i ci te s  

D – Améliorer, 
maintenir et favoriser 

des usages 
écologiquement 

responsables

D1 – Poursuivre et intensifier la 
gestion des flux de fréquentation 
afin de limiter ses conséquences 
sur le milieu naturel

D 1 - 1 I n te ns i fi e r e t é te n dre  e t me ttre  e n 
p l a ce  l a  ge s ti on  du  pub l i c s ur l e s  s i te s  
a ccue i l l a n t une  forte  fré que nta ti on  
huma i ne  

Ré a l i s a ti on  d 'un  p l a n  de  ca na l i s a ti on  du  pub l i c
Li né a i re s  e t s urfa ce s  d 'ha b i ta ts  du na i re s  e t de  pe l ous e  l i ttora l e  
mi s  e n  dé fe ns

D i mi nuti on de s  s urfa ce s  d 'ha b i ta ts  duna i re s  e t de  pe l ous e  l i ttora l e  e n  
ma uva i s  é ta t de  cons e rva ti on  à  ca us e  du  p i é ti ne me nt

D 1 – 2 Ré du i re  l a  dé gra d a ti on  de s  m i l i e ux 
na ture l s  l i é e  a ux a i re s  de  s ta ti onne m e nt

Pl a n  de  ge s ti on  de s  a i re s  de  s ta ti onne me nt ré a l i s é
Nom bre  d 'a i re s  de  s ta ti onne m en t ra ti ona l i s é e s

Re tour du  couve rt vé gé ta l  d 'i n té rê t commun a uta i re  e n bon é ta t de  
cons e rva ti on s ur l e s  s urfa ce s  l i bé ré e s  du s ta ti on ne me nt

D2 – Rechercher la pérennisation 
des activités favorables au 
maintien ou au rétablissement des 
habitats naturels ou espèces 
d'intérêt communautaire

D 2 - 1 Ma i nte n i r e t fa vori s e r l e s  pra ti que s  
a gri co l e s  fa vora b l e s  à  l a  b i o d i ve rs i té

Supe rfi ci e  couve rte  pa r une  MAEt
Nom bre  d 'a gri cu l te urs  e nga gé s  da ns  une  MAEt

D i mi nuti on de s  s urfa ce s  e n vo i e  de  fe rme ture
Amé l i o ra ti on  de  l 'é ta t de  cons e rva ti on  de s  e s pè ce s  d 'i n té rê t com muna uta i re  
bé né fi ci a nt de s  m e s ure s  cho i s i e s  da ns  l e  ca dre  de  l a  MAEt
Amé l i o ra ti on  de  l 'é ta t de  cons e rva ti on  de s  ha b i ta ts  na ture l s  d 'i n té rê t 
commu na uta i re  bé né fi ci a nt de s  me s ure s  cho i s i e s  da ns  l e  ca dre  de  l a  MAEt

D 2 – 2 Accompa gne r e t s oute n i r l e s  
dé ma rche s  e nvi ronne me nta l e s  de s  
a cte urs  s ur l e  s i te

Nom bre  de  proje ts  s oute nus Nombre  de  proje ts  a ya nt a bouti

D3 – Suivre l'évolution des 
fréquentations humaines sur le site

D 3 – 1 Su i vre  l 'é vol uti on  de s  
fré que nta ti ons  huma i ne s  s u r l e  s i te

Éva l u a ti on  ré a l i s é e
Su i vi  e n  cours

Ré s ul ta ts  i nté gré s  da ns  l a  ge s ti on  du s i te

D 3 – 2 As s ure r une  a dé qua ti on  de s  
a cti vi té s  huma i ne s  future s  a ve c l e s  
ob je cti fs  Na tura  2000

Nom bre  de  proje ts  s u i vi s

Ré ducti on  de s  s urfa ce s  d 'ha b i ta ts  d 'i n té rê t communa uta i re  dé té rioré s  pa r 
de s  us a ge s  nouve a ux
Ré ducti on  de s  dé ra nge me nts  d'e s pè ce s  ou  de  de s tructi on  de  l e ur ha b i ta t p a r 
de s  us a ge s  nouve a ux

D4 – Améliorer les pratiques 
perturbant la bonne conservation 
des habitats et des espèces 
d'intérêt communautaire

Nom bre  d 'i nci vi l i té s  « re monté s  » à  l a  Po l i ce  de  l a  Na ture
Communi ca ti on  a ve c l a  Po l i ce  de  l a  Na ture

