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Le Parc naturel marin d’Iroise a été créé voici trois ans au large des côtes du 
Finistère entre les îles de Ouessant, Molène, Sein et les côtes de la pointe de 
Crozon et Douarnenez.
 
C’est un espace remarquable où les richesses extraordinaires de la nature côtoient 
des activités traditionnelles de pêche. En effet, pour ceux qui ont la chance d’y 
naviguer ou plonger, la mer d’Iroise, recèle une étonnante biodiversité symbolisée 
par des dizaines d’espèces d’algues, des mammifères marins, des oiseaux et 
autres espèces moins connues ou simplement plus discrètes. Au-delà de son 
classement comme Parc naturel marin, c’est une aire marine protégée au titre 
de la convention Oslo-Paris (OSPAR) et une grande partie de son périmètre est 
classée au titre des Directives habitats, faune-flore (Directives Natura 2000) et 
comme réserve de biosphère par l’UNESCO.

Les pêcheurs fréquentent ces eaux toute l’année souvent sur des petits navires 
pour capturer des crustacés très prisés comme le homard et la langouste rouge 
ou des poissons carnassiers comme le bar et le lieu jaune voire des coquillages 
comme la coquille Saint-Jacques ou récolter des algues.

Les paysages sont saisissants avec des centaines d’îlots et une côte rocheuse très 
découpée que de puissants courants de marée, peut-être propices à l’accueil d’hy-
droliennes, - et un fort marnage - contribuent à remodeler plusieurs fois par jour.

Le patrimoine culturel est très diversifié et marqué par l’empreinte majestueuse 
des phares en mer qui font rêver les navigateurs.

Ces richesses souvent méconnues, y compris parfois par les habitants qui vivent 
sur nos côtes, doivent être protégées et valorisées.

La mise en place du Parc naturel marin d’Iroise a été longue mais aujourd’hui 
il fait la fierté des Finistériens du littoral et des terres. Il marque la richesse 
de notre mer et illustre également le profond investissement des acteurs de 
l’Iroise pour sa protection. Je pense que l’Iroise était l’endroit idéal pour créer 
le premier Parc naturel marin français et nous en sommes tous fiers.
En effet, le Parc naturel marin d’Iroise n’est pas un cadre technocratique 
désincarné : il repose sur l’implication forte et durable des élus de l’Iroise, des 

services de l’État, des professionnels de la mer, des associations, des usagers 
réguliers ou occasionnels voire des simples spectateurs, tous sont acteurs de 
son fonctionnement.

Le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise est en charge de la gouver-
nance de cet espace, en lien avec les services de l’État, et ce sont ses membres qui 
sont en situation de conduire les actions de développement et de conservation 
du milieu marin dans une approche intégrée car les enjeux et les solutions sont 
envisagés en commun pour être mieux compris et plus efficaces.

Tous les élus du conseil de gestion détiennent une petite part de la décision 
pour faire en sorte de continuer à protéger et développer un territoire maritime 
que nous avons désormais en gestion. 

Nous avons obtenu la mission, difficile mais enthousiasmante, de construire 
notre plan de gestion. Ce document détermine les mesures de protection, 
de connaissance, de mise en valeur et de développement durable à mettre 
en œuvre dans le Parc naturel marin. Il s’articule autour des orientations de 
gestion définies dans le décret de création du parc. 

Le plan de gestion est un instrument de long terme : sa révision ne sera 
obligatoire qu’au terme de 15 ans, mais il sera bien évidemment amendable 
si le besoin s’en faisait sentir. Cette vision de long terme est indispensable. Il 
faut du temps pour mesurer sérieusement la qualité de la gestion, comme il 
en faut aussi pour engager et mener à bien des programmes ambitieux.

Le plan de gestion est ainsi un véritable projet de territoire sur le milieu marin 
car :
 - il concerne un espace maritime de grande dimension,
 - il s’appuie sur tous les acteurs locaux,
 - il porte des ambitions sur la durée,

Nous avons tous, chacun avec sa compétence ou son savoir faire, contribué à 
l’élaboration de ce document si bien que nous en sommes tous responsables. 
Ainsi, nous pourrons nous l’approprier et le défendre même si toutes les 
demandes ou propositions n’ont pu être prises en compte.



Pour construire ce document, un important travail de collecte de données a 
dû être organisé pour disposer d’informations actualisées et adaptées aux 
enjeux identifiés dans les orientations de gestion. De nombreux travaux ont 
été engagés avec les acteurs locaux, professionnels ou scientifiques pour 
disposer d’un état de référence qui puisse alimenter les échanges. Ce travail 
se poursuivra pour nourrir nos réflexions. 

En s’appuyant sur ces informations et l’expérience de chacun, les membres du 
conseil de gestion ont identifié des enjeux et des finalités de long terme. Ces 
finalités sont exprimées de manière précise et concrète pour l’Iroise et bien 
évidemment construites à partir des orientations de gestion telles qu’indiquées 
dans le décret de création du parc marin. Pour des raisons de synthèse, nous 
avons choisi de les organiser autour de 7 chapitres représentant les principales 
thématiques du parc (plus un chapitre sur les îles habitées d’Ouessant, Molène 
et Sein1). Dans la mesure où il s’agit d’un document de long terme nous avons 
identifié sa mise en application progressive en faisant ressortir les enjeux qui 
feront d’une attention particulière au fur et à mesure du temps.

Les finalités du plan de gestion définissent les grandes priorités pour l’Iroise sur 
lesquelles le conseil de gestion souhaite travailler dans les prochaines années 
pour améliorer la gestion du milieu marin. Elles sont définies en identifiant 
des niveaux d’exigence pour servir de perspectives et ne pas s’écarter, dans 
le temps, de l’ambition initiale qui sert de ligne directrice à la bonne gestion 
du milieu marin.

Cette bonne gestion sera notre objectif permanent et devra guider continuel-
lement nos actions. Aussi pour nous donner les moyens d’évaluer l’atteinte 
de ces objectifs et mesurer la pertinence des actions, de toutes natures, qui 
seront engagées au fil du temps nous avons identifié des indicateurs de suivi 
adaptés à chaque enjeu ou finalité. 

Ces indicateurs sont en fait une synthèse d’informations ou données diverses 
parfois produites par des acteurs locaux antérieurement à l’existence du parc 
dans le cadre de programmes particuliers. Ils seront suivis de manière régulière, 
selon une fréquence adaptée aux enjeux mais aussi en fonction des conditions 

1. Conformément au code de l’environnement, le plan de gestion vaut également document 
d’objectif Natura 2000 pour les îles de Molène, Ouessant et Sein. Dans la mesure où ces 
problématiques sont essentiellement terrestres nous avons choisi de le présenter sur un 
document annexe.

techniques ou financières d’obtention. Ils constitueront peu à peu des séries 
longues de données précieuses pour nous et ceux qui nous succéderont pour 
comprendre les évolutions du milieu marin.

Pour uniformiser le rendu, faciliter la lecture et les comparaisons temporelles ces 
indicateurs sont présentés sur une échelle qualitative (allant de très mauvais à 
très bon). Les seuils retenus pour chacun des indicateurs constituent la grille de 
lecture pour les objectifs à 15 ans. Ils sont établis à partir de seuils réglementaires, 
de données scientifiques ou simplement reconnus à dire d’expert. 

Ces indicateurs constitueront le tableau de bord du Parc marin sur lequel nous 
aurons à rendre compte. Ils nous permettront de piloter les actions, d’asseoir 
nos avis et de justifier nos recommandations.

Le plan de gestion indique également quelles actions et mesures de gestion 
nous envisageons de mettre en place pour atteindre ces objectifs. Cependant, 
comme ce document est un outil de long terme, il n’est pas raisonnablement 
possible d’identifier aujourd’hui ce que nous mettrons en place dans les quinze 
années à venir. C’est pourquoi, nous n’avons retenu que des principes d’actions 
organisés autour de quatre thématiques : 

 - l’amélioration de la connaissance du milieu marin et des usages 
 -  le développement des actions de sensibilisation ou le renforcement des 

contrôles en mer 
 -  l’adaptation des mesures d’encadrement aux enjeux du milieu marin de 

l’Iroise
 -  les mesures de soutien technique ou financier aux projets qui concourent 

à la réalisation des objectifs du plan de gestion.

Au-delà de ces mesures de gestion, le législateur a voulu marquer fortement la 
responsabilité de bonne gestion de la mer d’Iroise qui nous incombe. Ainsi, le 
conseil de gestion est amené à se prononcer par avis conforme, par délégation 
du conseil d’administration de l’Agence des aires marines protégées, sur 
les activités soumises à autorisation qui sont susceptibles d’altérer de façon 
notable le milieu marin du Parc2. C’est un levier d’intervention très fort qui 
nous est confié.

2. Article L334-5 alinéa 5 du Code de l’environnement



Cependant, l’utilisation de cette procédure doit rester limitée dans la mesure 
où c’est en premier chef le rôle des services de l’État, en tant que service 
instructeur, de prendre en considération l’impact sur le milieu marin lors de 
la délivrance des autorisations administratives. Elle doit donc être utilisée de 
manière maîtrisée et rester réservée aux événements qui exigent une large 
concertation

Aussi, pour donner de la lisibilité à cette procédure nous avons identifié, à partir 
de critères objectifs géographiques ou quantitatifs, les activités qui doivent 
être soumises à avis conforme du conseil de gestion. Le conseil s’appuiera, 
sauf exception, sur cette doctrine pour demander sa saisine.

Enfin, dans la mesure où les enjeux ne sont pas répartis de manière uniforme 
sur la mer d’Iroise, toutes les zones du parc ne vont pas bénéficier des mêmes 
types d’actions. Il convient donc que nous établissions une doctrine en la matière 
pour préciser les enjeux par secteurs. Nous avons ainsi élaboré une carte qui 
identifie les vocations des zones du parc. C’est donc une spatialisation du plan 
de gestion. Cette carte n’a pas pour objet d’établir de manière impérative et 
irrévocable les activités qui pourraient se dérouler dans tel ou tel secteur. Il s’agit 
d’un document qui précise, en fonction des secteurs repérés, les différentes 
priorités d’action que nous nous fixons.

Le Parc naturel marin d’Iroise est une aire marine protégée d’une superficie 
suffisante pour prendre en compte, dans son intégralité, certains écosystèmes 
et justifier la reconnaissance d’enjeux strictement locaux. Néanmoins des 
interactions fortes avec les zones voisines (Manche, mer Celtique, golfe de 
Gascogne) existent. Ainsi, la circulation de stocks halieutiques, les déplacements 
de mammifères ou d’oiseaux marins, les mouvements des masses d’eau ne 
sont pas, sauf rares exceptions, strictement limités aux frontières du parc. Les 
usages maritimes, comme la pêche ou le transport, ne connaissent pas non 
plus les limites du parc. 
Il ne faut donc surtout pas envisager la mer d’Iroise comme un espace isolé et 
autonome. C’est pourquoi, quand cela s’avérait nécessaire pour mieux analyser 
et expliquer certains phénomènes locaux, nous avons souhaité appréhender 
le Parc dans un environnement plus large. Le parc aura également à s’insérer 
dans le réseau français des aires marines protégées en cours de constitution. 
Il pourra ainsi disposer d’éléments de comparaison et s’enrichir d’expériences 
diverses.

Je souhaite qu’il apporte lui-même une contribution exemplaire, utile à la mise 
en place des autres Parcs marins en gestation.

Les deux exigences exprimées avant la création du Parc marin – que les acteurs 
locaux soient les membres majeurs de son conseil de gestion ; que son plan de 
gestion soit l’émanation de notre propre réflexion – ont été respectées.
A nous maintenant de nous montrer cohérents et responsables.
Nous avons élaboré notre plan de gestion. En l’approuvant, nous nous enga-
geons à le respecter au fil du temps et à mettre, chacun d’entre nous, nos 
politiques et nos pratiques en concordance avec les objectifs que nous nous 
sommes donnés3.

La mer d’Iroise mérite une telle volonté et une si belle ambition. 

Pierre MAILLE
Président du conseil de gestion

3. Décret n° 2007-1406 du 28 septembre portant création du Parc naturel marin d’Iroise (arti-
cle 6)- « L’Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s’associent à la gestion du parc 
naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent …»  
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L e patrimoine naturel remarquable présent en Iroise illustre, à une échelle 
réduite, la diversité du littoral breton et témoigne de la variété des 
conditions écologiques telles que la nature du substrat (roche, cailloutis 

et graviers, sables, vases, etc.), le mode d’exposition à la houle (battu ou 
abrité), ou aux courants, mais aussi la profondeur (gradient de température et 
d’éclairement) et enfin les apports d’eau douce par les rivières (salinité, turbidité 
et enrichissement en éléments nutritifs), qui caractérisent l’Iroise.
Ces différentes conditions écologiques sont à l’origine de la diversité animale 
et végétale, l’une des richesses patrimoniales de l’Iroise.

La difficulté majeure de la protection du milieu marin est que celui–ci est un 
milieu ouvert. De nombreuses espèces marines sont mobiles sur des zones bien 
plus grandes que l’Iroise. C’est la raison pour laquelle les finalités de gestion 
du milieu marin se concentrent prioritairement sur le maintien en bon état de 
conservation des habitats, pour garantir les fonctions biologiques indispensables 
à la survie de ces espèces qui fréquentent l’Iroise (reproduction, repos, refuge, 
alimentation, déplacement), pour tout ou partie de leur cycle de vie. Ces habitats 
sont aussi des écosystèmes qui rendent des services essentiels (production 
primaire, épuration, etc.) et constituent des ressources économiques potentielles 
(grâce à leur biomasse ou leur intérêt pour le tourisme notamment).
Il en découle des enjeux de conservation qui ont été identifiés pour des espèces 
représentatives du fonctionnement écologique ou de forte valeur patrimoniale 
pour l’Iroise. Il s’agit notamment des espèces qui bénéficient d’un statut de 
protection particulier qui justifie la désignation des sites Natura 2000, et pour 
lesquelles le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise a donc une 
responsabilité.

Ce patrimoine remarquable subit aussi des modifications liées aux changements 
globaux qui affectent l’ensemble des océans (réchauffement climatique et 
élévation du niveau de la mer), ainsi que des pressions anthropiques qui peuvent 
impacter l’état de l’environnement marin. En effet, l’Iroise est un espace où 
s’exercent, en interaction avec les habitats et les espèces, de nombreuses 
activités professionnelles et de loisirs en mer. Cette situation peut générer des 
pressions sur l’environnement naturel, qui peuvent être :

physiques : dérangement de la faune et de l’avifaune (sonore et visuelle) ; 
remise en suspension de sédiment ; piétinement des habitats ; destruction 
des organismes fixés et des habitats ; captures accidentelles et blessures 
engendrées par les engins ; déplacement des organismes ; dessiccation ; 
macro-déchets
chimiques : contamination en hydrocarbures, métaux lourds et composés 
synthétiques ; modification des niveaux de nutriments
biologiques : introduction/propagation d’organismes ; prélèvements d’espèces 
et exploitation de la ressource.

Les effets sur les espèces et les habitats sont liés au cumul des pressions, à 
l’intensité des activités et leur fréquence, ainsi qu’au comportement des usagers 
qui peut constituer un facteur aggravant.

La gestion de ce patrimoine naturel remarquable nécessite une approche 
intégrée de l’Iroise pour maintenir en bon état de conservation les habitats afin 
de garantir des conditions de vie favorables aux espèces, tout en favorisant un 
développement économique durable.
Au regard de l’état initial du patrimoine naturel en Iroise et des missions d’un Parc 
naturel marin, il ressort comme objectif de porter une attention particulière aux 
habitats représentatifs de l’environnement côtier ainsi qu’aux espèces protégées, 
rares ou menacées, dont la liste a été dressée à partir de critères objectifs, en 
tenant compte des statuts de protection (conventions internationales, directives 
européennes, lois, arrêtés) d’espèces rares ou menacées.



L’Iroise est caractérisée par une diversité d’habitats qui, de par leurs fonctions 
environnementales, doivent être protégés pour garantir le rôle écologique et 
biologique de ces espaces.
Les caractéristiques physiques de l’Iroise (géologie, topographie sous-marine, 
géomorphologie, hydrodynamisme, sédimentologie) induisent la présence de 
milieux spécifiques, à l’interface entre la terre et la mer et sur les fonds sous-
marins, qu’il convient de maintenir dans un bon état de conservation.



Les substrats meubles présentent une granulométrie et un degré plus ou 
moins important d’envasement qui dépendent de l’hydrodynamisme et varient 
de l’intertidal (zone de balancement des marées) au subtidal. Ces habitats 
sédimentaires sont des zones d’intérêt, particulièrement pour les oiseaux 
(alimentation ; nidification du grand gravelot) et les poissons (nourriceries).
Les côtes du Parc naturel marin d’Iroise sont constituées de grandes plages 
(Blancs Sablons au Conquet et baie de Douarnenez) et de formations géomor-
phologiques meubles particulières comme les cordons de galets, pour lesquels 
Béniguet est considérée comme un exemple d’accumulation en « queue de 
comète ». La morphologie des côtes meubles évolue naturellement dans le 
temps ; il en résulte une redistribution du stock sédimentaire.
Les plages, à l’interface entre la terre et la mer, sont des sites à vocations 
multiples où doivent cohabiter fréquentation touristique, pêche professionnelle 
à la telline et usages de loisirs.
Les sédiments subtidaux de la baie de Douarnenez constituent un habitat 
d’importance pour des populations de bivalves et de poissons plats, notamment 
de par leur rôle de nourricerie. La richesse et la diversité des peuplements 
benthiques associés à ces substrats font de la baie de Douarnenez un site de 
référence.
Les dunes hydrauliques sous-marines, situées au banc de Kafarnao, au banc 
du Four et au banc d’Ar Men, ont une importance fonctionnelle pour l’Iroise. 
Elles sont un refuge privilégié pour le poisson fourrage, tel que le lançon, et un 
habitat pour certaines espèces de poisson, comme le turbot et la barbue.

Les substrats meubles en Iroise peuvent être altérés de façon importante par 
l’artificialisation du trait de côte (ouvrages côtiers, urbanisation, etc.), mais 
aussi par la pollution (eutrophisation, hydrocarbures, macro-déchets, etc.) et 
par l’exploitation directe par extraction de sable.

Niveau d’exigence
L’objectif en Iroise est de préserver ces habitats meubles en :

limitant la perte de sédiments liée aux activités anthropiques sur les 70 km 
de linéaire d’accumulation (plages, tombolos, flèches, queues de comètes) 
du Parc naturel marin d’Iroise
maintenant un bon état écologique des sables intertidaux des plages de Sainte 
Anne la Palud, du Ris à Douarnenez, de Morgat, de Dinan (référence plage 
océanique), du Trez Hir, du Ledenez de Molène (référence Iroise Nord)
maintenant un bon état écologique des sables subtidaux à Douarnenez, 
Camaret, au Conquet et au Banc du four.

Les habitats marins particuliers qui se développent sur substrat meuble, dont 
les herbiers de zostère et les placages d’hermelles, sont abordés dans la 
partie I.1.3.

Évaluation de la gestion 
(cf. fiches descriptives indicateurs I-01-LICOTER, I-02-SABLINT et I-03-MEUBSUB)
La conservation des substrats meubles dans le Parc naturel marin d’Iroise sera 
évaluée à partir d’indicateurs de synthèse intégrant :

le bilan sédimentaire (érosion, équilibre ou accrétion) de deux plages de 
référence (Les Blancs Sablons et la plage de Kervijen) puis, à terme, sur 
l’ensemble du linéaire du Parc naturel marin d’Iroise
la sensibilité/tolérance des espèces à un enrichissement du milieu pour les 
sables intertidaux (indicateur Directive-cadre sur l’Eau AMBI)
la tolérance des espèces à un enrichissement du milieu sur des stations 
de référence (dont la plage des Blancs Sablons au Conquet) (indicateur 
Directive-cadre sur l’Eau)
la caractérisation de la qualité biologique des invertébrés benthiques sur des 
stations de référence pour les substrats meubles subtidaux (dont Banc du Four, 
baie de Douarnenez sud et nord) (indicateur Directive-cadre sur l’Eau).



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable sur 
le milieu marin
Au titre de l’article L 334-5 du Code de l’environnement, les activités soumises 
à autorisation qui sont susceptibles d’avoir un effet sur la conservation des 
substrats meubles, et par conséquent soumises à avis conforme du conseil 
de gestion, sont : 

les activités de pêche au moyen d’un filet remorqué à moins de trois milles 
des côtes
Le déploiement professionnel de toutes techniques, pratiques et engins de 
pêche, considérés comme nouveaux sur la zone, y compris à titre expéri-
mental
les activités de pêche pour les demandes d’autorisation entraînant une 
augmentation du contingent
les autorisations de travaux de dragage en application des articles L. 214-1 
à L. 214-6
les autorisations d’immersion en application de l’article L. 218-44
les autorisations d’occupation temporaire concernant l’aménagement, 
l’organisation et la gestion des zones de mouillages et d’équipements 
légers destinées à l’accueil et au stationnement des navires et bateaux de 
plaisance, en application de l’article 3 du décret n° 91-1110 du 21 octobre 
1991 modifié
les autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête 
publique mentionnés aux 15° et 31° de l’annexe I de l’article R. 123-1, 

lorsqu’ils concernent les espaces et milieux littoraux, soient les ports mari-
times de commerce ou de pêche, les ports maritimes de plaisance, les 
travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des 
ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édification 
d’ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles)
les autorisations d’ouverture de travaux miniers ou de travaux de stockage 
souterrain en application de l’article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 
2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la 
police des mines et des stockages souterrains.

Activités soumises à avis simple
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000
les autorisations d’exploitation de cultures marines (sauf renouvellement 
à l’identique)
la circulation des véhicules à moteur sur le DPM
les déclarations pour les travaux de dragage et les immersions dont le volume 
cumulé est supérieur à 5 000 m3.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Linéaire côtier meuble Référence 
2010*

Objectif plan de 
gestion

Sables intertidaux Référence 2010
Objectif plan de 
gestion

Substrats meubles subtidaux Référence 2010
Objectif plan de 
gestion

* basée sur l’interprétation des photos aériennes 1952 et 2005 pour la plage des Blancs Sablons et 1966 et 2005 pour la plage de Kervijen



Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les actions qui pourront être mises en œuvre par le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des quinze prochaines 
années pour préserver les substrats meubles et leur dynamique naturelle.

Principes d’action Acteurs et partenaires

caractérisation de la géomorphologie des estrans
cartographie des habitats Natura 2000 de l’Aber Ildut
caractérisation des dunes hydrauliques sous-marines (banc de Kafarnao, au banc du Four et 
au banc d’Ar Men)
analyse de l’évolution du trait de côte
évaluation de la sensibilité du milieu aux pratiques anthropiques (ouvrages côtiers, extrac-
tion, clapage, dragage, fréquentation, pêche, etc.)
suivi de la biodiversité

Services de l’État et établis-
sements publics : Préfecture 
maritime - Préfecture du Finistère 
- Direction Régionale de l’Environ-
nement, de l’Aménagement et du 
Logement - Direction interrégionale 
de la mer - Direction Départemen-
tale des Territoires et de la Mer du 
Finistère
Collectivités territoriales : 
Conseil régional – Conseil général 
du Finistère - Communautés de 
communes - Communes
Organismes scientifiques : UBO/
IUEM - MNHN – Station de Biologie 
Marine de Concarneau, CNRS/Paris 
VI – Station biologique de Roscoff 
- IFREMER
Organisations professionnelles : 
CRPMEM – Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère 
- Comité local des pêches du Nord 
Finistère – Chambre syndicale des 
algues
Associations : Associations locales 
environnementales 

définition d’un plan de collecte raisonnée des macro-déchets en fonction des caractéristi-
ques du milieu
intervention sur les ouvrages côtiers pour faciliter le transit sédimentaire
définition des moyens de lutte contre les pollutions adaptés aux zones à enjeux et participa-
tion des agents du PNMI aux actions antipollution, de dépollution et aux suivis post-pollu-
tions
accompagnement des organisateurs de manifestations sport de nature dans une démarche 
éco-responsable
expertise et conseil auprès de porteurs de projet pour les évaluations d’incidence

renforcement du contrôle sur la pêche à pied et la circulation des véhicules sur les plages
sensibilisation des acteurs (guide sur la collecte raisonnée des macro-déchets, guide de 
bonnes pratiques de pêche à pied, animations sur la biodiversité des plages, sensibilisation 
des pêcheurs professionnels sur l’impact des engins traînants sur les composantes sédimen-
taires et biologiques des fonds meubles, etc.)

attribution de la Ria du Conquet au CEL et gestion confiée à l’AAMP
interdiction d’extraction de sédiments sur l’estran sauf à des fins de gestion de l’érosion 
côtière et si absence d’impact
gestion spatio-temporelle de l’extraction de sables subtidaux dans les zones d’intérêt 
halieutique et les zones protégées
mise en défens de secteurs sensibles ou dégradés
encadrement de l’accès en période de nidification
exclusion des zones sensibles identifiées à la pêche aux engins traînants
protection renforcée des espaces aux fonctionnalités écologiques spécifiques (sous la forme 
d’extension de la réserve naturelle nationale de l’Iroise, de cantonnement, d’attribution du 
DPM au Conservatoire du littoral, etc.)
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Du platier rocheux aux tombants, les substrats rocheux offrent une stratification 
variée de communautés benthiques algales (algues brunes, rouges et vertes) et 
d’organismes fixés (hydraires, cnidaires, bryozoaires, spongiaires, etc.).
Les grandes algues brunes (champs de fucales dans la zone intertidale et 
forêts de laminaires dans l’infralittoral) sont situées sur les côtes rocheuses, 
jusqu’à un maximum de 30 mètres de profondeur selon la pénétration de 
l’énergie lumineuse (lorsque la lumière atteint 1 % de celle en surface, les 
grandes algues disparaissent totalement). Premier champ d’algues marines 
d’Europe en diversité spécifique et génétique, avec plus de 300 espèces de 
macro-algues répertoriées, le plateau molénais est un habitat très important 
pour un grand nombre d’invertébrés marins, tels que les oursins, ormeaux, 
vieilles, crevettes roses et jeunes tourteaux, qui passent dans ce milieu les 
premières années de leur vie.
Les grandes algues brunes, emblématiques des eaux bretonnes, subissent des 
modifications liées à des phénomènes globaux qui induisent une fluctuation 
de la répartition et de l’abondance des peuplements végétaux. Les laminaires 
de l’Ouest de l’Île d’Ouessant sont de qualité exemplaire et peuvent être 
considérées comme des références pour le suivi des populations de macro-
algues brunes.
Ces habitats de substrat rocheux, de par leur complexité structurelle, présentent 
également un intérêt biologique et paysager, notamment pour les tombants, 
les surplombs et les failles.

Les risques qui pèsent sur les biocénoses des substrats rocheux sont les pollu-
tions continentales et maritimes, les aménagements (déroctage, ancrage), 
le développement des espèces introduites (Wakamé, huîtres cultivées, etc.), 
les clapages et l’extraction de granulats marins qui augmentent la turbidité, 
les changements de peuplements liés aux pratiques de pêches, ainsi que 
l’exploitation goémonière (laminaires et algues de rive) (hors encadrement et 
limitation de l’effort de pêche).

Niveau d’exigence
L’objectif en Iroise est de :

maintenir le bon état écologique des écosystèmes rocheux intertidaux (site 
de référence : estran de l’Île Molène)
maintenir le bon état écologique des peuplements subtidaux rocheux en 
particulier sur le site de référence (Ar For’ch Vihan à Ouessant) et sur les sites 
de suivis de la Directive-cadre sur l’Eau (Les Liniou et l’Île de l’Aber).

Évaluation de la gestion 
(cf. fiches descriptives indicateurs I-04-MALGINT, I-05-MALGSUB)
La conservation des substrats rocheux dans le Parc naturel marin d’Iroise sera 
évaluée à partir d’indicateurs de synthèse intégrant :

la qualité des macroalgues intertidales caractérisée à partir de la surface 
des ceintures et leur recouvrement moyen, des espèces caractéristiques et 
opportunistes
la qualité des macroalgues subtidales qualifiée à partir de la caractérisation 
des ceintures d’algues (composition et richesse spécifique).

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Macro-algues intertidales Référence 2010
Objectif plan de 
gestion

Macro-algues subtidales Référence 2010
Objectif plan de 
gestion



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable sur 
le milieu marin
Au titre de l’article L 334-5 du Code de l’environnement, les activités soumises 
à autorisation qui sont susceptibles d’avoir un effet sur la conservation des 
substrats rocheux, et par conséquent soumises à avis conforme du conseil de 
gestion, sont :

les activités de pêche au moyen d’un filet remorqué à moins de trois milles 
des côtes
le déploiement professionnel de toutes techniques, pratiques et engins de 
pêche, considérés comme nouveaux sur la zone, y compris à titre expéri-
mental
les activités de pêche pour les demandes d’autorisation entraînant une 
augmentation du contingent
les autorisations de travaux de dragage en application des articles L. 214-1 
à L. 214-6
les autorisations d’immersion en application de l’article L. 218-44
les autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête 
publique mentionnés aux 15° et 31° de l’annexe I de l’article R. 123-1, 
lorsqu’ils concernent les espaces et milieux littoraux, soient les ports mari-
times de commerce ou de pêche, les ports maritimes de plaisance, les 
travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des 
ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édification 
d’ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles), et 
plus particulièrement les énergies marines renouvelables.

Activités soumises à avis simple
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000
les autorisations d’exploitation de cultures marines (sauf renouvellement 
à l’identique)
les déclarations pour les travaux de dragage et les immersions dont le volume 
cumulé est supérieur à 5 000 m3.

Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les actions qui pourront être mises en œuvre par le 
conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des quinze prochaines 
années pour préserver les substrats rocheux.



Principes d’action Acteurs et partenaires

réalisation et actualisation de la bathymétrie (Lidar aéroporté)
détermination des grandes ceintures d’algues intertidales et leur biomasse par imagerie 
hyperspectrale
inventaire de la biodiversité des macro-algues
suivi en sous-strate d’espèces cibles
suivi annuel de l’évolution des ceintures de fucales
évaluation de la sensibilité du milieu aux pratiques anthropiques (récolte des algues, 
clapage, pêche à pied, fréquentation, etc.)
analyse des paysages sous-marins
amélioration de la connaissance des fonds rocheux circalittoraux
veille sur les espèces introduites et potentiellement invasives

Services de l’État et établis-
sements publics : Préfecture 
maritime - Préfecture du Finistère 
- Direction Régionale de l’Environ-
nement, de l’Aménagement et du 
Logement - Direction interrégionale 
de la mer - Direction Départemen-
tale des Territoires et de la Mer du 
Finistère
Collectivités territoriales : 
Conseil régional – Conseil général 
du Finistère - Communautés de 
communes - Communes
Organismes scientifiques : UBO/
IUEM - MNHN – Station de Biologie 
Marine de Concarneau, CNRS/Paris 
VI – Station biologique de Roscoff 
- IFREMER
Organisations professionnelles : 
CRPMEM – Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère 
- Comité local des pêches du Nord 
Finistère – Chambre syndicale des 
algues
Associations : Associations locales 
environnementales

renforcement des suivis de type Rebent
expertise et conseil auprès de porteurs de projet pour les évaluations d’incidence dont 
soutien à l’évaluation de l’impact de l’exploitation des laminaires à Sein, si reprise de 
l’activité
développement d’engins de pêche moins impactants
contribution aux outils de sensibilisation (formation des structures de plongée à la décou-
verte et l’interprétation, etc.)

sensibilisation des acteurs (guide de bonnes pratiques de pêche à pied, animations sur les 
estrans rocheux, sensibilisation des plongeurs, etc.)

exploitation durable des algues pour garantir l’activité et la pérennité des peuplements 
végétaux
révision du périmètre des sites Natura 2000 (intégration des habitats intertidaux et subti-
daux de la Presqu’île de Crozon)
protection renforcée des espaces aux fonctionnalités écologiques spécifiques (sous la forme 
d’extension de la réserve naturelle nationale de l’Iroise, de cantonnement, d’attribution du 
DPM au Conservatoire du littoral, etc.)



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- MNHN - Station de Biologie Marine de Concarneau;
- SHOM in SEXTANT; Cartes de Natures de Fond 
Partie sédimentaire des Cartes G, 2009;
- Nature du fond : 
Ifremer in Sextant (Vaslet D, Larsonneur C, 
Auffret J-P, 1979. Les sédiments 
superficiels de la Manche.1/500 000ème. Carte
géologique de la marge continentale française.
BRGM/CNEXO);
Ifremer dans Sextant (Bouysse P. (coord.), Lesueur P. 
et Klingebiel A., 1986. Carte des sédiments 
superficiels du plateau continental 
du Golfe de Gascogne - Partie septentrionale 
au 1/500.000. co-éditée par BRGM & IFREMER.);
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise;
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie).

Limites administratives et bathymétrie
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Certains habitats marins présents en Iroise constituent un intérêt écologique et 
patrimonial particulier, de par leur complexité et les biocénoses associées.

Les herbiers de zostères (Zostera marina) ont un rôle important pour de nombreuses 
espèces qui n’occupent pas habituellement les fonds sableux et s’ajoutent aux 
espèces des fonds meubles déjà présentes, expliquant ainsi la grande biodiversité de 
ces milieux. Les herbiers de phanérogames marines sont des nourriceries reconnues. 
Ils fournissent une nourriture abondante aux juvéniles de nombreux poissons, 
crustacés et mollusques qui viennent se reproduire dans cet habitat complexe. 
Par ailleurs, les herbiers stabilisent les sédiments et réduisent l’hydrodynamisme 
ce qui a pour conséquence de limiter l’érosion du trait de côte.
Dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise, les 41 herbiers recensés recouvrent 
une surface totale de 406 hectares, autour de trois catégories d’herbiers repré-
sentatifs de conditions environnementales différentes : les herbiers de l’archipel 
de Molène (houles et vitesse de courant forts, eaux limpides, longueurs de feuilles 
et surfaces foliaires importantes et herbiers plutôt réduits) ; les herbiers de la côte 
nord (houles et vitesses de courant plus faibles, eaux peu turbides et herbiers 
plus grands) ; les herbiers de la Baie de Douarnenez (houles et vitesses de courant 
faibles, eaux turbides, sédiments plus fins et taux de pélites plus importants, 
herbiers de grande taille).

Le maërl (Lithothamniun corralioides, Phymatholithon calcareum) désigne des algues 
rouges qui fabriquent un squelette calcaire ramifié, vivant sur les fonds meubles 
infralittoraux. Les bancs de maërl correspondent à des accumulations de thalles 
ramifiés et libres d’algues calcaires, d’épaisseur et de taille variables à des profon-
deurs entre 0 et 30 mètres. Les bancs de maërl possèdent une valeur écologique 
exceptionnelle, notamment une biodiversité de leurs biocénoses associées, grâce 
à leur structure qui fournit des micro-habitats pour les mollusques, crustacés ou 
annélides, etc. C’est également une nourricerie d’importance pour des espèces 
commercialement exploitées tels que les bivalves (coquille Saint-Jacques, praire, 
etc.) et les poissons juvéniles (bar, rouget, etc.). L’habitat du maërl joue donc un 
rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes côtiers.
Le banc de maërl des Pourceaux est composé d’un mélange de thalles ramifiés et 
de petites concrétions, soit uniformément répartis, soit dispersés, soit en tâches 
de forte densité. Le taux de recouvrement du fond par le maërl vivant varie de 5 
à 20 %, la partie occidentale du banc étant celle où le maërl vivant domine. La 
coloration vive des thalles est plutôt signe d’une bonne santé du maërl.

Le banc de maërl en baie de Douarnenez, entre la Pointe du Bellec et l’Île de l’Aber, 
est fragmenté et majoritairement composé de maërl mort. Le taux de recouvrement 
du fond par le maërl est inférieur à 5 %. Le maërl vivant est constitué de rameaux 
courts bien colorés. En dépit de la relative faiblesse richesse spécifique, le banc de 
maërl de la baie de Douarnenez n’en constitue pas moins un îlot de biodiversité 
dans un environnement de sables fins qui domine dans la baie.
Le maërl est également présent sur d’autres secteurs tels que Banneg et la Chaussée 
de Sein.

Les champs de blocs représentent un habitat rocheux spécifique de la zone inter-
tidale, dont la variabilité de la taille des blocs est liée à la nature de la roche et au 
niveau sur l’estran. Sur et sous les blocs se fixent diverses espèces de crustacés, 
des éponges, des bivalves, des ascidies, etc. Ils abritent également une faune 
sédentaire composée de mollusques, de polychètes, d’échinodermes, de crustacés, 
de petites espèces de poissons, etc.
Les champs de blocs présents dans le Parc naturel marin d’Iroise recouvrent une 
surface totale de 188 hectares, dont 87 % sont présents dans les îles. Sur les 71 
champs de blocs, plus de la moitié a une surface inférieure à 1 hectare. Six champs 
de blocs ont une surface supérieure à 10 hectares, ils se situent sur les estrans 
des îles de Sein, Molène, Quéménès et Trielen. Les champs de blocs présentent 
majoritairement un bon état de conservation.

Les placages d’hermelles (Sabellaria alveolata) sont des bio-constructions formant 
un habitat original, au regard des densités élevées d’individus et des surfaces 
couvertes. C’est un habitat très localisé et à forte diversité. En Iroise, les hermelles 
sont présentes sous forme de simples placages ou de constructions proches des 
formations récifales en baie de Douarnenez, sur les plages du Ris à Douarnenez 
et de Caméros à Argol.

Les grottes en mer à marée varient selon la taille de l’anfractuosité et leur orientation 
par rapport à l’hydrodynamisme dominant. Elles constituent un milieu exceptionnel 
sur le plan patrimonial. La variabilité des conditions, et plus particulièrement de 
l’éclairement et de l’exondation, induit une adaptation des organismes et des peuple-
ments. C’est pourquoi on note dans ces grottes des remontées d’espèces de forte 
valeur patrimoniale, qui ne se retrouvent habituellement qu’en profondeur.
Les 110 km de linéaire côtier de la Presqu’île de Crozon recèlent plus de 446 grottes 
en bon état de conservation, ce qui fait de ce site un patrimoine exceptionnel et 
place probablement la Presqu’île de Crozon comme un site de référence pour cet 
habitat en Europe.



Le niveau de connaissance sur les placages d’hermelles et les grottes est insuffisant 
à ce jour pour définir les enjeux relatifs à leurs fonctionnalités écologiques et donc 
les niveaux d’exigence à atteindre en 2025. La mise en œuvre de programmes 
d’acquisition de connaissance permettra d’y remédier à moyen terme.

Ces habitats marins particuliers sont soumis à des pressions relatives à la pêche à 
pied récréative, la fréquentation (piétinement, prélèvements, ancrages et macro-
déchets), la pêche aux engins traînants (dragage et chalutage) et dormants, 
l’extraction, la qualité des eaux et la modification de l’hydrodynamisme liée aux 
aménagements côtiers.

Niveau d’exigence
L’objectif en Iroise est :

de maintenir dans un état de conservation remarquable les herbiers de 
zostères en Iroise

de maintenir la surface et l’état de conservation des bancs de maërl de la 
baie de Camaret, des Pourceaux et de la baie de Douarnenez
de maintenir dans un bon état de conservation les champs de blocs intertidaux 
et de limiter les perturbations anthropiques.

Évaluation de la gestion 
(cf. fiches descriptives indicateurs I-06-HERBSUB, I-07-IDMAERL, I-08-CHABLOC)
La conservation des habitats marins particuliers dans le Parc naturel marin 
d’Iroise sera évaluée à partir d’indicateurs de synthèse intégrant :

le suivi surfacique et écologique des herbiers
le pourcentage de maërl vivant et la caractérisation de l’état écologique du 
banc des pourceaux dans l’archipel de Molène, en baie de Camaret et en 
baie de Douarnenez
la qualité écologique des champs de blocs de référence et l’évaluation 
visuelle du retournement des blocs.

Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable sur 
le milieu marin
Au titre de l’article L 334-5 du Code de l’environnement, les activités soumises 
à autorisation qui sont susceptibles d’avoir un effet sur la conservation des 
habitats marins particuliers, et par conséquent soumises à avis conforme du 
conseil de gestion, sont : 

les activités de pêche au moyen d’un filet remorqué à moins de trois milles 

des côtes
le déploiement professionnel de toutes techniques, pratiques et engins de 
pêche, considérés comme nouveaux sur la zone, y compris à titre expéri-
mental
les activités de pêche pour les demandes d’autorisation entraînant une 
augmentation du contingent
les autorisations de travaux de dragage en application des articles L. 214-1 
à L. 214-6

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Herbier subtidal Référence 2010 Objectif plan de 
gestion

Maërl Référence 
2010*

Objectif plan de 
gestion

Champs de blocs Référence 2010
Objectif plan de 
gestion

* basée uniquement sur la donnée relative au taux de recouvrement du fond par le maërl vivant sur les bancs des Pourceaux et de la baie de Douarnenez



les autorisations d’immersion en application de l’article L. 218-44
les autorisations d’occupation temporaire concernant les zones de mouillages 
et les équipements légers du domaine public maritime en application de 
l’article 3 du décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991 modifié
les autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête 
publique mentionnés aux 15° et 31° de l’annexe I de l’article R. 123-1, 
lorsqu’ils concernent les espaces et milieux littoraux, soient les ports mari-
times de commerce ou de pêche, les ports maritimes de plaisance, les 
travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des 
ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édification 
d’ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles)
les autorisations d’ouverture de travaux miniers ou de travaux de stockage 
souterrain en application de l’article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 
2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la 
police des mines et des stockages souterrains.

Activités soumises à avis simple
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000
les autorisations d’exploitation de cultures marines (sauf renouvellement 
à l’identique)
la circulation des véhicules à moteur sur le DPM
les déclarations pour les travaux de dragage et les immersions dont le volume 
cumulé est supérieur à 5 000 m3.

Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les actions qui pourront être mises en œuvre par le 
conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des quinze prochaines 
années pour préserver les habitats marins particuliers.

Principes d’action Acteurs et partenaires

cartographie des sites peu connus
évaluation de la sensibilité du milieu aux pratiques anthropiques
évaluation des effets des mesures réglementaires
approfondissement de la connaissance sur la géodiversité du littoral de l’Iroise, dont les 
grottes en mer à marées

Services de l’État et établis-
sements publics : Préfecture 
maritime - Préfecture du Finistère 
- Direction Régionale de l’Environ-
nement, de l’Aménagement et du 
Logement - Direction interrégionale 
de la mer -Direction Départemen-
tale des Territoires et de la Mer du 
Finistère
Collectivités territoriales : 
Conseil régional – Conseil général 
du Finistère - Communautés de 
communes - Communes
Organismes scientifiques : UBO/
IUEM - MNHN - Station de Biologie 
Marine de Concarneau, CNRS/Paris 
VI – Station biologique de Roscoff 
– IFREMER
Organisations professionnelles : 
CRPMEM – Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère 
- Comité local des pêches du Nord 
Finistère
Associations : Associations locales 
environnementales – Fédérations et 
associations de pêcheurs de loisirs

participation à la restauration d’habitats impactés
expertise et conseil auprès de porteurs de projet pour les évaluations d’incidence
définition des moyens de lutte contre les pollutions adaptés aux zones à enjeux et participa-
tion des agents du PNMI aux actions antipollution, de dépollution et aux suivis post-pollutions
limitation de l’impact des mouillages de bateaux
soutien à la caractérisation de l’impact des dragues sur les bancs de maërl
développement d’engins de pêche moins impactants

renforcement du contrôle de la pêche professionnelle (arts traînants) et de la pêche à pied
contrôle des AOT individuelles de mouillage
contribution aux outils de sensibilisation (guide à l’attention des plaisanciers, animations, etc.)

arrêt de l’extraction du maërl
gestion spatio-temporelle des activités dans les zones d’intérêt halieutique et les zones protégées
encadrement de l’accès aux grottes
protection renforcée des espaces aux fonctionnalités écologiques spécifiques (sous la forme 
d’extension de la réserve naturelle nationale de l’Iroise, de cantonnement, d’attribution du 
DPM au Conservatoire du littoral, etc.)
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sources des données :
- Produit numérique REBENT-DCE
Ifremer-AELB, 2010;
- Carte des peuplements benthiques subtidaux 
de la baie de Douarnenez - Blanchet A., 
Hamon D. et al., 2005 - Echelle 1/25 000 ; 
Produit numérique REBENT Ifremer 2008;
- Les bancs de maerl en Bretagne 
Actualisation de l'inventaire, sources diverses, 
1968 à 2007 ; Produit numérique REBENT 
Ifremer-Université-CNRS, 2007;
- Le Hir M., 2007;
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maritimes français métropolitains d'après données
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L’article L 414-2 du code de l’environnement précise que 
lorsque le site Natura 2000 est majoritairement situé dans 
le périmètre d’un Parc naturel marin, le conseil de gestion 
de ce dernier a vocation à élaborer le document d’objectifs 

et en suivre la mise en œuvre.
L’article R 414-10-1 indique que le document d’objectifs est élaboré selon les 
modalités prévues pour le plan de gestion du Parc naturel marin et intégré 
à ce plan.
Au titre de la Directive Habitats – faune - flore, les sites concernés sont les 
suivants : 

FR 5300018 « Archipel de Molène et île d’Ouessant »
FR 5302006 « Côtes de Crozon »
 FR 5302007 « Chaussée de Sein ».

Dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise sont également concernés au 
titre de la Directive Oiseaux, les sites :

FR 5310072 « Ouessant - Molène »
FR 5312004 « Camaret ».

Intérêt floristique et faunistique
Les îlots marins satellites d’Ouessant
La connaissance des habitats est toute relative sur les îlots concernés du fait 
de l’absence de cartographie détaillée. Néanmoins deux habitats d’intérêt 
communautaire ont pu être recensés. On note également la présence de 
Trichomanes speciosum (UE 1421) sous forme gamétophyte, fougère qui 
colonise les grottes.
Les populations d’oiseaux, notamment des oiseaux marins, sont, elles, relati-
vement bien connues sur les îlots considérés. Cinq espèces d’oiseaux marins 
dont quatre d’importance européenne (l’océanite tempête, inscrite à l’annexe 
I et les 3 espèces de goélands, inscrites à l’annexe II de la Directive Oiseaux) s’y 
reproduisent, auxquelles s’ajoute l’huîtrier-pie (espèce inscrite à l’annexe II).
Deux îlots ont été identifiés comme ayant un intérêt majeur pour la reproduction 
des oiseaux marins : Ar Youc’h Korz et Ar Youc’h.