Ré ducti on  du  nom bre  d 'i nci vi l i té s

D 4 – 2 Ga ra nti r l a  pré s e rva ti on  de s  
ha b i ta ts  na ture l s  e t de s  e s pè ce s  d'i n té rê t 
comm una uta i re  dé gra dé s  pa r ce rta i n s  
us a ge s

Borna ge  ré a l i s é
I de nti fi ca ti on  de s  propri é ta i re s  d 'a nne xe
Surve i l l a nce  de s  i mpa cts  de  l a  fré que n ta ti on  é que s tre

Aucun  ha b i ta t d 'i n té rê t commu na uta i re  dé tru i t pa r l e s  a cti vi té s  bu l b i co l e s  e n 
zone  Na tura  2000
Ré ducti on , vo i re  a bs e nce  de  s tocka ge  d 'a nne xe s  s ur l e s  dune s

D5 – Promouvoir les politiques 
publiques de gestion et de 
protection du milieu naturel, des 
espèces et des ressources 
naturelles

D 5 – 1 Promouvoi r Na tura  2000 da ns  l e s  
dé ma rche s  e t pro je ts  l oca ux e n l i e n  a ve c 
l ' e nvi ronne me nt

Nom bre  de  dé m a rche s  e t pro je ts  e n  l i e n a ve c l 'e nvi ronne m e nt 
s u i vi s
Nom bre  de  dé m a rche s  e t pro je ts  e n  l i e n a ve c l 'e nvi ronne m e nt 
i nté gré s  da ns  l a  conce rta ti on  Na tura  2000

Bonne  pri s e  e n  compte  de s  ob je cti fs  Na tura  2000 da ns  l e s  dé m a rch e s  e t 
pro je ts  e n  l i e n  a ve c l 'e nvi ronne me nt

D 5 – 2 Me ttre  e n  coh é re nce  l a  
ré gl e me nta ti on l oca l e  a ve c l e s  o bje cti fs  
de  cons e rva ti o n  du  s i te

Re ce ns e me nt de s  a rrê té s  muni ci pa ux e n  l i e n  a ve c 
l 'e nvi ronne me nt
Éva l u a ti on  de s  a rrê té s  muni ci pa ux e n  l ie n  a ve c l 'e nvi ronne me nt

Arrê té  muni ci pa l  type  ré d i gé
Nombre  de  comm une s  a ya nt va l i dé  e t m i s  e n  a pp l i ca ti on  l 'a rrê té  muni ci pa l  
type
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O bje ctif s O b je ctifs d é clin é s M e su re s e n visage ab le s In d icate u r d e  su iv i In d icate u r d 'é valu atio n

Évo l u ti o n  d u  n o m b re  d 'o b s e rva te u rs

M e i l l e u r re s p e ct d u  s i te  p a r l e s  u s a g e rs

E -  Dé ve lo p p e r la 
co n n aissan ce  d u  

m ilie u  e t d e s 
e sp è ce s, se n sib i l ise r 

e t in fo rm e r le s 
acte u rs  e t u sage rs d u  

s ite

E1 –  Am éliorer la  connaissance , 
suiv re et év aluer régulièrem ent 
les habitats  naturels , les  
espèces  d'intérêt 
com m unauta ire et leurs ha bita ts 
naturels  fonctionnels

E1 –  1 M e n e r d e s  é tu d e s  
co m p l é m e n ta i re s  s u r l a  ri ch e s s e  
é co l o g i q u e  e t l e  fo n cti o n n e m e n t d e s  
m i l i e u x

N o m b re  d 'é tu d e s  co m p l é m e n ta i re s  e n  co u rs

N o m b re  d 'e s p è ce s  d 'i n té rê t co m m u n a u ta i re  tro u vé e s
Ca rto g ra p h i e  d e  l 'e n s e m b l e  d e s  h a b i ta ts  n a tu re l s  d 'i n té rê t co m m u n a u ta i re  
m a ri n s  d u  s i te  ré a l i s é e
A cti o n s  co n s e rva to i re s  d e s  h a b i ta ts  n a tu re l s  d 'i n té rê t co m m u n a u ta i re  
m a ri n s  i n té g ré e s  a u  D O CO B
A cti o n s  co n s e rva to i re s  d e s  e s p è ce s  re ce n s é e s  i n té g ré e s  a u  D O CO B

E1-2 M e ttre  e n  p l a ce  d e s  p ro to co l e s  d e  
s u i vi  d e s  a cti o n s  d e  g e s ti o n  d e s  
h a b i ta ts  e t d e s  e s p è ce s