Les îles et îlots de l’archipel de Molène
Malgré la superficie peu importante de la réserve naturelle, sa situation géogra-
phique originale ne laisse aucun doute sur la qualité patrimoniale des espèces 
et des habitats présents. Son caractère insulaire lui permet en effet d’accueillir 
des espèces floristiques et faunistiques originales et remarquables.
Sept habitats d’intérêt communautaire (figurant à l’annexe I de la Directive 
Habitats – faune - flore) sont présents sur ces îlots. La présence de ces habitats 
remarquables au plan européen confirme l’intérêt patrimonial de la réserve 
sur le plan écologique et paysager. Cette notion d’habitat dépasse en effet le 
strict aspect botanique, puisqu’il intègre une notion spatiale.
Compte tenu de la taille des îlots (situation micro-insulaire), ces habitats remar-
quables sont souvent peu étendus, mais ils présentent ici une typicité et un état 
de conservation exceptionnel. En effet, certains secteurs des îles sont restés peu 
perturbés par l’homme et sont donc proches du climax, notamment les pelouses 
littorales. Sur Enez Ar C’hrizienn, le stade initial occupe plus de 80 % de l’île. Pour 
ce qui concerne la végétation, cet îlot est considéré comme un site de référence 
en matière de préservation des milieux naturels (Bioret et Fichaut 1990).
La réserve revêt également un intérêt en termes de diversité floristique, induite 
par la variété des milieux physiques. Parmi les espèces végétales présentes sur 
les îlots, l’oseille des rochers Rumex rupestris est considérée comme d’intérêt 
communautaire, elle est inscrite à l’Annexe II de la Directive Habitats – faune 
- flore. Une dizaine d’autres espèces végétales sont considérées comme remar-
quables à l’échelle du territoire national ou régional.
De par leur abondance, la richesse spécifique des oiseaux marins et la situation 
en limite méridionale de distribution de certaines espèces, les oiseaux marins 
constituent un élément essentiel du patrimoine de la réserve naturelle et de 
l’archipel de Molène en général. Parmi les oiseaux marins nicheurs (réguliers ou 
occasionnels) sur les îlots considérés, un certain nombre d’espèces présentent 
un intérêt communautaire. L’océanite tempête et les sternes pierregarin et 
caugek sont inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux ». Les goélands 
argentés, bruns et marins et l’huîtrier-pie sont inscrits à l’annexe II de cette 
même Directive. L’ensemble des espèces nicheuses est protégé à l’échelle 
nationale. La réserve naturelle abrite 82 % de la population française (façade 
Atlantique) d’océanites tempêtes. Avec une trentaine de couples (13 % des 
effectifs nationaux), la colonie de puffin des anglais de Banneg est la deuxième 
colonie française. La réserve naturelle héberge également une importante 
population nicheuse d’huîtriers-pie, représentant environ 11 % des effectifs 
français et une petite population de grands gravelots, représentant environ 
7 % des effectifs français (bilan de la dernière enquête nationale en 1996). 



L’archipel de Molène est, par ailleurs, le principal secteur de reproduction de 
ces deux espèces en Bretagne.
Il convient par ailleurs de signaler le stationnement important de limicoles, 
notamment autour de Trielen, au cours des migrations pré et post-nuptiales 
et en période hivernale. On peut citer les bécasseaux variables, sanderling ou 
violet, le tourne-pierre à collier, les courlis cendrés et corlieu, etc.
L’avifaune terrestre reproductrice est relativement pauvre sur le territoire de la 
réserve naturelle, la reproduction du pipit maritime et du traquet motteux étant 
malgré tout originale, caractéristique de ces îlots plats. À noter qu’un couple de 
busard des roseaux (espèce inscrite à l’annexe I de la Directive « Oiseaux ») a 
été observé à plusieurs reprises sur Trielen ; la reproduction n’est pas avérée.
Un enjeu de conservation important concerne la colonie de phoques gris de 
l’archipel de Molène dans la mesure où c’est une colonie située en limite sud de 
l’aire de répartition de cette espèce et qu’il s’agit de la colonie de Phoque gris la 
plus importante en France. La zone est occupée tout au long de l’année comme 
site de repos et de chasse et comme site de mue entre janvier et avril.
Dans l’état actuel des connaissances, trois espèces de mammifères terrestres 
seulement sont présentes régulièrement ou épisodiquement sur le site. L’espèce 
la plus remarquable est sans nul doute la loutre d’Europe, dont la présence 
en milieu insulaire est particulièrement rare. Cet animal a vu son habitat se 
morceler et ses populations décliner au fil des siècles, notamment dans l’Ouest 
de la France. Notons également que la présence de la musaraigne des jardins 
dont la situation micro-insulaire est ici originale.
Malgré l’absence d’espèces remarquables, l’originalité des peuplements d’in-
vertébrés terrestres et marins est à noter. Cet aspect est d’autant plus à prendre 
en compte, que les populations de ces espèces, pouvant être qualifiées de 
bio-indicatrices, peuvent permettre d’informer sur la qualité du milieu. 
L’intérêt de la réserve naturelle est surtout lié à la diversité biologique qu’on y 
rencontre : un grand nombre d’espèces et d’habitats (26 unités écologiques) 
sur un espace réduit (41 ha). Elle est en fait un élément clef dans la vie de 
certaines espèces animales qui l’utilisent pour assurer des fonctions biologi-
ques primordiales pour la survie de leurs populations : reproduction (oiseaux 
marins, phoques, loutre), mue (phoques) et alimentation. Elle a donc un intérêt 
fonctionnel élevé.
La création de la réserve naturelle a répondu, en premier lieu, à un souci de conser-
vation de l’équilibre entre structures de la végétation et potentialités d’accueil de 
l’avifaune. La réserve naturelle, qui accueille en effet d’intéressantes populations 
d’oiseaux, est difficilement séparable de l’ensemble de l’archipel de Molène - voire 
de la mer d’Iroise - dans lequel elle constitue un maillon essentiel.

Béniguet présente une grande diversité phytocoenotique, regroupant la majorité 
des communautés végétales recensées dans l’archipel de Molène. Certaines 
communautés végétales littorales, particulièrement bien représentées sur 
Béniguet, ont un réel intérêt biogéographique, en raison de leur situation en 
limite d’aire ou de leur représentativité au sein de la région Atlantique : ainsi, 
l’association à Silene montana et Solanum marinum, qui occupe en partie le 
revers du cordon de galets, est très caractéristique de ce type de milieu pour 
la pointe de la Bretagne. Ce sont assurément les végétations dunaires qui font 
l’originalité phytocoenotique de l’île de Béniguet. Le groupement des annuelles 
du haut de plage qui se développe sur les laisses de mer, dominé floristiquement 
et physionomiquement par Salsola kali et Atriplex arenarius, occupe une de 
ses rares stations de l’archipel. En Bretagne, ce type de communauté végétale 
tend à disparaître en raison de la surfréquentation estivale du littoral. Au 
contact supérieur, le groupement à Euphorbia paralias est particulièrement bien 
développé sur la côte orientale : il s’agit de l’unique station de cette euphorbe 
dans l’archipel de Molène. Sur la dune fixée, l’espèce Viola kitaibeliana occupe 
également sa seule station de l’archipel.
Par ailleurs, trois plantes protégées ont été signalées sur Béniguet : l’ophioglosse 
du Portugal (Ophioglossum lusitanicum) (signalée avant 1971, non revue 
récemment) est protégée au niveau régional, le chou marin (Crambe maritima) 
(avant 1950, puis réapparition de l’espèce depuis 2000 avec quelques pieds) 
protégé au niveau national, et l’oseille des rochers (Rumex rupestris), espèce 
protégée au niveau national et inscrite sur l’annexe II de la Directive Habitats 
Faune-Flore, dont une petite population a été découverte en juillet 2005.
La réserve de Béniguet est caractérisée par une richesse avifaunistique excep-
tionnelle. Béniguet est le lieu de nidification de plusieurs espèces fortement 
protégées sur le territoire français et européen (cormoran huppé, busard des 
roseaux, huîtrier-pie, grand gravelot, goélands, sternes pierregarin et naine, 
traquet motteux et pipit maritime).
L’île abrite une très importante population de lapin de garenne (Oryctolagus 
cuniculus) qui joue un rôle majeur dans le maintien du caractère ras de grandes 
surfaces de pelouses dunaires, et limite partiellement l’extension de la ptéridaie 
sur des habitats d’intérêt communautaire, ainsi que la musaraigne des jardins 
(Crocidura suaveolens).

Les îlots du Léon
Pour les îlots du Léon - île Mazou Braz, île de Melon, île Ségal, les Fourches, 
Goatloc, l’Îlette, îlots de la Pointe saint Mathieu, Les Rospects - peu d’informa-
tions relatives à leur intérêt patrimonial sont disponibles. Sur la plupart d’entre 



eux, peu accessibles, se retrouvent des pelouses aérohalines, de la lande ou 
une végétation chasmo-halophile de fissures sur les pentes. Ces îlots sont par 
ailleurs largement utilisés par les oiseaux nicheurs. Les menaces qui pèsent sur 
ces sites sont liées à la fréquentation et donc à la dégradation par piétinement 
de la végétation et au dérangement des espèces nicheuses.

Les îlots de la Presqu’île de Crozon : les Roches du Toulinguet et les 
Tas de Pois
Si l’ensemble des îlots n’a pas fait l’objet d’une cartographie des habitats, on 
peut considérer que la connaissance à ce sujet est satisfaisante. Un habitat 
d’intérêt communautaire est présent sur la majorité des îlots du Toulinguet et 
des Tas de Pois. On note également la présence de Trichomanes speciosum (UE 
1421) sous forme gamétophyte, fougère qui colonise les grottes.
Les populations d’oiseaux, notamment les oiseaux marins, sont bien connues. 
Huit espèces se reproduisent ici et six des îlots ont été identifiés comme ayant 
un intérêt pour leur reproduction. Globalement l’ensemble Toulinguet / Tas de 
Pois a été reconnu comme d’importance patrimoniale très forte (niveau quatre 
sur une échelle qui en compte cinq) dans un travail de synthèse sur l’intérêt 
patrimonial des îlots marins de Bretagne (Cadiou 2002). Il faut également 
noter la présence d’une station de Cleorodes lichenaria, papillon inféodé aux 
lichens, sur Daoue Vihan.

Fragilités et menaces d’origine naturelle et anthropique
Les îlots marins satellites d’Ouessant
L’abondance du rat surmulot sur les îlots et la proximité de grosses colonies de 
goélands marins, rendent les îlots peu favorables à la nidification de certaines 
espèces, dont l’océanite tempête et le macareux moine. Pour les îlots du 
Yusin, l’accessibilité des îlots à marée basse peut entraîner des perturbations 
importantes, tout particulièrement en période de nidification : dérangement 
lié à la fréquentation touristique ou prédation par les mammifères terrestres.

Les îlots de l’archipel de Molène

humaines traditionnelles (exploitation agricole et goémonière) au milieu du 
XXe siècle, la végétation s’est partiellement banalisée (plus particulièrement 
à Béniguet, Balaneg et Trielen) évoluant vers des communautés végétales de 
substitution et un enfrichement partiel de ces îles (friches nitrophiles, ronciers, 
ptéridaies). En termes de conservation, cela peut se traduire par une baisse de la 
diversité écologique et une banalisation des paysages. Cette dynamique végétale 

peut en effet nuire au maintien dans un bon état de conservation de certains 
habitats d’intérêt communautaire, telles que les pelouses aérohalines.
Par ailleurs, la prolifération des broussailles constitue un facteur limitant pour 
la nidification des oiseaux marins et des limicoles. Cet aspect, certes moins 
important que le dérangement par la fréquentation, n’est pas à négliger. 
Il faut tout de même préciser que cet enfrichement favorise cependant la 
nidification d’oiseaux terrestres (busard, anatidés, passereaux) ainsi que la 
diversité entomologique.

-
tion spatiale : La végétation peut présenter un degré important d’eutrophisation 
lié à la forte fréquentation par les populations animales. La présence sur les 
îles de colonies d’oiseaux marins, tels que goélands et les grands cormorans, 
contribue à la dégradation du tapis végétal. En effet, les populations de goélands 
exercent une perturbation chimique et physique sur le milieu. Les dépôts des 
oiseaux marins (guano, pelotes de rejection, cadavres) entraînent un enrichis-
sement du sol, notamment à l’intérieur et en périphérie des colonies. Cette 
eutrophisation facilite le développement de friches nitrophiles. La perturbation 
physique liée à la présence de colonies de goélands réside dans l’arrachage 
de matériaux destinés à la construction des nids ainsi qu’au tassement de la 
végétation sur les sites de nidification.
Sur Banneg, Enez Kreiz et Roc’h Hir, la destruction de la végétation et l’altération 
parfois inéluctable des sols sont dues aux actions physiques et chimiques des 
populations de goélands. Sur Roc’h Hir, ce phénomène est accentué par la 
présence d’une colonie de grands cormorans. Cela constitue une menace très 
préoccupante pour le maintien des espèces à nidification hypogée.
En effet, l’obturation des sites favorables par une végétation nitrophile, ou 
par les nids d’autres espèces, et la disparition des sites par érosion naturelle 
constituent une menace pour les océanites tempête. Des sites de nidification 
ont été réhabilités sur Roc’h Hir pour tenter d’assurer le maintien des colonies 
de l’espèce.

sur les îles fluctuent de manière importante (en relation avec les épidémies 
de myxomatose), peut entraîner une modification de la concurrence entre 
espèces végétales. Ainsi, l’abroutissement favorise les espèces végétales non 
consommées par les lapins (armérie maritime, silène maritime) au détriment 
des espèces consommées telles que les cypéracées ou les poacées (autrefois 
appelées graminées).
Lorsque la pression de pâturage exercée par les lapins reste modérée, elle 
contribue à l’entretien des milieux ouverts (pelouses aérohalines par exemple). 



La présence des lapins sur Béniguet permet le maintien de milieux ouverts car 
la consommation régulière de Carex limite le développement de végétation 
haute.
En revanche, si les effectifs atteignent une trop forte concentration, il y a 
déstructuration importante du tapis végétal (dégradation du sol par creusement 
des terriers). Sur Banneg, la disparition récente de la population de lapin a 
logiquement entraîné une restauration du couvert végétal, mais la physionomie 
classique de pelouse littorale vivace est désormais dominée par les poacées. 
On peut constater la même dynamique de végétation sur certains secteurs à 
Trielen, où les effectifs de lapin ont fortement chuté ces 2 dernières années.
Par ailleurs, les lapins contribuent à la déstructuration du sol sableux, notamment 
par le creusement de garennes qui peuvent former de larges trous dans les 
dunes.

tempête et du puffin des anglais est la prédation des adultes et poussins par les 
goélands marins et les chats. La prédation exercée par les goélands marins sur 
les deux autres espèces de goélands (bruns et argentés) peut également être 
très forte sur certaines colonies. En Presqu’île de Crozon, on note par ailleurs la 
présence du faucon pèlerin, nicheur sur le site, qui est probablement à l’origine 
de la disparition des mouettes tridactyles et des guillemots.
Même si elle n’est aujourd’hui que potentielle (le rat a été éradiqué sur Trielen, 
mais aucune île de la réserve n’est à l’abri d’un débarquement ; le furet domes-
tique a été éradiqué sur Kemenes), la prédation par les mammifères demeure 
une menace pour le développement des populations d’oiseaux nicheurs. Les 
îles et îlots de l’archipel de Molène sont trop éloignés du continent pour que 
le vison d’Amérique puisse y arriver à la nage, mais une arrivée par le biais 
d’un bateau n’est pas impossible. Sur les îlots de la Presqu’île de Crozon, la 
reproduction des oiseaux marins est potentiellement affectée par la présence 
d’espèces prédatrices comme le vison d’Amérique ou le rat surmulot. Ainsi 
une attaque de vison d’Amérique en 2007 sur les roches du Toulinguet a causé 
des dommages importants à la colonie d’océanites, avec une perte d’environ 
20 % des reproducteurs, tués dans leur terrier. 

potentiellement une source importante de perturbations, dans ces écosystèmes 
déjà soumis à de fortes contraintes naturelles. Elles peuvent en effet avoir un 
impact sur la qualité des milieux comme sur la tranquillité de la faune. L’évo-
lution des pratiques de loisirs et la demande touristique forte - même si elle 
n’est que latente actuellement sur l’archipel de Molène, du fait des difficultés 
d’accessibilité - se tournent de plus en plus vers les sites naturels. 

Une des menaces majeures est liée à la fréquentation des îles et des îlots car 
les écosystèmes y sont extrêmement fragiles. En effet, des sites de nidification 
remarquables sont présents, qu’ils s’agissent des colonies de goélands et de 
sternes, ou d’huîtriers pie et de grands gravelots. Ces dernières espèces sont 
d’autant plus exposées à la fréquentation humaine qu’elles nichent sur le haut 
de l’estran. Elles sont donc particulièrement vulnérables pendant la période 
de reproduction : les couvées, généralement déposées en haut de plage, 
sont toujours très difficiles à voir et peuvent être écrasées accidentellement. 
Elles peuvent aussi être abandonnées définitivement ou momentanément 
et deviennent ainsi facilement accessibles aux prédateurs (rats surmulots, 
goélands). La fuite des jeunes hors du nid leur est souvent fatale. Il est à noter 
que le dérangement n’affecte pas le maintien des potentialités d’accueil des 
océanites et des puffins, qui nichent dans des terriers ou des crevasses. 
L’île de Litiri, site historiquement et potentiellement favorable pour les sternes, 
ne bénéficie d’aucune mesure de protection et connaît une pression touristique 
importante. La fréquentation sur la partie terrestre de l’île peut induire une 
érosion du cordon dunaire ainsi qu’un dérangement des oiseaux nicheurs au 
sud-est de l’île.
Les phoques gris sont aussi vulnérables au dérangement lors des périodes de 
reproduction et de mue qui fragilisent les animaux. Leur distance de fuite est 
beaucoup plus importante à terre que dans l’eau. Cette espèce peut également 
être menacée par la pollution (hydrocarbures, PCB, métaux lourds) et les 
captures accidentelles dans les engins de pêche.
On peut penser que le développement de la pratique du kayak de mer ou 
de la fréquentation par des bateaux « éco-touristiques », particulièrement 
aux abords d’Ar Gest, pourrait entraîner des dérangements des populations 
d’oiseaux nicheurs. Ce n’est pas le cas aujourd’hui.

-
sion éolienne et marine des structures physiques en place. Les phénomènes 
météorologiques (tempêtes, surcotes, submersions, etc.) sont parmi les causes 
principales de ces menaces. On note par ailleurs des phénomènes sur des 
échelles de temps plus grandes comme la variation des niveaux marins que 
l’on peut relier notamment aux changements climatiques. Ces perturbations 
ont un impact principal sur les structures physiques en place mais peuvent aussi 
influer sur le monde vivant (colonie d’oiseaux) ou sur le patrimoine inerte que 
représentent les sites archéologiques à l’occasion d’épisodes brutaux.



Sur la base de l’état des lieux environnemental, de la définition des interactions 
entre ce patrimoine naturel remarquable et les usages, et celles interspécifi-
ques, sont définies des orientations de gestion pour maintenir en bon état de 
conservation les habitats et les espèces d’intérêt communautaire au titre de la 
Directive Habitats – faune – flore sur les îles et îlots de l’Iroise :

développer les réseaux de suivi et soutenir les programmes d’amélioration de 
la connaissance sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire
conserver les espèces et les habitats d’intérêt communautaire
maîtriser l’impact des usages de loisirs (tourisme, pêche à pied, etc.)
favoriser une coordination des outils et des mesures de gestion pour garantir 
une gestion intégrée de l’Iroise
soutenir et développer les actions de communication et de sensibilisation.

Les actions qu’il convient de réaliser afin de garantir le maintien ou la restauration 
des habitats d’intérêt communautaire conformément aux objectifs identifiés 
s’appuient, entre autres mais avant tout, sur la mise en œuvre des différents 
plans de gestion existants (Réserve de Béniguet, Réserve naturelle nationale 
de l’Iroise et Kemenez site du Conservatoire du littoral).

Développer les réseaux de suivi et soutenir les programmes d’amé-
lioration de la connaissance sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire
L’amélioration de la connaissance et l’acquisition de séries de données sont 
un objectif prioritaire pour appréhender l’état de conservation du patrimoine 
et son évolution. Des opérations de gestion peuvent être mises en œuvre 
pour optimiser les conditions d’accueil des espèces, la diversité générale et la 
qualité patrimoniale des sites.
Les actions identifiées sont :
Le suivi des populations d’oiseaux
Pour l’avifaune reproductrice, les suivis varient selon les espèces et, de manière 
générale, ils concernent le recensement des effectifs nicheurs, le suivi de la 
production en jeunes, l’étude d’autres paramètres biologiques et démographi-
ques (dates et volume des pontes, interactions interspécifiques, programme 
de baguage, etc.). L’étude de l’exploitation de la zone marine environnante 
par les oiseaux nicheurs n’a jamais été menée à ce jour, mais fait partie des 
études à développer à l’avenir.

Les inventaires floristiques et faunistiques
Certains groupes floristiques et faunistiques demeurent trop peu connus, c’est 

le cas des lichens, des champignons, des insectes et des araignées. Dans une 
optique d’optimisation de la gestion conservatoire globale des îlots, il est nécessaire 
d’intégrer un maximum de connaissances sur la faune et la flore. Certaines espèces, 
ou groupes d’espèces, peuvent aussi être prises en compte comme indicateur de 
l’état de santé du milieu ou indicateur de fonctionnalité écologique.

Le suivi des évolutions naturelles de la faune et de la flore afin de 
maintenir les potentialités d’accueil des oiseaux nicheurs (en particulier 
océanites et puffins)
Ces suivis de la faune et de la flore et de leurs interactions ont pour objectif 
de restaurer et entretenir les habitats d’intérêt communautaire favorables aux 
espèces d‘oiseaux marins nicheurs.

L’amélioration de la connaissance sur la loutre d’Europe
La mise en place d’une veille active sur les îlots de l’Archipel de Molène permet-
trait de surveiller l’évolution de la population et d’obtenir des informations 
complémentaires quant à l’exploitation du milieu. À l’exemple du suivi réalisé 
par Bretagne Vivante sur la Réserve naturelle nationale de l’Iroise, il serait utile 
que les plages propices à la découverte d’épreintes et les sites potentiels de 
marquage (en particulier les points d’eau douce) soient régulièrement contrôlés 
sur chaque îlot afin de détecter le passage d’individus. Les prospections ne 
donnant pas lieu à découverte d’indices devraient être consignées afin de mieux 
mesurer la pression d’observation et la signification des indices découverts.

L’intégration dans des réseaux
Les données collectées sur les oiseaux marins contribuent à alimenter le bilan 
annuel de l’Observatoire régional des oiseaux marins (OROM) et contribueront 
également au travail sur le développement d’un indicateur de l’état de santé 
de ces espèces.
Les limicoles font quant à eux l’objet de dénombrements mensuels dans le 
cadre de l’Observatoire des limicoles côtiers mis en place par Réserves naturelles 
de France.
Il est donc important de conforter aujourd’hui les moyens de suivi (qu’ils soient 
humains ou matériels) dont dispose l’Observatoire régional des oiseaux marins 
pour permettre aux observateurs locaux, dont le Centre d’Etudes du Milieu 
d’Ouessant, l’ONCFS, Bretagne vivante, etc., de développer des suivis plus fins 
des populations d’oiseaux marins nicheurs sur ces îlots.



L’accompagnement des activités de recherche 
Il s’agit ici d’améliorer la réalisation et la diffusion des résultats de recherche 
fondamentale sur les éléments patrimoniaux insulaires (faune, flore, milieux 
physiques, géomorphologie / évolution du trait de côte, archéologie). Ainsi, 
une priorité d’acquisition de connaissances concerne la ptéridaie : s’agit-il 
d’une friche post-culturale, ou d’un habitat typique des sommets de falaises 
armoricains ?

Conserver les espèces et les habitats d’intérêt communautaire
Les actions identifiées sont :
Le principe de non-intervention sur les habitats des îlots marins satellites 
de Ouessant et des îlots de la Presqu’île de Crozon
Pour les îlots marins satellites d’Ouessant et de la Presqu’île de Crozon, le 
principe général de gestion retenu est la non-intervention, c’est-à-dire qu’il 
n’est pas prévu d’actions particulières visant à la conservation des habitats. 
Cependant, les suivis naturalistes, principalement des populations d’oiseaux 
marins nicheurs, restent incontournables.

La gestion par fauche, broyage et pâturage pour favoriser la restauration 
et la conservation d’une végétation de pelouse et de lande et maintenir 
la diversité des habitats
L’objectif principal de la gestion conservatoire des îles et îlots de l’archipel de 
Molène est la recherche d’un équilibre entre le maintien de la diversité des 
habitats et les potentialités d’accueil de la faune.
L’abandon des pratiques traditionnelles et l’évolution naturelle des milieux 
en cas de non-intervention conduisent au développement de formations de 
substitution, et à la fermeture du milieu. Les habitats à forte valeur patrimoniale 
présents sur le site nécessitent donc parfois la mise en place d’actions de gestion 
récurrentes. La gestion active par débroussaillage régulier, menée sur certains 
secteurs, vise ainsi à conserver les qualités écologiques de ces milieux, de même 
qu’à renforcer leurs potentialités en tant que milieux d’accueil des espèces 
animales, oiseaux nicheurs notamment. L’objectif n’est pas pour autant de 
créer des milieux “artificiellement naturels”. Les opérations de génie écologique 
qui en découlent doivent donc être limitées et accompagnées d’opérations 
de suivis, destinées à valider ce type d’opération de gestion par rapport aux 
objectifs de conservation.
Les actions de gestion doivent être les plus réduites possibles afin de limiter au 
maximum le dérangement de la faune (fauche hors période de nidification) et 
les conséquences de la présence de l’homme sur cet espace naturel.

L’éradication des populations exogènes de petits mammifères
Au regard de leur impact sur la faune autochtone, il convient ici de réfléchir à 
la prise en compte globale de la présence des rats surmulot, vison d’Amérique 
ou chats, à l’échelle du Parc naturel marin d’Iroise, voire au delà. En effet, 
pour le cas du vison d’Amérique notamment, agir à une échelle géographique 
limitée ne résout que temporairement le problème. Pourtant, l’impact pour les 
populations d’oiseaux nicheurs peut être tout à fait dramatique. Des actions 
coordonnées de piégeage pourraient donc être mises en place pour éradiquer 
ces populations.

La collecte des macro-déchets déposés par la mer en haut de grèves et 
sur les pelouses aérohalines
La mer dépose régulièrement des déchets non dégradables sur les plages, les 
cordons de galets et les pelouses aérohalines avec un maximum d’échouages 
lors des tempêtes. Ces détritus sont ensuite disséminés sur les îles par le vent. Il 
s’agit d’un impact essentiellement visuel, mais limité par le ramassage régulier 
des macro-déchets qui participe également à la conservation des peuplements 
végétaux des laisses de mer, de haut de plage et de pied de dune.

Maîtriser les fréquentations sur les zones attractives et les milieux 
naturels sensibles
Pendant la période de reproduction, il est nécessaire d’éviter tout dérangement 
afin de permettre un succès reproducteur convenable pour les espèces et de 
maintenir l’attrait des sites de reproduction pour les années suivantes. Quant 
aux habitats d’intérêt communautaire, leur conservation nécessite également 
une limitation de la fréquentation : végétation et habitats souffriraient d’un 
piétinement intense et régulier. La conservation de la pelouse dunaire étant 
prioritaire au titre de la Directive Habitats – Faune - Flore, tous les moyens 
devront être mis en œuvre pour y limiter les impacts négatifs, y compris la 
surfréquentation.

Les actions identifiées sont :
La surveillance des îlots
Les perturbations anthropiques pour l’ensemble des îlots considérés sont limitées 
à quelques sites et à quelques pratiques spécifiques. Néanmoins il semble impor-
tant de pouvoir mettre en place des moyens de surveillance supplémentaires 
pour veiller au respect de la réglementation en vigueur (interdictions d’accès) 
et responsabiliser les usagers.
Les gardes de la réserve naturelle d’Iroise garantissent le respect de la régle-



mentation sur la fréquentation (accès interdit en tout temps sur Banneg et 
le ledenez de Balaneg, du 1er avril au 15 juillet sur Balaneg). Les gardes de 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ou les agents du Parc 
naturel marin d’Iroise peuvent également intervenir pour faire respecter la 
réglementation concernant les espèces protégées.

La limitation de l’accès
Malgré une diminution de la fréquentation des îles ces dernières années, il 
convient de réfléchir globalement à l’évolution et à la gestion des activités 
de loisirs.
Les oiseaux marins et les limicoles nicheurs sont particulièrement vulnérables 
à la fréquentation des plages. Une organisation de la fréquentation s’impose. 
Les zones les plus sensibles pourraient être soustraites au débarquement, 
au moins durant la période de reproduction, de mars à fin juin. L’antériorité 
de la démarche conservatoire doit permettre la structuration de ces activités 
et leur accompagnement, en cohérence avec les objectifs de protection de 
l’environnement.
La détérioration des pelouses littorales liée au piétinement est un phénomène 
marginal, mais il pourrait devenir critique dans le cas du développement d’une 
fréquentation incontrôlée. Le risque inhérent à la surfréquentation humaine 
est notamment géré au travers des arrêtés préfectoraux de création de la 
réserve naturelle de chasse et de faune sauvage et de la réserve naturelle 
nationale de l’Iroise.
Cette limitation d’accès diminue le risque de dérangement des oiseaux nicheurs 
par la fréquentation humaine.
Des mesures particulières de protection sont et peuvent être mises en œuvre 
pour les espèces sensibles qui nichent en haut d’estran (pose d’enclos autour 
des colonies de sternes, signalement de certains nids isolés pour inviter les 
plagistes à s’en éloigner) et pour les phoques gris qui sont en repos sur les 
hauts d’estran.

Favoriser une coordination des outils et des mesures de gestion pour 
garantir une gestion intégrée de l’Iroise
Les actions identifiées sont :
La révision du périmètre de la Réserve naturelle nationale de l’Iroise
Les suivis naturalistes mis en œuvre depuis plusieurs décennies sur les îlots 
de l’archipel de Molène ont montré l’interdépendance de ceux-ci. Ainsi, par 
exemple, les populations de goélands prospèrent tantôt sur une île, tantôt sur 
une autre. Il en va de même pour les sternes, qui installent plus fréquemment 

leurs colonies sur Béniguet mais peuvent certaines années s’installer de préfé-
rence sur Litiri, ou sur des îlots du nord de l’archipel. Les busards des roseaux 
qui nichent sur Béniguet fréquentent d’autres îlots pour s’y nourrir, voire pour 
s’y reproduire (cas d’un mâle polygame).
Les limicoles fréquentent diverses parties de l’estran de l’archipel et à marée 
haute se réfugient sur les écueils ou sur la partie terrestre de tous les îlots, 
passant fréquemment d’un îlot à l’autre.
Concernant la végétation, des échanges existent également entre îlots. Ainsi, 
les graines de chou marin qui ont germé sur Béniguet ont certainement été 
amenées par mer depuis Litiri, îlot qui abrite une très belle population de cette 
espèce protégée.
Ces exemples soulignent la nécessité de mesures de conservation homogène 
sur tous les îlots c’est pourquoi il semble utile de réfléchir aujourd’hui à une 
meilleure prise en considération des relations entre les îles par une révision du 
statut de chaque îlot. Ainsi l’objectif d’étendre le classement de la réserve naturelle 
nationale aux îlots Enez ar C’hrizienn, Morgaol, Kervourok, Staon Vraz, mais aussi 
à Béniguet, Litiri, Kemenez et son lédénès doit être désormais envisagé.

La protection renforcée des espaces aux fonctionnalités écologiques 
spécifiques
L’estran est complémentaire de la partie terrestre de l’île pour la reproduction 
de diverses espèces : ainsi, les espèces les plus fragiles (sternes, gravelots, 
huîtriers) nichent en haut d’estran, à la limite incertaine entre le DPM et le 
domaine terrestre ; certaines s’y nourrissent (gravelot, huîtrier) ; l’élevage des 
leurs jeunes se fait pour partie sur la partie maritime de l’estran. D’autre part, 
l’estran est le milieu d’accueil pour les limicoles migrateurs, qui en Iroise ne 
sont pris en compte par aucune politique de conservation autre que les réserves 
de chasse sur le DPM, et pour les phoques gris. 
Les champs de blocs, habitat rocheux spécifique de la zone intertidale, sont 
présents sur les estrans de Molène et Trielen.
Or, c’est sur l’estran que se font tous les débarquements liés aux diverses activités 
de loisirs (pêche à pied et le ramassage du goémon sur la zone intertidale, 
ou encore la baignade et la détente sur le rivage) susceptibles d’impacter la 
conservation des habitats et de la faune.
Il apparaît donc souhaitable que le dispositif de conservation soit complété 
aux zones d’estran particulièrement importantes pour la conservation des 
espèces et des habitats, par une meilleure gestion des usages permettant de 
préserver la biodiversité, sans toutefois trop porter atteinte à la liberté des 
pêcheurs et plaisanciers.



La mutualisation des moyens de gestion (humains et matériels)
L’objectif est de développer les partenariats dans le cadre des suivis naturalistes, 
relatifs aux habitats, aux oiseaux et aux mammifères marins, ainsi que pour 
les actions de police.

Soutenir et développer les actions de communication et de sensibili-
sation
Les actions identifiées sont :
La sensibilisation sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire
Les dispositifs de limitation de l’accès aux îles et aux îlots doivent être complétés 
par un travail d’information pour en expliquer les objectifs (des panneaux sur 
site par exemple).
La sensibilisation des plaisanciers au non-dérangement des oiseaux nicheurs 
et des phoques gris lors des débarquements sur les plages de l’archipel reste 
une priorité. Les équipes scientifiques et naturalistes qui interviennent sur les 
îles de l’archipel se doivent aussi de minimiser leur impact potentiel sur les 
espèces nicheuses.
La proposition d’animations sur site peut et pourra mieux faire connaître 
l’importance des populations d’oiseaux présentes, le travail en collaboration 
avec les gestionnaires environnants (Parc naturel marin d’Iroise, Conservatoire 
du littoral, Office national de la chasse et de la faune sauvage, etc.).

La communication sur les actions réalisées
La communication sur les actions menées et la sensibilisation des différents 
publics sont des objectifs importants pour faire découvrir et comprendre le rôle 
des gestionnaires, le travail des scientifiques aux différents publics (résidents, 
scolaires, touristes) et faire connaître l’importance du site au-delà de la Bretagne 
(publications d’articles de vulgarisation ou scientifiques notamment).

Le plan de gestion qui vaut DocOb vise au maintien ou à la restauration 
des milieux naturels et espèces d’intérêt européen, avec une déclinaison en 
orientations et actions. Il est essentiel de suivre la mise en œuvre du programme 
afin d’en conserver une vision d’ensemble. Ainsi, différents indicateurs seront 
renseignés afin d’évaluer l’atteinte des objectifs fixés.

Le suivi de l’état de conservation
le nombre d’habitats élémentaires présents sur les îles et îlots
l’évolution de la surface estimée des habitats d’intérêt communautaire et 
de leur état de conservation (cartographie).

L’évolution des effectifs d’espèces végétales et animales d’intérêt 
communautaire 

le nombre d’espèces d’intérêt communautaire présentes sur les îles et 
îlots.

Le suivi annuel de la réalisation des actions
Réalisation d’un tableau de bord annuel des actions : 

les actions menées : nature des opérations / localisation / habitats ou espèces 
concernées / coûts / financements / suivis réalisés / résultats escomptés 
/ problèmes rencontrés / réajustements / résultats obtenus à la date du 
bilan
les actions à mener en priorité l’année suivante : nature des opérations / 
localisation / habitats ou espèces concernées / résultats escomptés.



La diversité et le bon état de conservation des écosystèmes de l’Iroise favorisent 
la présence d’espèces considérées d’intérêt majeur. À dire d’experts, les espèces 
retenues pour l’Iroise répondent aux critères de sélection suivants :

protection : elles ont justifié la création de sites Natura 2000 et sont donc 
d’intérêt communautaire ; elles sont menacées et/ou en déclin et donc 
inscrites sur la liste rouge des espèces menacées en France, sur la liste de 
la Convention OSPAR pour la protection du milieu marin de l’Atlantique 
du Nord-Est, etc.
patrimonialité : l’Iroise est un site à enjeu dans leur cycle de vie ; elles sont 
en limite de répartition ; elles sont « emblématiques » de l’Iroise.



L’Iroise est une zone d’importance pour les oiseaux marins nicheurs. En 2010, 
12 des 17 oiseaux marins nicheurs en Bretagne se sont reproduits dans le 
Parc naturel marin d’Iroise. Elle est d’intérêt international pour le goéland 
brun (Larus fuscus) avec la présence de 5 % des effectifs mondiaux. Les îles et 
îlots de l’archipel de Molène abritent les plus importantes colonies françaises 
d’océanite tempête (Hydrobates pelagicus) (plus de 90 % des effectifs français 
du littoral Manche-Atlantique) et de goéland brun. L’île de Banneg abrite la 
deuxième colonie française de puffin des anglais (Puffinus puffinus) et l’île 
de Béniguet est occupée par la principale colonie de sterne naine (Sterna 
albifrons) de Bretagne.
En Iroise, les sites reconnus d’intérêt pour la nidification des oiseaux et en 
particulier pour les oiseaux de mer, sont les îlots de l’archipel de Molène, les 
îlots de la presqu’île de Crozon, Les Fourches, les îles et îlots satellitaires de 
Ouessant et les îlots de l’île de Sein.

Le tadorne de Belon (Tadorna tadorna), le busard des roseaux (Circus aeru-
ginosus), le faucon pèlerin (Falco peregrinus), l’huîtrier pie1 (Haematopus 
ostralegus), le grand gravelot (Charadrius hiaticula), le crave à bec rouge 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), le grand corbeau (Corvus corax) et la fauvette 
pitchou (Sylvia undata) sont des oiseaux nicheurs également emblématiques 
et remarquables en Iroise. Les îles et îlots de l’archipel de Molène abritent les 
plus fortes populations nicheuses d’huîtrier pie et de grand gravelot de France. 
La population de crave à bec rouge, présente à Ouessant et en Presqu’île de 
Crozon, revêt un intérêt bio-géographique tout particulier.

L’Iroise est une zone de halte migratoire et d’hivernage pour des limicoles, des 
alcidés, des anatidés et des plongeons. Elle constitue également une zone de 
passage pour la plupart des espèces marines reproductrices d’Europe du nord. 
Très peu de données existent sur l’importance et la localisation de ces oiseaux 
en Iroise pour l’alimentation, les stationnements et les passages migratoires.

Les populations d’oiseaux présentes en Iroise sont soumises à des pressions 
comme la prédation par les mammifères introduits (vison d’Amérique, etc.) 
ou la prédation interspécifique (par les goélands notamment), l’altération ou 

1. L’annexe 2 de la Directive oiseaux regroupe les espèces pour lesquelles la chasse n’est pas 
interdite à condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation des espèces.

la modification des sites de nidification (érosion, enfrichement, compétition 
interspécifique, etc.), la fréquentation (dérangement, divagation des chiens), 
les captures accidentelles par les engins de pêche, les variations d’abondance 
des ressources alimentaires et la pollution (hydrocarbures, contamination par 
les organochlorés et les métaux lourds).

Niveau d’exigence
L’objectif en Iroise pour la conservation des oiseaux est :

de renforcer les potentialités d’accueil des habitats favorables à la reproduction 
des oiseaux marins nicheurs, prioritairement pour l’océanite tempête, le 
cormoran huppé, la sterne naine et le goéland brun
de garantir les potentialités d’accueil du milieu marin pour les oiseaux : 
alimentation, stationnements et passages migratoires
de garantir les potentialités d’accueil des oiseaux inféodés à l’estran, prio-
ritairement pour les bécasseaux, le tournepierre à collier, le grand gravelot 
et l’huitrier pie
de maintenir les capacités d’accueil pour les autres oiseaux nicheurs que 
sont le busard des roseaux, le faucon pèlerin, le crave à bec rouge, le grand 
corbeau et la fauvette pitchou.

Évaluation de la gestion 
(cf. fiches descriptives indicateurs I-09-OIMNICH, I-10-OISEMER, I-11-OISESTR, I-12-AUTOINI)
La conservation des oiseaux marins nicheurs dans le Parc naturel marin d’Iroise 
sera évaluée à partir d’indicateurs de synthèse intégrant :

le nombre total annuel d’espèces nicheuses d’oiseaux marins dans le périmètre 
du Parc naturel marin d’Iroise
l’évolution numérique tous les trois ans des effectifs nicheurs en Iroise de 
l’océanite tempête, du cormoran huppé, de la sterne naine et du goéland brun 
qui traduisent les tendances à long terme, 
et le succès de la reproduction tous les trois ans de la sterne naine, du 
cormoran huppé et de l’océanite tempête qui informe sur la qualité trophique 
et la pression humaine de l’année.

[à terme, définition d’un indicateur de l’état de santé des populations d’oiseaux 
marins nicheurs en Iroise (OROM)]

Afin d’évaluer l’état de conservation des oiseaux en mer dans le Parc naturel 
marin d’Iroise, une donnée est prise en compte :

l’évolution numérique des effectifs en mer des plongeons, du fulmar boréal, 



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable sur 
le milieu marin
Au titre de l’article L 334-5 du Code de l’environnement, les activités soumises 
à autorisation qui sont susceptibles d’avoir un effet sur la conservation de 
l’avifaune, et par conséquent soumises à avis conforme du conseil de gestion, 
sont : 

les activités de pêche au moyen d’un filet remorqué à moins de trois milles 
des côtes
le déploiement professionnel de toutes techniques, pratiques et engins de pêche, 
considérés comme nouveaux sur la zone, y compris à titre expérimental
les activités de pêche pour les demandes d’autorisation entraînant une 
augmentation du contingent
les autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête 
publique mentionnés aux 15° et 31° de l’annexe I de l’article R. 123-1, 
lorsqu’ils concernent les espaces et milieux littoraux, soient les ports mari-

times de commerce ou de pêche, les ports maritimes de plaisance, les 
travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des 
ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édification 
d’ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles).

Activités soumises à avis simple
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000, dont les manifestations nautiques en 
mer soumises à déclaration, dès lors qu’elles donnent lieu à délivrance d’un 
titre international ou national ou que leur budget d’organisation dépasse 
100 000 euros ou dès lors qu’elles concernent des engins motorisés
la circulation des véhicules à moteur sur le DPM.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Oiseaux marins nicheurs Référence 
2010*
Objectif plan de 
gestion

Oiseaux en mer Référence

Oiseaux inféodés à l’estran Référence

Autres oiseaux nicheurs Référence

*basée uniquement sur la donnée relative au nombre d’espèces nicheuses en 2010

du puffin des anglais, de l’océanite tempête, du fou de bassan, des macreuses, 
des labbes, du guillemot de troïl et du petit pingouin.

La conservation des oiseaux inféodés à l’estran dans le Parc naturel marin 
d’Iroise sera évaluée à partir d’indicateurs de synthèse intégrant :

l’évolution numérique des effectifs hivernaux de bécasseaux, du tournepierre 
à collier, du grand gravelot et de l’huitrier pie sur des sites de référence (Île 
de Sein, Ria du Conquet, archipel de Molène)
l’évolution du nombre total de couples nicheurs du grand gravelot et de 

l’huîtrier pie, dont les valeurs de référence restent à définir.

La conservation des autres oiseaux nicheurs dans le Parc naturel marin d’Iroise 
sera évaluée à partir d’indicateurs de synthèse intégrant :

l’évolution des effectifs reproducteurs du busard des roseaux, du faucon 
pèlerin, du crave à bec rouge, du grand corbeau et de la fauvette pitchou 
dont les valeurs de référence restent à définir.



Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les actions qui pourront être mises en œuvre par le 
conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des quinze prochaines 
années pour préserver les oiseaux.

Principes d’action Acteurs et partenaires

suivi des colonies selon les protocoles standardisés (reproduction, accès à la ressource, 
risque de prédation et de transformation des habitats de reproduction, couvert végétal, 
dérangement d’origine anthropique)
programme d’acquisition de données sur les oiseaux en mer pour une couverture annuelle 
et exhaustive de l’Iroise, relatif à la répartition spatio-temporelle des oiseaux marins, à leur 
régime alimentaire et aux interactions avec les usages, dont les captures accidentelles et la 
qualification de l’exploitation des rejets de pêche par l’avifaune
compilation des données sur les oiseaux inféodés à l’estran
définition du rôle fonctionnel des différentes parties de l’estran
promotion d’une démarche participative pour la connaissance et la protection du milieu marin

Services de l’État et établis-
sements publics : Préfecture 
maritime - Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement - Centre 
régional d’expertise et de 
ressources des sports de nature en 
Bretagne – ONCFS - Conservatoire 
du littoral
Collectivités territoriales : 
Conseil régional – Conseil général 
du Finistère – Communautés de 
communes – Communes
Organismes scientifiques : IUEM 
- Centre d’Écologie Fonctionnelle et 
Évolutive - MNHN - RNF - OROM - 
Bretagne vivante / SEPNB – CEMO 
- Centre d’Etudes Biologiques de 
Chizé
Organisations professionnelles : 
CRPMEM – Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finis-
tère - Comités locaux des pêches 
- Promoteurs de circuits touristiques 
et d’activité de découverte de 
l’environnement
Gestionnaires : Conservatoire 
du littoral – Parc naturel régional 
d’Armorique - ONCFS - Bretagne 
vivante / SEPNB – propriétaires 
privés
Associations : Associations locales 
environnementales – Associations 
de pêcheurs à pied – Associations 
de randonnée – Fédérations et 
associations de pêcheurs de loisirs

structuration d’un réseau d’observateurs pour un comptage exhaustif des hivernants depuis 
la côte en Iroise
contribution à la définition d’une valeur de référence pour les effectifs d’hivernants en Iroise 
et à l’identification des sites à suivre en priorité
définition d’un plan de collecte raisonnée des macro-déchets en fonction des sites de nidification
définition des moyens de lutte contre les pollutions adaptés aux zones à enjeux et parti-
cipation des agents du PNMI aux actions antipollution, de dépollution et aux suivis post-
pollution
lutte contre les prédateurs terrestres des oiseaux nicheurs (vison d’Amérique et chat domestique)
gestion du couvert végétal favorable à la reproduction
accompagnement des organisateurs de manifestations sports de nature dans une démarche 
éco responsable
développement d’engins de pêche moins impactants
soutien à la rédaction d’articles scientifiques
expertise et conseil auprès de porteurs de projet pour les évaluations d’incidence

participation au plan contrôle et à la planification de l’action de l’État en mer
contribution aux outils de sensibilisation (panneaux à proximité des sites de nidification, plaquet-
tes, sites Internet, etc.)
information du public sur le rôle fonctionnel des laisses de mer et les hauts de plage

protection renforcée des espaces aux fonctionnalités écologiques spécifiques : par exemple, 
interdiction de la fréquentation sur les falaises occupées en période de reproduction, mise 
en place d’enclos autour des sites de nidification dans l’archipel de Molène, création de 
périmètre de quiétude, définition de zones de tranquillité pour les reposoirs à marée haute, 
restriction d’accès pour les embarcations motorisées à fort impact et pour les pratiques à 
risque pour l’avifaune, dans l’archipel de Molène et la Presqu’île de Crozon
attribution de la Ria du Conquet au CEL et gestion confiée à l’AAMP
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L’Iroise est un site d’importance nationale en raison du nombre d’espèces de 
mammifères marins qui fréquentent ses eaux. Ils sont considérés comme de 
précieux indicateurs de la biodiversité et de la productivité du milieu qu’ils 
fréquentent, car ils sont au sommet des chaînes alimentaires et sont très 
dépendants de l’ensemble du réseau trophique.