N o m b re  d e  p ro to co l e s  d e  s u i vi  é l a b o ré s
N o m b re  d 'a cte u rs  i m p l i q u é s  d a n s  l e  s u i vi

B i l a n  a n n u e l  d 'é va l u a ti o n  d e s  a cti o n s  N a tu ra  2000

E1-3 Cré e r e t e n tre te n i r u n e  b a s e  d e  
d o n n é e s  fa u n e / fl o re  e t u n  ré s e a u  
d 'i n fo rm a te u rs  l o ca u x

B a s e (s )  d e  d o n n é e (s )  cré é e (s )  e t e n tre te n u e (s )
N o m b re  d 'o b s e rva te u rs  i m p l i q u é s  d a n s  l e  ré s e a u

E2 –  M ettre en place un (des) 
outil(s) de pa rtag e des 
connais sances

E2 –   1  M e ttre  e n  p l a ce  u n e  s tra té g i e  d e  
co m m u n i ca ti o n  e t d 'i n fo rm a ti o n  
é co l o g i q u e   co h é re n te  s u r l e  s i te

B i l a n  d e  l 'e xi s ta n t e t d e  b e s o i n s  ré a l i s é s
Exi s te n ce  d e  s u p p o rt d 'i n fo rm a ti o n  s u r l e s  ch a n ti e rs                 
N a tu ra  2000
N o m b re  d 'a rti cl e s  p a ru s  s u r N a tu ra  2000 b a i e  d 'A u d i e rn e

E2 –  2 S e n s i b i l i s e r l e s  a g e n ts  
te rri to ri a u x à  u n e  m e i l l e u re  p ri s e  e n  
co m p te  d e  l a  s e n s i b i l i té  d u  s i te  d a n s  
l e u rs  i n te rve n ti o n s

N o m b re  d e  co m m u n e s  vo l o n ta i re s  p o u r ré a l i s e r u n             
d i a g n o s ti c
N o m b re  d e  ré u n i o n s  d 'i n fo rm a ti o n

Éd i ti o n  d 'u n  g u i d e  d e  b o n n e s  p ra ti q u e s
D i m i n u ti o n  s i g n i f i ca ti ve  d e s  p e rtu rb a ti o n s  i n d u i te s  p a s  l e s  s e rvi ce s  
te ch n i q u e s

E4 –  Adapter les  périm ètres 
N atura  2000

E3 –  1 A d a p te r l e s  p é ri m è tre s  N a tu ra  
2000  (Z S C e t Z PS )

É l a b o ra ti o n  d e  l a  d e m a n d e  d e  m o d i f i ca ti o n  d e  p é ri m è tre
H a b i ta ts  n a tu re l s  e t e s p è ce s  d 'i n té rê t co m m u n a u ta i re  e t l e u rs  h a b i ta ts  
i n té g ré s  d a n s  l e  n o u ve a u  p é ri m è tre  s i te  N a tu ra  2000



Le suivi de l'état de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire
Les objectifs des directives européennes encadrant Natura 2000 exigent un bon état de conservation des habitats naturels et des espèces  
d'intérêt communautaire pour lesquelles un site à été désigné et intégré au réseau Natura 2000. Il est donc essentiel de suivre l'état de 
conservation des  habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire pour savoir si les opérations menées permettent ou non de 
répondre aux objectifs Natura 2000.

Directive Habitats Faune Flore

Le  suivi  scientifique  de  l'état  de  conservation  des  habitats  naturels  et  des  espèces  végétales  d'intérêt  communautaire  impose  des 
protocoles particuliers et très exigeants. Les gestionnaires pourront se charger d'une partie de ce suivi (le suivi photographique pré et 
post travaux par exemple). Cependant, le Conservatoire botanique national de Brest reste l'organisme de référence pour ce travail. Il  
faudra  prévoir  avec  lui  une  évaluation  globale  de  l'état  de  conservation  des  habitats  naturels  et  des  espèces  végétales  d'intérêt 
communautaire dans un délais de six ans après la réalisation de premières mesures conservatoires.

Concernant les espèces animales autres que oiseaux, le suivi pourra être confié aux gestionnaires et aux associations spécialisées.

Directive Oiseaux

Le suivi de l'état de conservation des espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire nécessite une investigation importante tant en moyens 
humains que matériels. Le gestionnaire ne peut seul se voir confier cette mission. Il devra être associé aux experts ornithologiques et 
mettre en place une méthodologie pertinente pour ce suivi.
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