Le phoque gris (Halichoerus grypus) se trouve en France à la limite méridionale 
de son aire de répartition dans le nord-est de l’Atlantique. La population de 
phoques gris de l’archipel de Molène est estimée à 150 individus. Les échanges 
sont fréquents entre les colonies françaises et britanniques (dont l’accroissement 
annuel est de l’ordre de 6 %). On constate alors des rotations saisonnières 
d’individus sur le site (variations des effectifs et du sexe ratio). Cependant, la 
fidélité inter-annuelle des individus au site, utilisé comme secteur de repos, est 
prégnante. Quelques phoques gris (principalement de jeunes individus) sont 
également observés autour de l’île de Sein et en Presqu’île de Crozon.
La colonie de phoques gris de l’archipel de Molène montre une tendance 
positive. Si la moyenne annuelle du nombre de phoques augmente depuis 
1998, elle semble se stabiliser entre 2008 et 2009. Morgoal reste principalement 
utilisé pendant l’hiver en période de mue. Le Bœuf et Kervouroc sont des sites 
appréciés toute l’année ; Les Serroux et les Belvenioux sont recherchés par les 
femelles l’été.

La population sédentaire de grand dauphin (Tursiops truncatus) est d’environ 
soixante individus, répartie en deux groupes fréquentant des espaces compris 
à l’intérieur de l’isobathe des 30 mètres : l’archipel de Molène et l’île de Sein. 
Il existe également un écotype pélagique de passage entre le printemps et 
l’automne. Des observations de dauphin commun (Delphinus delphis) sont 
également effectuées tout au long de l’année, plus nombreuses à la fin de 
l’hiver et au début du printemps.

D’autres cétacés fréquentent également l’Iroise de manière saisonnière. Ainsi, 
certaines espèces sont régulièrement observées telles que le marsouin commun 
(Phocoena phocoena), le dauphin de Risso (Grampus griseus) et le globicéphale 
noir (Globicephala melas), ce dernier utilisant la baie de Douarnenez pour l’éman-
cipation des jeunes (apprentissage de consommation de céphalopodes).

La loutre d’Europe (Lutra lutra), marginalement présente en mer d’Iroise à l’heure 
actuelle, est dépendante de la présence de cours d’eau douce suffisamment 
importants pour accueillir des cantonnements individuels. Si le milieu côtier 
peut parfois être exploité aux abords des embouchures, la fréquentation 
d’une grande partie du littoral ne concerne pour le moment que des individus 
erratiques (essentiellement des jeunes) et éventuellement quelques déplace-
ments de mâles. Les côtes d’Iroise présentent cependant des caractéristiques 
globalement assez favorables à l’espèce (en particulier dans la moitié Nord) mais 
leur utilisation semble en partie liée aux milieux continentaux proches. Aussi, 
faudra-t-il probablement attendre de voir le mouvement de recolonisation de 
la pointe bretonne se poursuivre pour voir des loutres s’installer durablement 
sur le littoral.

Les mammifères marins et aquatiques en Iroise subissent potentiellement des 
pressions liées à la pollution (hydrocarbures, contamination par les organochlorés 
et les métaux lourds), aux captures accidentelles par les engins de pêche, au 
dérangement (plaisance, nautisme et trafic maritime), à la destruction des 
habitats, au bruit inhérent au trafic maritime, aux sonars militaires et de pêche 
et à la recherche scientifique (mortalité due aux basses fréquences et à la forte 
intensité) et aux engins flottants dont les hydroliennes.

Niveau d’exigence
L’objectif en Iroise pour les mammifères marins et aquatiques est :

de maintenir la colonie de phoques gris dans l’archipel de Molène et l’uti-
lisation des sites de référence pour les reposoirs : Kervouroc, Morgoal et 
les Serrous
de maintenir les populations résidentes de grand dauphin dans l’Archipel 
de Molène et à l’Île de Sein
de favoriser l’accueil des petits cétacés en Iroise

Évaluation de la gestion 
(cf. fiches descriptives indicateurs I-13-PHOQUES, I-14-DAUPHIN, I-15-CETACES)
La conservation des phoques gris dans le Parc naturel marin d’Iroise sera évaluée 
à partir d’indicateurs de synthèse intégrant :

l’évolution des effectifs moyens estimés dans l’archipel de Molène
le nombre moyen d’individus pendant la période de mue
le taux d’occupation des reposoirs estimés dans l’archipel de Molène
la dynamique de population.



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable sur 
le milieu marin
Au titre de l’article L 334-5 du Code de l’environnement, les activités soumises 
à autorisation qui sont susceptibles d’avoir un effet sur la conservation des 
mammifères marins et aquatiques, et par conséquent soumises à avis conforme 
du conseil de gestion, sont :

les activités de pêche au moyen d’un filet remorqué à moins de trois milles 
des côtes
le déploiement professionnel de toutes techniques, pratiques et engins de 
pêche, considérés comme nouveaux sur la zone, y compris à titre expéri-
mental
les activités de pêche pour les demandes d’autorisation entraînant une 
augmentation du contingent
les autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête 
publique mentionnés aux 15° et 31° de l’annexe I de l’article R. 123-1, 
lorsqu’ils concernent les espaces et milieux littoraux, soient les ports maritimes 
de commerce ou de pêche, les ports maritimes de plaisance, les travaux 
réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports, et 
plus particulièrement les énergies marines renouvelables.

Activités soumises à avis simple
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000, dont les manifestations nautiques en 
mer soumises à déclaration, dès lors qu’elles donnent lieu à délivrance d’un 
titre international ou national ou que leur budget d’organisation dépasse 
100 000 euros ou dès lors qu’elles concernent des engins motorisés.

Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les actions qui pourront être mises en œuvre par le 
conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des quinze prochaines 
années pour préserver les mammifères marins et aquatiques.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Phoque gris Référence 2009
Objectif plan de 
gestion

Grand dauphin Référence 2010

Petits cétacés Référence 2010

La conservation des grands dauphins dans le Parc naturel marin d’Iroise sera 
évaluée à partir d’indicateurs de synthèse intégrant :

l’évolution des populations estimée des grands dauphins en Iroise
le nombre de naissances de grands dauphins en Iroise
la dynamique de population des grands dauphins en Iroise
la spatialisation du domaine vital des grands dauphins en Iroise.

La conservation des petits cétacés dans le Parc naturel marin d’Iroise sera 
évaluée à partir d’indicateurs de synthèse intégrant :

l’évolution de l’abondance des petits cétacés en Iroise
la distribution des petits cétacés en Iroise
l’évaluation des prises accessoires annuelles de marsouin commun et de 
dauphin commun.



Principes d’action Acteurs et partenaires

programme de photo-identification des individus pour qualifier la fidélité des individus au 
site
étude sur l’utilisation de l’espace par les grands dauphins (notamment de nuit) avec de 
l’acoustique passive
croisement avec des événements océanographiques détectés (bloom de production primaire 
et abondance de zooplancton)
étude génétique des populations, du régime alimentaire, des contaminants, etc. 
caractérisation des habitats favorables à l’accueil des mammifères marins et aquatiques
évaluation des interactions avec les usages anthropiques (captures accidentelles et dépréda-
tion dans les filets, les chaluts et les palangres, activités nautiques, pollutions, bruit, etc.)
contribution au réseau national d’échouage (recensement, autopsie)
promotion d’une démarche participative pour la connaissance et la protection du milieu 
marin

Services de l’État et établis-
sements publics : Préfecture 
maritime - Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement - Centre 
régional d’expertise et de 
ressources des sports de nature en 
Bretagne - ONCFS
Collectivités territoriales : 
Conseil régional – Conseil général 
du Finistère – Communes
Organismes scientifiques : 
Université de Bretagne Occidentale 
- Université de La Rochelle - Océa-
nopolis - Groupe mammalogique 
breton – IFREMER
Organisations professionnelles : 
CRPMEM – Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère - 
Comités locaux des pêches
Gestionnaires : ONCFS - Bretagne 
vivante / SEPNB – Parc naturel 
régional d’Armorique (loutre) - 
Propriétaires privés
Associations : Associations locales 
environnementales – Fédérations et 
associations de pêcheurs de loisirs

développement d’engins de pêche moins impactants
accompagnement des organisateurs de manifestations sports de nature dans une démarche 
éco responsable
accompagnement des prestataires touristiques qui ont une activité commerciale de décou-
verte de l’environnement naturel
soutien à la rédaction d’articles scientifiques
définition des moyens de lutte contre les pollutions adaptés aux zones à enjeux et participa-
tion des agents du PNMI aux actions antipollution, de dépollution et aux suivis post-pollu-
tions
expertise et conseil auprès de porteurs de projet pour les évaluations d’incidence

participation au plan contrôle et à la planification de l’action de l’État en mer
renforcement du contrôle sur le dérangement des espèces protégées
contribution aux outils de sensibilisation (code de bonne conduite des plaisanciers, animations, 
expositions, etc.)

protection renforcée des reposoirs des phoques gris : réglementation sur la circulation 
d’engins motorisés dans l’archipel de Molène, distance d’approche des reposoirs
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Plusieurs espèces sensibles de requins et de raies fréquentent les eaux de 
l’Iroise : le requin pèlerin (Cetorhinus maximus), le requin taupe commun 
(Lamna nasus), l’aiguillat commun (Squalus acanthias), le peau bleu (Prionace 
glauca), le requin hâ (Galeorhinus galeus), la raie lisse (Raja brachyura), la raie 
mêlée (Raja microocellata), la raie brunette (Raja undulata), la raie bouclée 
(Raja clavata) et le pocheteau gris (Dipturus batis).
Deux autres espèces, autrefois communes en Iroise et aujourd’hui considérées 
comme quasiment éteintes à l’échelle de l’Atlantique nord-est sont encore 
capturées exceptionnellement dans la zone : l’ange de mer commun (Squatina 
squatina) et la raie blanche (Rostroraja alba).
Les autres espèces présentes dont les populations semblent moins menacées 
sont : la petite et la grande roussette (Scyliorhinus canicula et S. stellaris), 
l’émissole tachetée (Mustelus asterias), la raie douce (Raja montagui), la raie 
fleurie (Raja naevus) et la raie torpille marbrée (Torpedo marmorata).
Il est cependant très difficile, voire impossible, de présenter des données précises 
sur ces espèces (abondance et aires de répartition) qui n’ont fait l’objet que 
de rares études dans la zone.

Le requin pèlerin, plus grand poisson de l’Atlantique Nord, utilise la zone, 
au moins pour son alimentation au printemps et en été. Environ 25 % des 
observations recensées en France le sont en Iroise, avec une forte variation 
interannuelle.
La raie brunette et l’aiguillat devront faire l’objet d’une attention particulière 
afin d’évaluer les mesures d’encadrement européennes de ces espèces, dont 
les stocks sont peu connus.

Les captures dans les engins de pêche, la pollution (hydrocarbures, conta-
mination par les organochlorés et les métaux lourds) et la dégradation de 
l’habitat (modification de la composition du plancton, aménagements du 
littoral, etc.) constituent les principales pressions pour les requins et les raies. 
Dans le cas du requin pèlerin qui peut passer de longues heures à se nourrir en 
surface, les activités nautiques de plaisance pourraient constituer une menace 
(dérangement, collision).

Niveau d’exigence
L’objectif en Iroise est donc de :

maintenir les capacités d’accueil du requin pèlerin
maintenir les “populations” sensibles d’élasmobranches : requin hâ, aiguillat 
commun, ange de mer commun, raie bouclée, raie lisse, raie brunette, raie 
douce, raie mêlée, pocheteau gris, raie blanche.

Évaluation de la gestion 
(cf. fiches descriptives indicateurs I-16-PELERIN, I-17-ELASMOB)
Afin d’évaluer la gestion des élasmobranches dans le Parc naturel marin d’Iroise, 
deux types de données sont pris en compte :

le nombre moyen d’observations de requin pèlerin en mer d’Iroise sur une 
période de 5 ans (référence : moyenne sur la période 2000-2009)
la production et captures par unité d’effort pour les espèces exploitées par 
la pêche commerciale (CPUE) et le nombre de captures accidentelles pour les 
espèces interdites (aiguillat commun, ange de mer commun, raie brunette, 
pocheteau gris et raie blanche).

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Requin pèlerin Référence 2010 Objectif plan de 
gestion

Populations sensibles 
d’élasmobranches

Référence 2010



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable sur 
le milieu marin
Au titre de l’article L 334-5 du Code de l’environnement, les activités soumises 
à autorisation qui sont susceptibles d’avoir un effet sur la conservation des 
élasmobranches, et par conséquent soumises à avis conforme du conseil de 
gestion, sont :

les activités de pêche au moyen d’un filet remorqué à moins de trois milles 
des côtes
le déploiement professionnel de toutes techniques, pratiques et engins de 
pêche, considérés comme nouveaux sur la zone, y compris à titre expéri-
mental
les activités de pêche pour les demandes d’autorisation entraînant une 
augmentation du contingent
les autorisations d’immersion en application de l’article L. 218-44
les autorisations d’ouverture de travaux miniers ou de travaux de stockage 
souterrain en application de l’article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 
2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la 
police des mines et des stockages souterrains

les autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête 
publique mentionnés aux 15° et 31° de l’annexe I de l’article R. 123-1, 
lorsqu’ils concernent les espaces et milieux littoraux, soient les ports maritimes 
de commerce ou de pêche, les ports maritimes de plaisance, les travaux 
réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports.

Activités soumises à avis simple
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000
les déclarations pour les travaux de dragage et les immersions dont le volume 
cumulé est supérieur à 5 000 m3.

Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les actions qui pourront être mises en œuvre par le 
conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des quinze prochaines 
années pour préserver les élasmobranches.

Principes d’action Acteurs et partenaires

programmes d’acquisition de connaissance -
suivi de la mortalité par pêche (ange de mer, requin taupe commun, requin pèlerin, aiguillat  -
commun, requin hâ, pocheteau gris, raie blanche, raie brunette en particulier)
contribution à l’amélioration de la connaissance sur la raie brunette -
suivi du plancton comme indicateur biologique de la présence du requin pèlerin en Iroise -
promotion d’une démarche participative pour la connaissance et la protection du milieu  -
marin (remontée d’informations, réseaux d’observateurs, etc.)

Services de l’État : Préfecture 
maritime -Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement
Collectivités territoriales : 
Conseil régional de Bretagne - 
Conseil général du Finistère
Organismes scientifiques : 
Université de Bretagne Occidentale 
– APECS – IFREMER
Organisations professionnelles : 
CRPMEM - Comités locaux des 
pêches
Associations : Associations locales 
environnementales – Associations 
de plaisanciers

contribution au recensement / prélèvements en cas d’échouages -
développement d’engins de pêche moins impactants -

participation au plan contrôle et à la planification de l’action de l’État en mer -
renforcement du contrôle sur le dérangement des espèces protégées -
contribution aux outils de sensibilisation (code de bonne conduite des plaisanciers, déclaration  -
des captures accidentelles pour les professionnels, animations, expositions, etc.)

protection renforcée des espaces aux fonctionnalités écologiques spécifiques, tels que les  -
sites de reproduction et de nourricerie (cantonnement, etc.)



Les espèces marines à enjeu particulier comprennent les poissons migrateurs 
amphihalins (anguille, saumon, aloses, etc.), les espèces en limite nord de 
répartition en Iroise - telles que le pouce-pied, la telline - ou en limite sud de 
répartition telles que Alaria esculenta, une algue d’origine nordique.

Sur les falaises battues par les vagues se développe le pouce-pied (Pollicipes 
pollicipes cornucopiae), un cirripède pédonculé. Le braconnage sur cette espèce 
est aussi une réalité. La pêche des pouces-pieds est interdite du 1er au 15 
janvier, du 15 mars au 15 septembre et du 15 novembre au 31 décembre. La 
pêche est limitée à 3 kg par personne et par jour. La récolte ne peut s’effectuer 
qu’à l’aide d’un burin ou d’un ciseau à bois pour les plaisanciers. La pêche 
professionnelle est soumise à l’attribution d’une licence. Cette espèce, qui 
s’est raréfiée sur les côtes françaises du fait de son exploitation importante, 
est présente en Iroise sous forme de stations plus ou moins développées, sur 
la Chaussée de Sein, le Cap Sizun, de l’Île de l’Aber à la Pointe des capucins, 
le long des falaises du bas Léon et à Keller.
Concernant les espèces de poissons amphihalins présentes en mer d’Iroise et 
sur les cours d’eau affluents, deux sont particulièrement sensibles, l’anguille 
et le saumon atlantique. La grande alose est également observée.
Sur l’étage circalittoral côtier, où l’énergie lumineuse est minimum, se déve-
loppent des algues sciaphiles et la flore devient de plus en plus discrète. Le 
substrat est alors colonisé par une faune sessile tels que les bryozoaires, les 
spongiaires, des hydraires, des acidies. Certaines de ces espèces, comme les 
gorgones en baie de Douarnenez, peuvent constituer de véritables champs. Côté 
faune, l’espèce caractéristique est le corail jaune (Dendrophyllia cornigera) et le 
corail noir (Antipathes subpinnata) à Gorlé vihan (Ouessant), mais on retrouve 
également de nombreuses éponges et autres espèces qui tapissent les fonds 
marins et accentuent ainsi leur intérêt écologique et paysager.
Alaria esculenta est une grande algue qui se retrouve au bas de la zone de 
balancement des marées, sur substrat rocheux, dans les forêts de laminaires.

L’objectif en Iroise est d’améliorer la connaissance afin d’appréhender les enjeux 
en Iroise relatifs à ces espèces, pour définir ensuite précisément les mesures de 
gestion nécessaires à leur maintien en bon état de conservation :

connaissance des voies de migrations des poissons amphihalins
suivi des espèces en limite de répartition et/ou potentiellement en danger 
(basé notamment sur la liste des espèces benthiques déterminantes, validée 
par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne) avec 
la mise en place d’un observatoire de la biodiversité.

Les principes d’action concernent avant tout l’amélioration de la connaissance 
et la mise en place de dispositifs de suivi. Il s’agira en effet de mettre en œuvre 
des programmes d’acquisition de connaissances relatives aux espèces listées 
ci-dessus et sur lesquelles peu de données existent aujourd’hui.
Outre les scientifiques, il pourra être fait appel à des démarches participatives 
pour favoriser la remontée d’informations grâce aux réseaux d’observateurs.
Cette amélioration de la connaissance sur les espèces marines à enjeu permettra 
de mieux appréhender les fonctionnalités écologiques de l’Iroise et d’évaluer 
les effets des changements globaux sur les écosystèmes côtiers.









C ’est une tâche ardue que de trouver les bons équilibres qui permettent 
l’exploitation durable des ressources halieutiques. Que ce soit au 
plan local, régional ou international, l’histoire comme l’actualité en 

témoignent en permanence.

Les mesures de conservation des ressources halieutiques ne sont pas triviales. 
Ces ressources ont la propriété d’être à la fois renouvelables et limitées. Elles 
sont communes et par conséquent soustractives : ce qui est pêché par l’un 
n’est plus disponible pour les autres. Elles sont indivises : on ne peut en clôturer 
une portion. Du fait de ces caractéristiques, il arrive souvent que les mesures 
techniques qui réglementent la taille des mailles, la longueur de filet, etc., 
ne suffisent pas à empêcher que l’exploitant soit individuellement contraint 
d’accroître sa capacité de capture pour maintenir ses revenus. 

Ainsi, pour bon nombre de ressources, l’effort de pêche a cru plus vite que la 
capacité des stocks à se renouveler. La dégradation des ressources halieutiques 
est principalement due à l’insuffisance des mesures de conservation et de 
régulation de l’accès, à laquelle viennent s’ajouter les causes environnementales 
telles que le changement climatique ou la pollution.

La tâche du Parc est donc difficile car ces conditions s’y retrouvent avec plus 
ou moins d’ampleur, mais le défi peut être relevé : espace privilégié pour la 
concertation, l’expérimentation méthodologique, la collecte de données fines, 
sont des atouts qui doivent être utilisés pour arriver à des modèles de gestion 
pour disposer d’une biomasse durablement exploitable.
La ressource est une ressource commune exploitée par les pêcheurs profession-
nels et les pêcheurs récréatifs. Dans le Parc naturel marin d’Iroise, cette activité 
de pêche, qu’elle soit professionnelle ou récréative, est structurante pour le 
territoire tant sur le plan économique que sur le plan culturel et identitaire.
Ces activités ont des caractéristiques très différentes.

En Iroise, la pêche professionnelle regroupe 195 navires actifs, en 2008, dans 
leur grande majorité côtiers. Composée d’unités de longueur inférieure à 12 m, 
la flotte de pêche est au trois-quarts riveraine (Brest, Audierne, Douarnenez et 

Camaret). La pêche professionnelle en Iroise s’illustre par une grande diversité 
des métiers pratiqués. L’Iroise regroupe la quasi-totalité des modes de pêches 
pratiqués en Bretagne. Les métiers du filet et des hameçons (ligneurs, palangriers) 
sont les plus représentés. Près de la moitié des navires actifs dans le Parc naturel 
marin d’Iroise y consacrent plus de 95 % de leur temps d’activité (mesuré à 
partir du taux de fréquentation de la zone du Parc rapporté à l’ensemble des 
zones de pêche fréquentées).

En 2008, la production dans le Parc, hormis les algues (laminaires) s’élève à 
10 000 tonnes pour un chiffre d’affaires de 17 millions d’euros. La récolte des 
laminaires (Laminaria digitata et Laminaria hyperborea) réalisée dans le Parc, 
représente 37 400 tonnes pour 1,5 million d’euros. Le premier groupe d’espèces 
animales exploitées est celui des poissons avec des débarquements de presque 
9 000 tonnes en 2008, suivi par 1 200 tonnes d’invertébrés, principalement 
des crustacés et des bivalves1. 

Le nombre de navires actifs dans le Parc est assez stable sur l’année et fluctue 
entre 110 unités en hiver et 140 en été. Certaines activités sont saisonnières 
telles que la drague à bivalves en hiver et la récolte des laminaires et la bolinche 
à sardines en été.
441 emplois directs de marins sont générés par les activités de la flotte dont 
237 sont liés par l’activité au sein du Parc. 
Les produits issus de la pêche professionnelle en Iroise sont vendus soit sous 
criée (halles à marée de Brest, Audierne et Douarnenez), soit ils empruntent 
des circuits de vente hors criée, les pêcheurs vendant directement leurs produits 
aux acheteurs sur la base de conditions négociées de gré à gré (notamment 
les algues, les tellines et le tourteau). 

Le but principal de la gestion des pêches est d’assurer la durabilité des ressources 
marines et des entreprises qui les exploitent. Pour ce faire, il faut donc faire en 
sorte que la pêche soit adaptée à la capacité de renouvellement des espèces 
ainsi qu’aux règles du marché (largement mondialisé).

1. Leonardi et al, 2010. Etude sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise. Ifremer, SIH. 119p



La gestion de la pêche professionnelle se fait à trois échelles, internationale, 
nationale et régionale. Sur le plan international, la gestion des pêches est 
encadrée par l’Union Européenne. Sur le plan national, du fait de la subsidiarité, 
l’État français a pour mission de faire appliquer et de contrôler la réglementation 
européenne mais peut également mettre en œuvre des mesures de gestion 
nationales, le plus souvent en coordination avec le Comité national des pêches 
maritimes et des élevages marins (CNPMEM). Enfin, au niveau régional, les 
comités régionaux des pêches (CRPMEM) et les comités locaux (CLPMEM) 
peuvent mettre en œuvre des réglementations locales à l’intérieur de la mer 
territoriale (12 milles), en particulier dans le cas des pêcheries côtières. Les 
organisations de producteurs (OP) contribuent, quant à elles, à la répartition 
et au suivi des quotas de pêche. 

Pour illustration, chaque marin pêcheur faisant l’acquisition d’un navire doit 
détenir un Permis de Mise en Exploitation (PME) pour le dit navire. Ce PME 
constitue le premier droit de pêche communautaire indispensable avant toute 
exploitation professionnelle. Certaines espèces et certains stocks font l’objet 
d’une gestion communautaire, et l’État français se voit attribuer chaque 
année un volume global (TAC : Total Admissible de Capture) pour ces espèces 
communautaires. La gestion des quotas européens de pêche est effectuée au 
niveau local par les organisations de producteurs (OP). Quand des stocks ne 
font pas l’objet d’un TAC européen, le principe de subsidiarité s’applique et, 
le plus souvent, il existe de nombreuses mesures de gestion développées par 
les comités régionaux des pêches à l’échelle des différentes régions françaises. 
Dans le Parc naturel marin d’Iroise, la majorité des espèces pêchées ne fait pas 
l’objet d’un TAC européen et est gérée au niveau régional par le comité régional 
des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne. Il existe un corpus 
de modalités d’encadrement : la fixation de quota, la limitation de l’effort de 
pêche (nombre de jours de mer, limitation de la puissance motrice, de la taille 
des navires, du nombre de navires…), les mesures techniques (sélectivité…), 
des réglementations géographiques et sectorisées. 

La pêche de loisir est très présente en Iroise, c’est à la fois une activité de loisir 
mais également une pratique fortement ancrée de la population locale. On 
estime que 13 % des finistériens2 ont effectué au moins une sortie de pêche 
récréative en 2009, dont 74,8 % de pêche à pied, 38,4 % de pêche à partir 
d’un bateau, 19,5 % de pêche du rivage, 5,3 % en chasse sous-marine depuis 
la côte et 2,9 % en chasse sous-marine depuis un bateau. 29 % pêcheurs 

2. De 15 ans et plus

finistériens déclarent pêcher dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise. 
La fréquentation est la plus importante en baie de Douarnenez et en pays 
d’Iroise. Il convient également de prendre en compte les pratiques touristiques 
principalement sur les périodes de juillet et août. 
La pêche de loisir se décline en pêche embarquée, pêche du bord, pêche à pied 
et chasse sous marine. Un pêcheur de loisir pratique souvent plusieurs types 
de pêche en fonction des saisons et des opportunités. Ce sont des pratiques 
individuelles et les prélèvements sont liés à la notion de « consommation 
familiale ». 

La « Charte d’engagement et d’objectifs pour une pêche maritime de loisir 
éco-responsable » a été signée en juillet 2010 entre le Ministère de l’alimen-
tation, de l’agriculture et de la pêche, le Ministère de l’écologie, de l’énergie, 
du développement durable et de la mer, les principales organisations de pêche 
de loisir et le Comité national des pêches maritimes et élevages marins. Elle 
prévoit, au niveau national, des mesures en faveur de la gestion de la ressource 
(tailles minimums des captures, espèces menacées, repos biologiques, limitation 
de prise journalière), de la lutte contre la fraude (marquage des produits de 
la pêche maritime de loisir), de la déclaration de l’activité de pêche maritime 
de loisir. Un chantier visant, notamment, à faire entrer dans la réglementation 
les dispositions examinées dans la charte sera engagé en concertation avec 
les parties concernées. 

Au regard des enjeux sociaux et économiques qu’elles représentent, les activités 
de pêche constituent les activités humaines majeures du Parc naturel marin 
d’Iroise.

Le Parc naturel marin d’Iroise se doit d’être un espace exemplaire, tant au 
niveau des réglementations existantes, notamment vis-à-vis de la Politique 
Commune des Pêches avec son livre vert, que de la politique maritime intégrée 
conformément à la directive-cadre stratégie pour le milieu marin.

Le Parc naturel marin est un laboratoire d’idées innovantes, il doit permettre les 
expérimentations, les innovations et ainsi constituer une zone exemplaire où 
les expériences concluantes pourront être transférées au-delà de ses limites. Le 
Parc sera, à ce titre, une zone test et précurseur dans la mise en place rapide 
des mesures proposées dans la charte nationale.



Le plan de gestion du Parc naturel marin d’Iroise relatif à la pêche profes-
sionnelle est constitué des trois piliers du développement durable que sont 
l’environnement (ressource, habitat), l’économique et le social. 

Quatre orientations prévues par le décret de création du Parc naturel marin 
d’Iroise traitent, intégralement ou en partie, de la pêche professionnelle et 
récréative :

Exploitation durable des ressources halieutiques
Exploitation durable des champs d’algues
Soutien de la pêche côtière professionnelle
Soutien des activités maritimes sur les îles afin d'y maintenir une population 
d'habitants permanents

Le plan de gestion du Parc naturel marin d’Iroise relatif à la pêche profes-
sionnelle est constitué des trois piliers du développement durable que sont 
l’environnement (ressource, habitat), l’économique et le social. 
Les deux premières orientations ont été traitées ensemble, les deux dernières 
ont fait l’objet d’un écrit conjoint. 

Le document présente les finalités de gestion définies par le conseil de gestion 
Parc naturel marin d’Iroise et les indicateurs techniques permettant de suivre 
l’efficacité des mesures de gestion qui seront mises en place.



La pêche, au sens large du terme, dépend de l’état de santé des ressources 
halieutiques et de celui des flottilles. Comme cela a été rappelé en introduction, 
les ressources halieutiques sont limitées bien que renouvelables, communes donc 
soustractives, et indivises. La ressource halieutique se compose des différentes 
espèces de poissons, crustacés, coquillages, échinodermes, céphalopodes et 
algues peuplant le milieu marin et présentant un caractère exploitable, soit 
pour la consommation humaine, soit pour toute autre valorisation. 
La gestion de ces ressources halieutiques est un exercice subtil car il vise à mettre 
en adéquation la capacité de prélèvement, donc de pêche, avec les ressources 
disponibles. Pour répondre à cet objectif ambitieux, il est donc nécessaire de 
connaître à la fois les prélèvements mais aussi la disponibilité d’une ressource 
vivant dans un milieu difficile à appréhender car ouvert, sans frontière et en 
perpétuel mouvement.

Les ressources halieutiques sont aussi soumises à des pressions dues à la modi-
fication de l’environnement mais aussi à l’impact d’autres activités terrestres ou 
marines (mauvaise qualité de l’eau, introduction d’espèces invasives, destruction 
d’habitats côtiers et zones humides, impact du changement climatique) cf. 
finalités I.1, I.2 et III.1.

Le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise a identifié deux finalités 
relatives à l’exploitation durable des ressources halieutiques : disposer dura-
blement d’une biomasse exploitable et optimiser les fonctionnalités des zones 
d’intérêt halieutique. 



Le Parc naturel marin d’Iroise est considéré comme un bassin halieutique de 
première importance. Il regroupe la quasi-totalité des espèces de poissons 
de l’Atlantique et de la Manche. Les principales espèces exploitées sont la 
baudroie, le bar, la sardine. Les crustacés abondent dans cet espace. Si le 
tourteau est l’espèce principalement pêchée avec l’araignée de mer, et en 
moindre quantité le homard, la langouste rouge représente l’espèce ayant la 
plus forte valeur ajoutée.
L’Iroise abrite des gisements de coquillages, parmi eux, les bivalves : tellines, 
amandes de mer, coquilles Saint-Jacques mais aussi des gastéropodes comme 
l’ormeau convoité par les pêcheurs récréatifs et quelques professionnels. Le 
calmar est l’espèce de céphalopode la plus exploitée.



Pour répondre à l’objectif de disposer durablement d’une biomasse exploi-
table, il faut nécessairement veiller à préserver les capacités productives et 
reproductives des stocks en présence, à savoir veiller à ce que les pressions 
environnementales (cf. finalités I.1, I.2 et III.1) et de pêche n’empêchent pas 
les stocks de se régénérer. 

Pour évaluer les capacités productives et reproductives des ressources halieu-
tiques, il a été nécessaire, pour l’exercice du plan de gestion, de sélectionner 
certaines d’entre elles qualifiées d’emblématiques à l’échelle de l’Iroise. Les 
critères de choix regroupent : la quantité prélevée dans le Parc naturel marin 
d’Iroise (en volume et en valeur), la contribution du Parc à la production nationale 
de l’espèce (hors Méditerranée), les représentations collectives associant à une 
espèce un caractère noble ou traditionnel et la possibilité de récolte de données 
de captures (débarquements et rejets) et de données relatives à la valorisation 
(prix, circuits de commercialisation…).
La notion de choix montre, de fait, qu’il n’a pas été possible de retenir l’en-
semble des ressources halieutiques essentielles pour la pêche en Iroise étant 
donné l’importance des moyens à mettre en œuvre pour assurer le suivi des 
indicateurs de l’état de santé des stocks en présence.

Pour appréhender les indicateurs techniques permettant de connaître la tendance 
d’un stock, il faut faire la distinction entre les stocks inféodés, sédentaires, les 
moins nombreux, et les stocks à large distribution, les plus représentés, ne 
connaissant pas les frontières administratives du Parc naturel marin d’Iroise et 
ne séjournant dans ces eaux qu’à certains moments de leur vie.

Cependant, même pour les stocks inféodés, la phase de début de vie à l’état larvaire 
se déroule en pleine eau, ce qui favorise la dispersion. De ce fait, à l’échelle de 
l’Iroise, il est difficile d’affirmer que les stocks sont vraiment inféodés.

Les effets des mesures de gestion relatives aux stocks inféodés seront appréciés 
par les communautés locales de pêcheurs investis dans la démarche, alors que 
les effets des mesures de gestion sur les stocks à large distribution ne pourront 
être perçus dans leur intégralité à l’échelle de l’Iroise. En effet, les ressources 
halieutiques exploitées au niveau de l’Iroise dépendent étroitement des activités 
et de la gestion exercée hors du Parc naturel marin d’Iroise. 

Niveau d’exigence 
Dans le Parc naturel marin d’Iroise, l’objectif est de préserver les capacités 
productives et reproductives des stocks emblématiques inféodés retenus à 
savoir : les tellines (Donax sp.), les ormeaux (Haliotis tuberculata), la langouste 
rouge (Palinurus elephas), le homard (Homarus gammarus), et les algues. Les 
champs d’algues constituent une orientation à part entière traitée dans une 
sous-finalité (II.2) vue leur importance en Iroise.

L’ormeau est un gastéropode exploité en plongée sous-marine par 2 pêcheurs 
professionnels sur l’archipel de Molène. 2 tonnes ont été débarquées en 
20083. Ce coquillage est aussi très convoité par les pêcheurs récréatifs. 

La telline est un coquillage bivalve faisant l’objet d’une production de 308 
tonnes, en 2008. Ce coquillage est l’espèce cible de la principale pêcherie à 
pied du Parc naturel marin d’Iroise. Environ 40 pêcheurs à pied professionnels 
de tellines exploitent les gisements de la baie de Douarnenez et dans une 
moindre mesure ceux de la plage des Blancs Sablons au nord du Conquet. La 
telline ne fait actuellement pas l’objet d’une pêche de loisir développée.

La langouste rouge est l’espèce de crustacés qui a la plus forte valeur commer-
ciale. Exploité depuis de nombreuses années en Iroise, d’abord au casier, puis 
au filet, le stock de langoustes a fortement décliné durant les années 1990. 
Les débarquements dans le Parc n’étaient plus que de l’ordre de 8 tonnes 
en 20083, contribuant cependant à près de 50 % des débarquements de 
cette espèce sur la façade Manche, Mer du Nord, Atlantique. 

Espèce noble par excellence, le homard est un crustacé convoité à la fois 
par les pêcheurs professionnels et les pêcheurs récréatifs. En 2008, 9 tonnes 
de homards ont été débarquées en provenance du Parc3. Le homard est 
principalement exploité par la flottille de caseyeurs. Cette espèce de crustacés 
fait aussi l’objet d’une pêche récréative. 

Dans le Parc naturel marin d’Iroise, l’objectif est de préserver les capacités 
productives et reproductives des stocks emblématiques à large distribution 
retenus, à savoir le bar (Dicentrarchus labrax), les baudroies (Lophius piscatorius 
et Lophius budegassa), la sardine (Sardina pilchardus), le lieu jaune (Pollachius 

3. Leonardi et al, 2010. Etude sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le Parc naturel 
marin d’Iroise. Ifremer, SIH. 119p.



pollachius), le Saint-Pierre (Zeus faber), la daurade rose (Pagellus bogaraveo), 
la sole (Solea solea), le maquereau (Scomber scombrus) et l’araignée (Maja 
brachydactyla).
  

Le bar est la première espèce marchande de poisson générant le chiffre 
d’affaires le plus important dans le Parc. En 2008, le bar représentait une 
production en valeur de 3,8 millions d’euros3. Cette même année, 254 
tonnes ont été débarquées. Le bar est majoritairement exploité par la flottille 
des ligneurs de la pointe du Raz et du nord du Parc (chaussée de Keller) et 
les ligneurs palangriers. Espèce noble, ce poisson est très convoité par les 
pêcheurs de loisir, qui le pêchent de leurs embarcations à la ligne ou du 
bord et par les chasseurs sous-marins. 

La baudroie est la deuxième espèce marchande de poisson du Parc. En 
2008, sa production dans le Parc est évaluée à 512 tonnes pour un chiffre 
d’affaire de 2,4 millions d’euros3. La baudroie est exploitée et ciblée par les 
flottilles de fileyeurs et chalutiers. 

La sardine est l’espèce de poisson la plus débarquée des eaux du Parc. En 
2008, sa production était estimée à 5 780 tonnes3. Cette espèce est exploitée 
par la flottille des bolincheurs notamment en baie de Douarnenez.

Le Saint-Pierre est le poisson exploité par la flottille des chalutiers travaillant 
dans les eaux de l’Iroise. C’est la cinquième espèce de poisson en valeur 
marchande. En 2008, le St-Pierre représentait une production de 778 k 
euros pour une production de 70 tonnes3.

Le lieu jaune est une espèce de poisson recherché par les ligneurs. Espèce 
noble, elle fait l’objet d’une pêche professionnelle (135 tonnes débarquées 
dans le Parc en 2008, par les métiers de l’hameçon et du filet3), mais aussi 
d’une pêche récréative. 

La daurade rose est un poisson pélagique convoité par les pêcheurs profes-
sionnels et récréatifs. En 2008, 24 tonnes de daurade rose ont été débarquées 
dans le Parc. Ce poisson est exploité principalement par les flottilles des 
métiers de l’hameçon (ligneurs, palangriers)3. 

La sole est une espèce de poisson plat benthique. Ce poisson fait l’objet d’une 

exploitation professionnelle (fileyeurs et chalutiers). En 2008 53 tonnes ont 
été débarquées dans le Parc3. La sole est aussi recherchée par les pêcheurs 
de loisir, qui la capturent avec leurs filets. 

Le maquereau fait l’objet d’une pêche de loisir traditionnelle. Pêché à 
l’aide d’une ligne munie de plusieurs hameçons montés en série (appelée 
mitraillette), les pêcheurs récréatifs pêchent de leur embarcation et, en 
moindre mesure, du bord. Les prises sont souvent multiples, car ce poisson 
pélagique grégaire forme de grands bancs. Le maquereau fait aussi l’objet 
d’une pêche professionnelle, ce poisson étant exploité en majorité par la 
flottille des bolincheurs. En 2008, 48 tonnes ont été prélevées dans le Parc 
par les professionnels3.

L’araignée de mer est une espèce de crustacé pêchée en Iroise à hauteur de 
130 tonnes en 20083. Cette espèce est aussi recherchée par les chasseurs 
sous marins en apnée et les pêcheurs de plaisance au casier. Elle fait l’objet 
de pêche quand elle vient à la côte au printemps pour se reproduire.

Évaluation de la gestion 
(cf. fiches descriptives indicateurs II-01-STOKINF ET II-02-STOKLAR)
Afin d’évaluer les capacités productives et reproductives des stocks embléma-
tiques, 2 indicateurs seront suivis :

Pour les stocks inféodés (telline et ormeau, langouste, homard) :
Captures par Unité d’Effort dans le Parc naturel marin d’Iroise pour chaque 
stock inféodé (rendement par unité d’effort).

Pour les stocks à large distribution (le bar, la baudroie, la sardine, le lieu jaune, 
le Saint-Pierre, la daurade rose, la sole, le maquereau et l’araignée), par le 
recueil de données pour évaluer les capacités productives et reproductives de 
stocks dépassant très largement les frontières du Parc4 : 

Captures par Unité d’Effort dans le Parc naturel marin d’Iroise pour chaque 
stock à large distribution (rendement par unité d’effort).

4. Pour les stocks à large distribution, cet indicateur ne renseignera pas sur le stock global, car 
le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise ne constitue pas la bonne échelle géographique 
d’étude de ces stocks.



Activités pouvant avoir un effet notable sur l’état des stocks halieu-
tiques emblématiques de l’Iroise 
Au titre de l’article L 334-5 du Code de l’environnement, les activités soumises 
à autorisation qui sont susceptibles d’avoir un effet sur l’état des stocks halieu-
tiques emblématiques de l’Iroise, et par conséquent soumises à avis conforme 
du conseil de gestion, sont :

Les activités de pêche au moyen d’un filet remorqué à moins de trois milles 
des côtes,
Le déploiement professionnel de toutes techniques, pratiques et engins de 
pêche, considérés comme nouveaux sur la zone, y compris à titre expéri-
mental,
Les activités de pêche pour les demandes d’autorisation entraînant une 
augmentation du contingent,
Les autorisations de travaux de dragage en application des articles L. 214-1 
à L. 214-6
Les autorisations d’immersion en application de l’article L. 218-44
Les autorisations d’occupation temporaire concernant les zones de mouillages 
et les équipements légers du domaine public maritime, en application de 
l’article 3 du décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991 modifié
Les autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête 
publique mentionnés aux 15° et 31° de l’annexe I de l’article R. 123-1, 
lorsqu’ils concernent les espaces et milieux littoraux, soient les ports mari-
times de commerce ou de pêche, les ports maritimes de plaisance, le sol 
ou le sous-sol de la mer en dehors des ports, les ouvrages relatifs aux 
énergies marines renouvelables (endigages, exondements, affouillements, 
constructions, édification d’ouvrages de défense contre la mer, réalisation 
de plages artificielles)

Les autorisations d’ouverture de travaux miniers ou de travaux de stockage 
souterrain en application de l’article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 
relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police 
des mines et des stockages souterrains.

Activités soumises à avis simple
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

Les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000
Les autorisations d’exploitation de cultures marines (sauf renouvellement 
à l’identique)
La circulation des véhicules à moteur sur le DPM
Les déclarations pour les travaux de dragage et les immersions dont le 
volume cumulé est supérieur à 5 000 m3 

Principes d’actions 
Le tableau ci-après recense les actions qui pourront être mises en œuvre 
par le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des quinze 
prochaines années pour préserver les capacités productives et reproductives 
des stocks emblématiques.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Stocks inféodés Référence 2008 Objectif 2025

Stocks à large distribution Référence 2008 Objectif 2025



Principes d’action Acteurs et partenaires

Acquisition d’une meilleure connaissance de la dynamique de population des stocks 
emblématiques, des interactions des stocks entre-eux, contribution au calcul du RMD : 
Rendement Maximum Durable des stocks emblématiques 
Meilleure connaissance de l’ensemble des données de captures (plus de transparence) et 
notamment des débarquements commerciaux hors circuits criée (pesage obligatoire, points 
de débarquements…)
Amélioration de la qualité du suivi des données des captures (maillage statistique adapté au 
Parc naturel marin d’Iroise, VMS, Tests de log-books électroniques sans distinction de taille 
de navire, expérimentation de fiches de pêche électroniques)
Participation et mise en place de programmes d’observations des pêches (embarquements 
d’observateurs scientifiques) 
Collecte de données issues de la pêche loisir avec la création d’outils de collecte individuelle 
(carnet de pêche, observations et enquêtes de terrain)
Participation à la caractérisation de l’impact des engins de pêche par rapport à l’acceptation 
du milieu
Évaluation des interactions avec le patrimoine naturel (caractérisation du phénomène de 
déprédation, des captures accidentelles, etc.…) 
Participation à la caractérisation de la pêche par les engins perdus (pêche fantôme des 
casiers, filets)
Promotion d’une démarche participative pour la connaissance des stocks emblématiques 
(mise en place de pêcheries sentinelles, etc.) 
Identification des principales interactions avec les pêcheries à l’extérieur du Parc naturel 
marin d’Iroise

Services de l’État : Préfecture 
maritime - Préfecture du Finistère 
- Direction interrégionale de la 
mer - Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer du Finistère 
– CROSS - Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement -
Collectivités territoriales : 
Conseil régional – conseil général 
du Finistère- Communautés de 
communes - Communes littora-
les – Chambres de Commerce et 
d’Industrie de Brest et de Quimper 
Cornouailles
Organisations professionnelles : 
CRPMEM - Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère, 
Comités locaux des pêches, Orga-
nisations de Producteurs, France 
Agrimer/Réseau Inter Criées
Universités et scientifiques : 
IFREMER - UBO/IUEM - MNHN 
- stations de biologie marine de 
Roscoff et Concarneau 
Associations : associations de 
pêcheurs à pied – associations 
de plaisanciers - Fédérations de 
pêche loisir et chasse sous marine - 
FFESSM – Nautisme en Finistère

Amélioration de la sélectivité des engins de pêche
Soutien au développement d’engins de pêche moins impactants
Animation d’un groupe de concertation réunissant les pêcheurs, les scientifiques pour 
favoriser une expertise partagée (commission halieutique) 
Soutien à l’application de la charte nationale d’engagement et d’objectifs pour une pêche 
maritime de loisir éco-responsable pour les mesures concernant la gestion de la ressource

Renforcement des contrôles de pêche et participation au plan contrôle et à la planification 
de l’action de l’état en mer
Sensibilisation aux bonnes pratiques
Soutien à la création et à la diffusion d’outils de sensibilisation pour le respect des cycles 
biologiques des espèces halieutiques (livret synthétique, organisation d’ateliers sur les 
ressources exploitées etc.…)
Sensibilisation des usagers aux collectes de données et connaissance des stocks

Gestion spatio-temporelle de la ressource (cantonnements, repos biologiques, fermetures 
temporaires…) 
Augmentation de la taille minimale de capture
Application du No kill pour compétition pêche embarquée et du bord
Interdiction de pêche loisir pour une espèce sous quota fermé



Les champs d’algues font l’objet d’une orientation à part entière « exploitation 
durable des champs d’algues » dans le décret de création du Parc naturel 
marin d’Iroise, tant cette ressource halieutique est fondamentale pour le 
territoire du Parc.

L’Iroise abrite des champs de laminaires remarquables, comptant parmi les 
plus grands champs d’algues d’Europe. Ces grands champs d’algues ont 
la caractéristique d’être à la fois un habitat remarquable et une ressource 
exploitée. En effet, ces algues font l’objet d’une pêche particulière, ancestrale et 
emblématique de l’Iroise : l’exploitation goémonière. Cette activité, comme la 
majorité des métiers de pêche pratiqués en Iroise, fait l’objet d’un encadrement 
strict particulier depuis de nombreuses années. Les pêcheurs s’imposent des 
règles collectives d’exploitation pour assurer la durabilité de leur activité. Les 
goémoniers sont les pêcheurs professionnels embarqués exploitant Laminaria 
digitata à l’aide d’un scoubidou ou la Laminaria hyperborea à l’aide d’un peigne 
norvégien. Ils se distinguent des récoltants d’algues de rive, ramassant à pied 
Ascophyllum nodosum, Chondrus crispus ou d’autres algues comme Palmaria 
palmata, Ulva lactuca, Porphyra sp….

Les laminaires et algues de rive sont utilisées par l’industrie agro-alimentaire 
pour en extraire les alginates, composés aux propriétés gélifiantes. Certaines 
algues de rive sont valorisées par l’industrie cosmétologique, pharmaceutique 
et pour l’alimentation directe.

Niveau d’exigence 
L’objectif en Iroise est de mettre en adéquation le taux d’exploitation des 
champs d’algues avec la biomasse en place pour les algues principalement 
exploitées à savoir : Laminaria digitata et Laminaria hyperborea exploitées par 
les navires goémoniers et les algues de rive récoltées à pied : Ascophyllum 
nodosum, Chondrus crispus, Palmaria palmata, Porphyra sp.

Laminaria digitata 
Laminaria digitata est une ressource essentielle pour la profession goémonière. 
En 2010, deux zones principalement exploitées se dessinent : le plateau molénais 
et les champs côtiers de la partie nord du Parc. Jusqu’en 2008, le champ de 

l’île de Sein était encore travaillé par 3 goémoniers. En 2008, 27 goémoniers 
travaillaient en Iroise.
L’objectif est de mettre en adéquation le taux d’exploitation des champs de 
Laminaria digitata avec la biomasse en place.
Les industriels privilégient les productions de bonne qualité. Cette qualité est 
contrainte notamment par le taux de présence d’une espèce d’algue arrachée 
en même temps que la L. digitata : la Sacchoriza polyschides. L’abondance 
de cette dernière serait en partie conditionnée par le niveau d’exploitation 
de L. digitata. 

Laminaria hyperborea
Depuis 2000, les goémoniers se sont diversifiés et une partie de la flotte, au 
maximum 10 navires par an, exploitent Laminaria hyperborea. Ces navires 
tractent un peigne norvégien récoltant les frondes de Laminaria hyperborea. 

Ascophylllum nodosum
Il existe un autre type de récolte d’algues pratiquée en Iroise : la récolte des 
algues de rive en pêche à pied (fucales, goémon noir et algues alimentaires). 
Traditionnellement récoltée par les étudiants ou retraités pour compléter leurs 
revenus, cette récolte est en cours d’organisation avec des pêcheurs à pied 
professionnels (activité principale) et des récoltants saisonniers déclarés ne 
pouvant récolter que certaines espèces.

Évaluation de la gestion 
(cf. fiche descriptive indicateur II-03-INALGUE) 
La bonne gestion du champ d’algues sera évaluée à partir d’un indicateur de 
synthèse :
Afin d’évaluer l’atteinte de ces objectifs, un indicateur de synthèse « algue » 
sera suivi pour une algue récoltée à pied : A. nodosum, et deux exploitées par 
les navires goémoniers : L. digitata et L. hyperborea. Cet indicateur intègre : 

Le taux d’exploitation, c’est-à-dire : la biomasse exploitée sur la biomasse 
en place pour Laminaria digitata,
Le taux d’exploitation, c’est-à-dire : la biomasse exploitée sur la biomasse 
en place pour Laminaria hyperborea, 
Le taux d’exploitation, c’est-à-dire : la biomasse exploitée sur la biomasse 
en place pour Ascophyllum nodosum,
Le nombre moyen de jours de sortie des navires,
La capacité de charge maximale des navires.



Activités pouvant avoir un effet notable sur l’état des champs d’al-
gues de l’Iroise 
Au titre de l’article L 334-5 du Code de l’environnement, les activités soumises 
à autorisation qui sont susceptibles d’avoir un effet sur l’état des stocks halieu-
tiques emblématiques de l’Iroise, et par conséquent soumises à avis conforme 
du conseil de gestion, sont :

Les activités de pêche au moyen d’un filet remorqué à moins de trois milles 
des côtes,
Le déploiement professionnel de toutes techniques, pratiques et engins de 
pêche, considérés comme nouveaux sur la zone, y compris à titre expéri-
mental,
Les activités de pêche pour les demandes d’autorisation entraînant une 
augmentation du contingent,
Les autorisations de travaux de dragage en application des articles L. 214-1 
à L. 214-6
Les autorisations d’immersion en application de l’article L. 218-44
Les autorisations d’occupation temporaire les zones de mouillages et les 
équipements légers du domaine public maritime, en application de l’article 
3 du décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991 modifié
Les autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête 
publique mentionnés aux 15° et 31° de l’annexe I de l’article R. 123-1, 
lorsqu’ils concernent les espaces et milieux littoraux, soient les ports mari-
times de commerce ou de pêche, les ports maritimes de plaisance, le sol 
ou le sous-sol de la mer en dehors des ports, les ouvrages relatifs aux 
énergies marines renouvelables (endigages, exondements, affouillements, 
constructions, édification d’ouvrages de défense contre la mer, réalisation 
de plages artificielles)
Les autorisations d’ouverture de travaux miniers ou de travaux de stockage 
souterrain en application de l’article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 
relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police 
des mines et des stockages souterrains.

Activités soumises à avis simple
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

Les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000
Les autorisations d’exploitation de cultures marines (sauf renouvellement 
à l’identique)
La circulation des véhicules à moteur sur le DPM
Les déclarations pour les travaux de dragage et les immersions dont le 
volume cumulé est supérieur à 5 000 m3 

Principes d’actions 
Le tableau ci-après recense les actions qui pourront être mises en œuvre par le 
conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des quinze prochaines 
années pour mettre en adéquation le taux d’exploitation des champs d’algues 
avec la biomasse en place.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Algues Référence 2008 Objectif 2025



Principes d’action Acteurs et partenaires

Amélioration de la qualité du suivi des données des captures (maillage statistique adapté au 
Parc naturel marin, Recopesca, VMS, Tests de log-books électroniques sans distinction de 
taille de navire, expérimentation de fiches de pêche électroniques)
Programme d’observations des pêches (embarquements d’observateurs scientifiques)
Soutien de l’expertise partagée scientifique-pêcheurs - Mise en place de pêcheries sentinel-
les
Cartographie des champs de laminaires et d’algues de rive
Acquisition d’une meilleure connaissance de la dynamique de population des algues 
exploitées dans le Parc naturel marin d’Iroise
Caractérisation des phénomènes naturels (ensoleillement, effet tempête, la houle, etc..)
Meilleure connaissance des données de capture (plus de transparence)
Caractérisation de l’impact des engins par rapport à l’acceptation du milieu
Caractérisation de la variabilité génétique et de la diversité des champs d’algues exploités 
de l’Iroise
Suivi de l’abondance de S. polychides/L. digitata

Services de l’État : Préfecture 
maritime - Préfecture du Finistère 
- Direction interrégionale de la 
mer - Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer du Finistère 
– CROSS - Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement -
Collectivités territoriales : 
Conseil régional – conseil général 
- Communautés de communes - 
Communes littorales
Organisations professionnelles : 
CRPMEM, Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère, 
comités locaux des pêches, cham-
bre syndicale des algues
Universités et scientifiques : 
IFREMER - UBO/IUEM - MNHN 
- stations de biologie marine de 
Roscoff et Concarneau - CEVA
Associations : Associations de 
pêcheurs à pied – associations de 
plaisanciers
Entreprises : Industriels de la 
transformation des algues

Soutien aux évaluations des incidences de la récolte d’algues
Limitation de l’impact des engins de pêche

Renforcement des contrôles
Mise en place de charte de bonnes pratiques
Organisation d’ateliers sur les ressources exploitées

Gestion spatio-temporelle de la ressource (cantonnement, repos biologiques, fermetures 
temporaires…) 
Instauration d’une hauteur minimale de coupe
Consolider la gestion territorialisée des droits de pêche



Adapter la pression de pêche à la biomasse disponible constitue l’objectif 
principal du gestionnaire des pêches, notamment dans l’objectif d’assurer la 
durabilité de la pêche (cf. section 2).
La pression de pêche exercée sur les stocks s’évalue par différents critères comme 
le nombre d’usagers exploitants, les capacités de captures développées pour 
prélever la ressource et l’effort de pêche déployé. Dans la mesure où c’est une 
combinaison de plusieurs facteurs, elle est complexe à évaluer. 

La biomasse disponible est aussi très difficile à évaluer, comme mentionné 
dans la sous-finalité « préserver les capacités productives et reproductives des 
stocks emblématiques » II.1 et « mettre en adéquation le taux d’exploitation 
des champs d’algues avec la biomasse en place » II.2. Si les stocks sont inféodés 
à la zone du Parc, des évaluations déployant d’importants moyens peuvent 
être mises en place. L’évaluation de la biomasse disponible dans le Parc naturel 
marin d’Iroise des stocks à large distribution n’est, quant à elle, pas possible. 

Dans le Parc naturel marin d’Iroise, se côtoient les pêcheurs professionnels et 
les pêcheurs récréatifs (cf. cartes ci-dessous). 
Ces activités ont des caractéristiques très différentes. Les pêcheurs professionnels 
sont moins nombreux que les récréatifs mais développent une capacité de pêche 
beaucoup plus importante ; les pêcheurs récréatifs sont plus nombreux mais 
avec une capacité de pêche moindre. Le principe de consommation familiale, au 
niveau national, est le principal critère encadrant la quantité de leurs captures. 
Si ces considérations sont énoncées d’un point de vue général, la contribution 
de chaque type d’usage (professionnel et récréatif) aux prélèvements totaux 
sur chaque stock, à l’échelle du Parc, sera à examiner avec attention. Au 
niveau national, les contributions de la pêche de loisir sont de l’ordre de 2 % 
environ du total des prélèvements. Il a été montré cependant que pour le bar, 
suite aux enquêtes réalisées par l’Institut de sondage BVA pour l’Ifremer, les 
captures de la pêche récréative étaient du même ordre que celles des pêcheurs 
professionnels. Au niveau du Parc, à dire d’experts, le niveau de captures entre 
pêcheurs professionnels et récréatifs réalisées sur l’ormeau, le homard et le 
bar serait à approfondir. 

Au niveau professionnel, du fait des enjeux économiques que représente cette 
activité et de sa nécessaire durabilité, les pêcheurs professionnels ont mis en 

place des mesures de gestion (licences de pêche, gestion particulière de stock 
ou de métier) depuis de nombreuses années. La quasi-totalité des métiers à 
l’intérieur du Parc est soumise à un régime de licences. Ces licences autorisent, 
le plus souvent, un métier mais aussi, parfois, la pêche d’une espèce dans une 
ou plusieurs zones définies. 

La pêche récréative est encadrée au niveau national et départemental. La 
pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions du décret n°90-618 du 
11 juillet 1990 ainsi qu’à celles des règlements nationaux et communautaires 
applicables aux pêcheurs professionnels. Les règles, propres à la pêche de 
loisir, ne sauraient être plus favorables que celles qui s’appliquent aux pêcheurs 
professionnels. Au niveau départemental, différentes espèces sont soumises à 
un encadrement spécial (quota, engins autorisés, périodes de pêche). Le plus 
souvent, pratiquée indépendamment de toute structure, la pêche de loisir se 
prête mal à l’étude statistique. Pour avoir des éléments de connaissance sur le 
nombre de pêcheurs de loisir, des enquêtes ou des survols aériens au moment 
des grandes marées sont pratiqués. Néanmoins, le niveau de connaissance des 
différentes pratiques de pêche de loisir reste faible.

Niveau d’exigence 
La connaissance précise de l’état des stocks est difficile à atteindre, vu la difficulté 
d’appréhender des ressources dans un milieu ouvert, sans aucune frontière 
et en mouvement permanent. Dans une certaine mesure, une approche de 
précaution peut aussi prévaloir. 

Pour la pêche récréative, les enjeux sont différents de la pêche professionnelle. 
Même si le nombre de pratiquants est élevé, pour la majorité des stocks, les 
captures individuelles sont moindres par rapport aux captures professionnelles. 
Le suivi de l’effort de pêche ne peut pas s’établir sur toutes les espèces. 
Par contre, pour les stocks qui seront qualifiés de sensibles par les experts, 
l’encadrement de la pression de pêche est indispensable.

Au niveau de la pêche professionnelle, cette notion d’encadrement de pression 
de pêche est fondamentale. De nombreuses mesures d’encadrement existent 
et l’objectif est de poursuivre les efforts d’encadrement, ceci sans distinction 
d’espèces.



Évaluation de la gestion (cf. fiche descriptive indicateur II-04-EFFPECH)
La pression de pêche sera examinée à partir d’un indicateur de synthèse intégrant le nombre de navires et pêcheurs à pieds professionnels et le nombre de pêcheurs de loisir.

Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les actions qui pourront être mises en œuvre par le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des quinze prochaines 
années pour adapter la pression de pêche à la biomasse disponible.

Principes d’action Acteurs et partenaires

Etude comparative des différents outils de gestion des pêches existants 
Veille réglementaire
Mise en place d’un observatoire des pratiques de pêche de loisir avec la création d’outils de 
collecte individuelle (déclaration individuelle, carnet de pêche, observations et enquêtes de 
terrain)

Services de l’État : Préfecture 
maritime - Préfecture du Finistère 
- Direction interrégionale de la 
mer - Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer du Finistère 
– CROSS - Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement -
Collectivités territoriales : 
Conseil régional – conseil général 
- Communautés de communes - 
Communes littorales - Nautisme en 
Finistère 
Organisations professionnelles : 
CRPMEM, Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère 
Comités locaux des pêches, organi-
sations de producteurs
Universités et scientifiques : 
IFREMER - UBO/IUEM - MNHN 
- stations de biologie marine de 
Roscoff et Concarneau - CEVA
Associations : associations de 
pêcheurs à pied – associations 
de plaisanciers - Fédérations de 
pêche loisir et chasse sous marine - 
FFESSM – Nautisme en Finistère

Mise en place d’une instance de concertation pêcheurs professionnels, récréatifs, gestion-
naire et scientifique
Soutien aux voyages d’études pour évaluer l’efficacité de mesures de gestion sur d’autres 
territoires
Soutien à l’application de la charte nationale d’engagement et d’objectifs pour une pêche 
maritime de loisir éco-responsable incluant en particulier des mesures de
Gestion de la ressource (avec des évolutions réglementaires sur les tailles minimales, les 
espèces menacées, le repos biologique, la limitation des prises journalières)
- lutte contre la fraude (marquage du poisson pêche loisir) 
- déclaration de l’activité de pêche maritime de loisir.
Mise en place d’une charte d’engagement pour des problématiques spécifiques à l’Iroise en 
complémentarité de la charte nationale 

Renforcement des contrôles des pêcheurs professionnels et de loisir
Information des pêcheurs de loisir sur la réglementation en vigueur 
Sensibilisation des pêcheurs récréatifs locaux et touristiques aux « bonnes pratiques » et 
respect des cycles biologiques

Consolidation de la gestion territorialisée des droits de pêche 
Consolider la gestion territorialisée des droits de pêche 
Interdiction de pêche à l’intérieur du Parc naturel marin d’Iroise pour toute pratique non 
soumise à licence 
Encadrement du temps de pêche (Gérer les durées d’immersion par type d’engin)
Encadrement des caractéristiques techniques des engins
Limitation du nombre de prises pour les stocks sensibles

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Pression de pêche/usages Référence 2008 Objectif 2025



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : Agence des aires marines protégées octobre 2010 - v1.0
système de coordonnées : Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

USAGES
> Pêche à pied récréative

sources des données : PNMI - Julien COURTEL 2010 ; AAMP/Parc naturel marin d'Iroise; AAMP (délimitations indicatives des espaces maritimes français métropolitains d'après données SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, décembre 2007 et 
données SHOM contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes français - version 1.0, novembre 2007) ; Multisources IFREMER (bathymétrie)

Nombre total de pêcheurs

Comptages issus de survols effectués de janvier à aout 2010

±

0 105 Km

Limites administratives et bathymétrie

US_PNMI_PechePiedPlaisance_L93_20101015

Isobathes
Parc naturel marin d'Iroise100
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2 janvier 2010

Durée du vol : 1 h54
Coeff. marée : 101
BM Douarnenez : 11h58
BM Porspoder : 12h38
Météo : ciel dégagé, vent 2 - 3 Bft
temp. : 0-5°C
Nombre total pêcheurs : 180 

31 janvier 2010

Durée du vol : 2h05
Coeff.marée : 111
BM Douarnenez : 11h24
BM Porspoder : 12h26
Météo : Ciel nuageux, vent 2-3 Bft
temp. : 0-3°C
Nombre total pêcheurs : 507

2 mars 2010

Durée du vol : 1h45
Coeff. marée : 116
BM Douarnenez : 12h06
BM Porspoder : 12h51
Météo : Ciel dégagé, vent 4-5 Bft,
temp. : 9-12°C
Nombre total pêcheurs : 771

29 mars 2010

Durée du vol : 2h
Coeff. marée : 106
BM Douarnenez : 11h16
BM Porspoder : 12h01
Météo : Ciel très nuageux, grains,
vent 4-5 Bft, temp. : 9-12°C
Nombre total pêcheurs : 276

12 aout 2010

Durée du vol : 3h
Coeff. de marée : 111 
BM Douarnenez : 13h17
BM Porspoder : 14h02
Météo : Ciel dégagé, vent 3-4 Bft
temp. : 18-22°C
Nombre total pêcheurs : 1643

13 juillet 2010

Durée du vol : 2h
Coeff. marée : 101 
BM Douarnenez : 12h47
BM Porspoder : 13h32
Météo : Ciel très nuageux, grains, 
bruine, vent 4-5 Bft,
temp. : 15-20°C
Nombre total pêcheurs : 123
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct.2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

USAGE
> Pêche professionnelle:
SYNTHESE

sources des données :
- IFREMER 2010
- DPMA et IFREMER/SIH 2008
- Terra Maris/IFREMER 
(Produits numériques des Arrêtés)
- Entretien avec les pêcheurs
- Arrêté n°2009-0224 du 4 février 2009 relatif 
à la gestion durable des pêcheries en plongée d'ormeaux
- DDTM
- Région Bretagne
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie

US_PNMI_SynthesePeche_20101015

Parc naturel marin d'Iroise
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Le rejet à la mer d’organismes marins après chaque opération de pêche est 
une pratique courante dans plusieurs activités de pêche. Les raisons en sont 
diverses : certains d’entre eux ne sont pas consommables, ou ne trouvent 
pas preneur sur les marchés, ou encore n’atteignent pas la taille légale de 
commercialisation. 
Compte tenu des conséquences écologiques qu’engendrent les pratiques 
de rejets de poissons ou autres espèces halieutiques en mer, leur réduction 
significative est un des enjeux dans le Parc naturel marin d’Iroise. 

La problématique des rejets est complexe, elle ne peut s’envisager de manière 
globale. En effet, le taux de rejets varie en fonction des contextes d’exploitation 
(métier, zone pratiquée). 

Niveau d’exigence 
Dans le Parc naturel marin d’Iroise il convient de réduire de façon significative 
les rejets d’espèces halieutiques et d’avoir un diagnostic partagé pour trois 
métiers pratiqués en Iroise : le métier du filet, le métier du chalut et le métier 
de la bolinche. 

Évaluation de la gestion 
(cf. fiche descriptive indicateur II-05-INREJET)
La réduction des rejets sera évaluée à partir d’un indicateur de synthèse relevant, 
pour trois métiers (filet, chalut, bolinche), le taux de rejets d’espèces halieutiques 
par rapport à la capture totale.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Rejets Pas de référence 
existante en Iroise, 
à déterminer

Objectif 2025



Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les actions qui pourront être mises en œuvre par le 
conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des quinze prochaines 
années pour limiter les rejets d’espèces halieutiques.

Principes d’action Acteurs et partenaires

Mise en place d’un diagnostic partagé sur les rejets par métier Services de l’État : Préfecture 
maritime - Préfecture du Finistère 
- Direction interrégionale de la 
mer - Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer du Finistère 
– CROSS - Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement -
Collectivités territoriales : 
Conseil régional – conseil général 
- Communautés de communes - 
Communes littorales
Organisations professionnelles : 
CRPMEM, Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère, 
comités locaux des pêches, Organi-
sations de producteurs
Universités et scientifiques : 
IFREMER - UBO/IUEM - MNHN 
- stations de biologie marine de 
Roscoff et Concarneau 

Amélioration de la sélectivité des engins de pêche (modification des engins, promotion des 
techniques alternatives)

Renforcement des contrôles
Mise en place de charte de bonnes pratiques

Encadrement du temps de pêche
Encadrement des pratiques de pêche, gérer les durées d’immersion par type d’engin
Encadrement des caractéristiques techniques des engins (maillage…)



Le Parc naturel marin d’Iroise, espace aux faciès variés, présente des habitats 
remarquables indispensables au développement des ressources halieutiques. 

En effet, la plupart des espèces halieutiques, ont, durant leur cycle de vie, des 
phases distinctes au cours desquelles elles fréquentent des habitats particuliers. 
Depuis les zones de frai, les larves sont transportées au sein des masses d’eaux 
sur les zones appelées nourriceries où se déroule la phase juvénile de forte 
croissance jusqu’à la maturité, pour certaines espèces. Les individus se dispersent 
ensuite pour contribuer à la fraction mature de la population, occupant de ce 
fait un domaine plus étendu qu’en phase juvénile. Enfin, après cette phase 
de dispersion, les adultes se regroupent sur les zones de reproduction pour 
frayer, zones appelées : frayères. Chacune de ces phases de vie détermine en 
partie le renouvellement des ressources et nécessite des conditions différentes 
en termes d’habitat (caractéristiques des eaux et/ou substrat, disponibilités 
nutritionnelles…). 

Il est important de préserver, quantitativement et qualitativement, les habitats 
côtiers et estuariens qui jouent un rôle essentiel de frayère et de nourricerie 
pour de nombreuses espèces halieutiques, et sont soumis à une pression 
anthropique particulièrement forte. La préservation de ces frayères et nour-
riceries est fondamentale pour maintenir le potentiel de renouvellement des 
stocks halieutiques.

Dans le Parc naturel marin d’Iroise, comme sur l’ensemble du territoire français 
(sauf dérogation), la pêche aux filets remorqués est interdite à moins de trois 
milles de la laisse de basse mer (Décret n°90-94 du 25 janvier 1990 pris pour 
l’application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur 
l’exercice de la pêche maritime). Seule la pêche au chalut ciblant les lançons 
pour être utilisés comme appâts est autorisée ponctuellement dans la bande 
des 3 milles dans le Parc naturel marin d’Iroise. Cette mesure de gestion, 
mise en place depuis de nombreuses années, permet de limiter les impacts 
anthropiques sur les zones de nourriceries essentielles au renouvellement des 
ressources halieutiques.



Les frayères sont les aires dans lesquelles les animaux se regroupent périodi-
quement pour leur reproduction.
Ces zones sont essentielles au renouvellement des ressources halieutiques. 
Les individus se regroupent uniquement à un moment de leur cycle de vie. 
Ces rassemblements spectaculaires n’ont lieu qu’à une période donnée de 
l’année.

Dans le Parc naturel marin d’Iroise, les rassemblements actuellement connus 
ont lieu en période hivernale. Plusieurs frayères ont été identifiées en baie de 
Douarnenez, notamment pour les poissons plats. 

Une première étape sera de préciser la distribution et la répartition des prin-
cipales frayères, d’approfondir les connaissances sur ces frayères dans le Parc 
naturel marin d’Iroise.

Niveau d’exigence 
L’objectif en Iroise est de protéger les principales frayères.

Évaluation de la gestion 
(cf. fiche descriptive indicateur II-06- FRAYERE)
 Afin d’évaluer l’état des frayères du Parc naturel marin d’Iroise, un indica-
teur sur la fonctionnalité des frayères et des zones de rassemblement est à 
développer. 

Activités pouvant avoir un effet notable sur l’état des frayères de 
l’Iroise 
Au titre de l’article L 334-5 du Code de l’environnement, les activités soumises 
à autorisation qui sont susceptibles d’avoir un effet sur la conservation des 
frayères, et par conséquent soumises à avis conforme du conseil de gestion, 
sont :

Les activités de pêche au moyen d’un filet remorqué à moins de trois milles 
des côtes,
Le déploiement professionnel de toutes techniques, pratiques et engins de 
pêche, considérés comme nouveaux sur la zone, y compris à titre expéri-
mental,
Les activités de pêche pour les demandes d’autorisation entraînant une 
augmentation du contingent,
Les autorisations de travaux de dragage en application des articles L. 214-1 
à L. 214-6
Les autorisations d’immersion en application de l’article L. 218-44

Les autorisations d’occupation temporaire concernant les zones de mouillages 
et les équipements légers du domaine public maritime, en application de 
l’article 3 du décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991 modifié
Les autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête 
publique mentionnés aux 15° et 31° de l’annexe I de l’article R. 123-1, 
lorsqu’ils concernent les espaces et milieux littoraux, soit les ports maritimes 
de commerce ou de pêche, les ports maritimes de plaisance, les travaux 
réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports, 
les ouvrages relatifs aux énergies marines renouvelables (endigages, exon-
dements, affouillements, constructions, édification d’ouvrages de défense 
contre la mer, réalisation de plages artificielles)
Les autorisations d’ouverture de travaux miniers ou de travaux de stockage 
souterrain en application de l’article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 
relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police 
des mines et des stockages souterrains.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Indicateur frayère À développer



Activités soumises à avis simple
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

Les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000
Les autorisations d’exploitation de cultures marines (sauf renouvellement 
à l’identique)
La circulation des véhicules à moteur sur le DPM
Les déclarations pour les travaux de dragage et les immersions dont le 
volume cumulé est supérieur à 5 000 m3 

Principes d’actions 
Le tableau ci-après recense les actions qui pourront être mises en œuvre 
par le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des quinze 
prochaines années pour préserver les frayères remarquables et les zones de 
rassemblements de ressources halieutiques.

Principes d’action Acteurs et partenaires

Etat des connaissances des frayères remarquables et les zones de rassemblement des stocks 
emblématiques (cartographie, etc.)
Hiérarchisation de leur importance

Services de l’État : Préfecture 
maritime - Préfecture du Finistère 
- Direction interrégionale de la 
mer - Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer du Finistère 
– CROSS - Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement -
Collectivités territoriales : 
Conseil régional – conseil général 
- Communautés de communes - 
Communes littorales
Organisations professionnelles : 
CRPMEM, Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère, 
comités locaux des pêches, Organi-
sations de Producteurs
Universités et scientifiques : 
IFREMER – Agrocampus - UBO/
IUEM - MNHN - stations de biologie 
marine de Roscoff et Concarneau - 
Associations : associations de 
pêcheurs à pied – associations 
de plaisanciers - Fédérations de 
pêche loisir et chasse sous marine - 
FFESSM – Nautisme en Finistère 

Inventaire des causes éventuelles de dégradation des frayères et des zones de rassemble-
ment
Restauration des habitats dégradés - limitation de l’impact des engins de pêche 
Définition des moyens de lutte contre les dégradations identifiées 

Renforcement du contrôle des usages sur ces zones (pêche, extraction, toute autre activité)
Sensibilisation à l’importance de ces habitats (intérêt/fragilité)

Gestion spatio-temporelle des activités sur les frayères remarquables (fermeture temporaire, 
cantonnements etc.).



Une nourricerie est une zone où se regroupent les alevins et juvéniles d’une 
espèce mobile pour s’y nourrir et poursuivre leur développement. Une zone de 
nourricerie peut être fréquentée par plusieurs, voire de nombreuses espèces. 
Ces habitats essentiels au renouvellement des ressources halieutiques se 
situent généralement dans les zones côtières et estuariennes. Les juvéniles de 
nombreuses espèces se concentrent dans ces nourriceries avant de se disperser 
sur l’ensemble du plateau continental, pour la plupart d’entre elles.

Le caractère déterminant de cette phase de croissance permet d’expliquer que 
la dégradation et la destruction de ces habitats halieutiques essentiels, limités 
et fragiles soient aussi l’une des principales causes de diminution des stocks.
Dans le Parc naturel marin d’Iroise, plusieurs nourriceries ont été identifiées 
aux abords des plages en fond de baie de Douarnenez, notamment pour les 
poissons plats (plie, sole-poles, turbots, barbues).

Parmi les nourriceries remarquables, les champs de blocs constituent des zones 
importantes, qui sont exploitées à chaque grande marée par les pêcheurs à 
pied récréatifs. La faune caractéristique de cet habitat est composée en partie 

de juvéniles d’espèces commerciales et ces enclaves écologiques participent 
activement à la production d’ensemble du littoral. À marée haute, des espèces 
commerciales fréquentent cet habitat pour se nourrir et/ou pondre. Ces champs 
de blocs sont des lieux de pêche professionnelle et de loisir avec pour cible 
privilégiée l’ormeau (20 prises maximum avec une taille minimum de 9 cm pour 
la pêche loisir). Des survols aériens ont permis d’estimer à plus d’une centaine 
de personnes le nombre de pêcheurs à pied dans l’archipel de Molène un jour 
de grande marée. Si le retournement des blocs permet la récolte d’espèces 
consommables, leur remise en place est obligatoire pour la survie.

Niveau d’exigence 
L’objectif en Iroise est de protéger ces principales zones de nourricerie et de 
maintenir les habitats « champs de blocs » en bon état de conservation face 
aux pratiques « pêche à pied ».

Évaluation de la gestion 
(cf. fiche descriptive indicateur II-07-NOURICE)
Afin d’évaluer l’état des nourriceries du Parc naturel marin d’Iroise, un indicateur 
sur la fonctionnalité des nourriceries remarquables est à développer. 

Activités pouvant avoir un effet notable sur l’état des nourriceries de 
l’Iroise 
Au titre de l’article L 334-5 du Code de l’environnement, les activités soumises 
à autorisation qui sont susceptibles d’avoir un effet sur l’état des nourriceries, 
et par conséquent soumises à avis conforme du conseil de gestion, sont :

Les activités de pêche au moyen d’un filet remorqué à moins de trois milles 
des côtes,
Le déploiement professionnel de toutes techniques, pratiques et engins de 
pêche, considérés comme nouveaux sur la zone, y compris à titre expéri-
mental,

Les activités de pêche pour les demandes d’autorisation entraînant une 
augmentation du contingent,
Les autorisations de travaux de dragage en application des articles L. 214-1 
à L. 214-6
Les autorisations d’immersion en application de l’article L. 218-44
Les autorisations d’occupation temporaire concernant les zones de mouillages 
et les équipements légers du domaine public maritime, en application de 
l’article 3 du décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991 modifié
Les autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête 
publique mentionnés aux 15° et 31° de l’annexe I de l’article R. 123-1, 
lorsqu’ils concernent les espaces et milieux littoraux, soient les ports maritimes 

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Indicateur Nourriceries À développer



de commerce ou de pêche, les ports maritimes de plaisance, les travaux 
réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports, 
les ouvrages relatifs aux énergies marines renouvelables (endigages, exon-
dements, affouillements, constructions, édification d’ouvrages de défense 
contre la mer, réalisation de plages artificielles)
Les autorisations d’ouverture de travaux miniers ou de travaux de stockage 
souterrain en application de l’article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 
relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police 
des mines et des stockages souterrains.

Activités soumises à avis simple
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

Les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000

Les autorisations d’exploitation de cultures marines (sauf renouvellement 
à l’identique)
La circulation des véhicules à moteur sur le DPM
Les déclarations pour les travaux de dragage et les immersions dont le 
volume cumulé est supérieur à 5 000 m3 

Principes d’actions 
Le tableau ci-après recense les actions qui pourront être mises en œuvre par le 
conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des quinze prochaines 
années pour préserver les nourriceries remarquables.

Principes d’action Acteurs et partenaires

Etat des connaissances des nourriceries remarquables des stocks emblématiques (cartogra-
phie, etc.)
Cartographie des principales nourriceries
Hiérarchisation de leur importance
Inventaire et caractérisation des champs de blocs
Suivis de l’évolution des champs de blocs

Services de l’État : Préfecture 
maritime - Préfecture du Finistère 
- Direction interrégionale de la 
mer - Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer du Finistère 
– CROSS - Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement -
Collectivités territoriales : 
Conseil régional – conseil général 
- Communautés de communes - 
Communes littorales
Organisations professionnelles : 
CRPMEM, Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère, 
comités locaux des pêches, Organi-
sations de Producteurs
Universités et scientifiques : 
IFREMER – Agrocampus - UBO/
IUEM - MNHN - stations de biologie 
marine de Roscoff et Concarneau - 
Associations : associations de 
pêcheurs à pied – associations 
de plaisanciers - Fédérations de 
pêche loisir et chasse sous marine - 
FFESSM – Nautisme en Finistère 

Inventaire des causes éventuelles de dégradation de nourriceries
Restauration des habitats dégradés - limitation de l’impact des engins de pêche 
Définition des moyens de lutte contre les dégradations identifiées 

Renforcement du contrôle des usages sur ces zones (pêche, extraction, toute autre activité)
Sensibilisation à l’importance de ces habitats (intérêt/fragilité)

Gestion spatio-temporelle des activités sur les nourriceries remarquables (fermeture tempo-
raire, cantonnement etc.).
Limitation des temps de pêche



L’orientation « soutien de la pêche côtière professionnelle » vise à assurer 
les conditions de durabilité d’une pêche côtière. La durabilité repose sur 
3 principes indissociables et égaux : le respect de l’environnement (traité 
dans exploitation durable des ressources halieutiques et exploitation durable 
des champs d’algues), l’efficacité économique et l’équité sociale. La pêche 
côtière professionnelle apporte une contribution majeure à l’animation et au 
développement économique et social du territoire.

En Iroise, la flotte de pêche est constituée de 195 navires, dans leur grande 
majorité côtiers. La pêche côtière regroupe l’ensemble des activités qui se 
déroulent dans les 12 milles. Un navire côtier est un navire qui exerce plus de 
75 % de son activité dans les 12 milles. 
Dans le Parc naturel marin d’Iroise, le plus souvent, le patron, propriétaire et 
gérant de son entreprise, est embarqué sur son navire, c’est un patron armateur. 
Patron de son entreprise, il veille à développer son chiffre d’affaires qui sera 
fortement dépendant des ventes effectuées. Le prix des ressources halieutiques 
(poissons, coquillages, crustacés, algues…) varie tous les jours en fonction de 
l’offre et de la demande, elle-même influencée par l’internationalisation des 
marchés. 
Du fait du caractère commun de la ressource halieutique, la capture d’un 
pêcheur dépend non seulement de son propre effort de pêche mais aussi de 
l’effort exercé par les autres pêcheurs exploitant le même stock. Sans régulation 
de cette exploitation, cette caractéristique commune de la ressource génère 
des développements excédentaires des capacités de production (surcapacités) 
entraînant, du même coup, des problèmes d’efficacité économique (rentabilité 
d’exploitation) et d’équité (conflits d’usages). 
Concernant la pêche côtière professionnelle, le conseil de gestion du Parc 
naturel marin d’Iroise a identifié 2 finalités économiques : optimiser l’efficacité 
économique de la pêche professionnelle et maintenir le tissu économique local 
équilibré et 2 finalités sociales : favoriser la pérennité du métier de pêcheur 
et contribuer à la création d’une identité commune des pêcheurs à l’échelle 
du Parc.



Le soutien de la pêche côtière professionnelle vise de façon évidente le maintien 
de l’efficacité économique des moyens de production mis en œuvre, permettant 
notamment le renouvellement des flottilles.

La pêche côtière professionnelle, comme tous les secteurs économiques, se doit 
d’être efficace. Il faut donc que les bénéfices soient supérieurs aux coûts. 
Cette efficacité économique peut s’appréhender de plusieurs façons. Dans le 
Parc naturel marin d’Iroise, 4 sous-finalités ont été identifiées : contribuer à la 
valorisation des stocks emblématiques, maîtriser l'investissement des flottilles, 
améliorer la rentabilité économique des flottilles et favoriser une bonne coha-
bitation entre les pêcheurs professionnels et les pêcheurs récréatifs.



Les bénéfices que l’armateur peut dégager à la fin de chaque marée sont 
directement liés aux ventes des captures qu’il fera. Le prix de ces ventes sera 
établi en fonction du cours du jour de vente et la quantité vendue en fonction 
de la demande du marché local, national européen voire mondial. Parfois, une 
partie des captures pourra être vendue au prix de retrait aux organisations 
de producteurs, soit pour être conservée en attendant que le marché ne soit 
plus saturé, soit dans un cas ultime pour être détruite. Ainsi, le Parc naturel 
marin doit veiller à favoriser les meilleures conditions de commercialisation 
(prix, qualité, circuits de vente) pour les stocks emblématiques du Parc naturel 
marin d’Iroise à savoir : ormeau, telline, laminaire digitée, laminaire hyperborée, 
Ascophyllum nodosum, langouste rouge, homard, araignée, bar, baudroie, 
sardine, St-Pierre, lieu jaune, daurade rose, sole et maquereau.

Niveau d’exigence 
La finalité en Iroise est que le prix moyen des espèces emblématiques soit 
supérieur au prix moyen de ces espèces au niveau national et que le taux de 
retrait des espèces emblématiques ne soit pas supérieur au niveau national.

Évaluation de la gestion 
(cf. fiche descriptive indicateur II-08-VENTEID)
Afin d’évaluer cet objectif, un indicateur de synthèse comportant un relevé 
des prix moyens et du taux de retrait des stocks emblématiques à l’échelle du 
Parc naturel marin d’Iroise et à l’échelle nationale sera suivi.

Principes d’actions (cf. II.3.4.)

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Vente optimale Référence 2009 Objectif 2025

Dans une aire marine protégée comme le Parc naturel marin d’Iroise, visant 
le développement durable de l’activité de pêche côtière professionnelle, il 
est important d’éviter le développement de trop fortes pressions de pêche et 
de capacités de production démesurées (cf. sous-finalité II.1.3). Cela permet 
également d’éviter le surendettement des entreprises, de limiter la prise de 
risque économique, et évite la « course effrénée aux poissons » pour rembourser 
les importants prêts. Gérer les capacités de production permet d’éviter le 
suréquipement. 

Niveau d’exigence 
L’objectif en Iroise est :

de gérer les capacités de production pour maintenir des niveaux d’exploi-
tations optimaux des stocks inféodés
d’être en capacité d’alerte de développement « démesuré » de capacités 
de production sur les autres stocks



Évaluation de la gestion 
(cf. fiche descriptive indicateur II-09-SURINVE) (*) 
La maîtrise de l’investissement sera évaluée à partir d’un indicateur de synthèse 
intégrant, pour les différentes flottilles des pêches, les tendances des capacités 

physiques (KW total et moyen, nombre de navires) et le capital investi (mesure 
monétaire). 
(*) Au regard de l’état des stocks

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Investissement Pas de réfé-
rence existante 
en Iroise, à 
déterminer

Objectif 2025

D’un point de vue général, le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise 
souhaite que les flottilles qui pêchent dans le Parc soient rentables pour qu’elles 
puissent se renouveler et assurer la durabilité (sans aides extérieures, sans 
subventions) et l’attractivité de l’activité de pêche professionnelle dans la 
zone.
 

Niveau d’exigence 
L’objectif en Iroise est d’avoir une bonne rentabilité économique des flottilles 

en s’appuyant sur un tableau de bord des performances économiques de 
toutes les flottilles du Parc naturel marin d’Iroise.

Évaluation de la gestion 
(cf. fiche descriptive indicateur II-10- RENTABL) 
La rentabilité économique en Iroise sera évaluée à partir d’un indicateur de 
synthèse intégrant, pour chaque flottille, les tendances du chiffre d’affaires 
global, de l’EBE (Excédent Brut d’Exploitation) rapporté au chiffre d’affaires et 
du taux de profit (résultat d’exploitation rapporté au capital investi).

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Rentabilité Pas de réfé-
rence existante 
en Iroise, à 
déterminer

Objectif 2025

Principes d’actions (cf. II.3.4.)

Principes d’actions (cf. II.3.4.)



Les pêcheurs professionnels et de loisir se côtoient dans les zones portuaires 
et sur un certain nombre de zones de pêche. La cohabitation est bonne dans 
son ensemble même si des cas d’interférence entre les pratiques sont relevés, 
notamment pour la pêche embarquée. On peut citer deux cas de conflit 
potentiel 

La cohabitation sur zones de pêche
La vente illégale du poisson issu de la pêche plaisancière.

Niveau d’exigence
Des cas d’interférence ont été signalés entre ligneurs et pêcheurs plaisanciers 
ou chasseurs sous-marins sur les zones du Raz de Sein et de la chaussée de 
Keller (voir carte ci-après). 

Ces cas restent marginaux, et on peut considérer des interférences avec :
Des pêcheurs plaisanciers locaux plutôt en avant saison parfois trop près 
des navires professionnels
Des semi-rigides en période estivale avec des personnes extérieures à la 
zone et mal informées sur les règles de cohabitation 
Des chasseurs sous-marins mal signalés, même si généralement, les pratiques 
ont lieu à des moments différents 

Il y a lieu de permettre aux activités professionnelles de se faire dans de bonnes 
conditions de sécurité et de pratiques, en particulier dans le raz de Sein et la 
chaussée de Keller.
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Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Cohabitation Pas de référence 
existante en Iroise, 
à déterminer 

Objectif 2025

Principes d’actions 
Le tableau ci-après recense les actions qui pourront être mises en œuvre par le 
conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des quinze prochaines 
années pour optimiser l’efficacité économique de la pêche professionnelle.

Dans le Parc naturel marin d’Iroise, on a connaissance de vente illégale des 
produits issus de la pêche récréative. Il est difficile d’estimer l’ampleur du phéno-
mène, mais cela induit des prélèvements disproportionnés, une concurrence 
commerciale faussée et illégale et des circuits de vente parallèles, qui peuvent 
pénaliser et mettre en périls des professionnels engagés sur des pratiques 
respectueuses comme les ligneurs par exemple.
Il est donc impératif d’intensifier la lutte contre la fraude à la pêche maritime 
de loisir en mer, au débarquement et dans les réseaux de commercialisation.

Évaluation de la gestion 
(cf. fiche descriptive indicateur II-11- COHABIT)
Afin d’évaluer la bonne cohabitation, un indicateur de synthèse intégrant le 
nombre de cas signalés d’interférence entre pêcheurs à la ligne de loisir et 
ligneurs professionnels et le nombre de Procès-verbaux au titre de la lutte 
contre la fraude à la pêche maritime de loisir, sera suivi. 



Principes d’action Acteurs et partenaires

Etude comparative des différents labels existants
Diagnostic de la qualité de la production pêchée dans le Parc
Caractérisation des circuits de commercialisation dans le Parc
Diagnostic énergétique des navires
Analyse des conflits d’usages entre pêcheurs
Acquisition d’une meilleure connaissance des revenus, structures de coûts, et facteurs de 
production des flottilles du Parc naturel marin d’Iroise
Suivi des évolutions majeures des marchés pour les espèces emblématiques
Appui à la prospection commerciale et l’identification de marché cible pour la production de 
l’Iroise

Services de l’État : Préfecture 
maritime - Préfecture du Finistère 
- Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer du Finistère- 
Direction Départementale de la 
protection des populations - DPMA 
(coordonnateur de la collecte des 
données économiques sur la pêche 
professionnelle au niveau national 
dans le cadre du plan national de la 
DCF : Data Collection Framework) 
Collectivités territoriales : 
Communautés de communes - 
Communes littorales - Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Brest, 
de Quimper
Universités et scientifiques : 
IFREMER dont SIH, UMR Amure 
(Ifremer DEM et UBO), Agrocampus 
ouest Rennes et Beg Meil Organi-
sations professionnelles : CRPMEM, 
Fédération des comités des pêches 
maritimes du Finistère, comités 
locaux des pêches, Organisations de 
Producteurs, Syndicat des mareyeurs 
- Observatoire Régional de Bretagne
Gestionnaires : groupements de 
gestion 
Associations : Bretagne Qualité 
Mer - associations de pêcheurs à 
pied – associations de plaisanciers - 
Fédérations de pêche loisir et chasse 
sous marine - FFESSM – Nautisme en 
Finistère
Autres : Halles à marée riveraines 
(Douarnenez) et proche extérieur 
(Brest, Audierne, St Guénolé, Le 
Guilvinec)
France Agrimer
Fédération bretonne de la coopé-
ration maritime – Observatoire 
Bretagne
INPI (Institut national de la propriété 
industrielle)
ADEME (Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’énergie)

Promotion des produits pêchés dans le Parc naturel marin d’Iroise
Promotion des activités de pêche gérées durablement dans le Parc
Développement de labels, routes touristiques de la mer
Expérimentation de nouvelles formes de commercialisation : poissons vivants, etc.
Soutien aux démarches favorisant un marché de proximité
Soutien à la mise en place d’une démarche qualité pour les produits pêchés dans le Parc 
Optimisation des circuits de vente
Expérimentation de nouvelles pratiques moins consommatrices d’énergies fossiles, expéri-
mentation de nouveaux carburants
Aménagement de pêcheries (ensemencement de ressources halieutiques : Coquilles Saint-
Jacques, etc..)
Animation d’un groupe de concertation réunissant les pêcheurs, les scientifiques pour 
favoriser une expertise partagée (commission halieutique)

Sensibilisation des consommateurs aux produits pêchés et aux activités de pêche pratiquées 
en Iroise
Mise en place d’outils pour une démarche qualité (guide de bonnes pratiques etc.) 
Renforcement des contrôles au niveau de la qualité
Renforcement des contrôles contre la fraude à la pêche maritime de loisir en mer, au 
débarquement et dans les réseaux de commercialisation et la vente illégale 
Sensibilisation des pêcheurs plaisanciers : élaboration d’un code de bonne conduite

Soutien à l’application de la charte nationale pour une pêche de loisir éco-responsable par 
le marquage des produits de la pêche loisir 
Mise en place de références quantitatives mesurables à la place de la notion de consomma-
tion familiale



La pêche côtière professionnelle apporte une contribution majeure à l’anima-
tion et au développement économique et social du territoire du Parc naturel 
marin d’Iroise. Les marins pêcheurs sont des acteurs clés de l’animation de 
la vie littorale.

Maintenir le tissu économique local équilibré correspond à une volonté de 
maintenir sur le territoire du Parc naturel marin d’Iroise les populations et les 
entreprises actives de la filière des produits de la mer (de la pêche aux industries 
de la filière aval : mareyage, etc..), de les répartir de manière équilibrée et 
d’étudier quels seraient les moyens de surmonter des crises conjoncturelles et 
de s’adapter aux évolutions globales économiques et réglementaires.



Les phénomènes de concentration, au niveau économique comme au niveau 
géographique, ont comme effet de produire des pôles hypercompétitifs donc 
attractifs mais ne favorisent pas une répartition homogène des services sur 
le territoire.
L’objectif en Iroise est de veiller à un développement équilibré de la pêche 
côtière professionnelle sur l’ensemble du territoire côtier du Parc naturel 
marin d’Iroise.

Niveau d’exigence
Dans le Parc naturel marin d’Iroise, les phénomènes de concentration sont à 
éviter à différents niveaux :

Au niveau économique
La pêche côtière professionnelle dans le Parc naturel marin d’Iroise est essen-
tiellement artisanale, c’est-à-dire que la majorité des patrons embarqués sont 
propriétaires et gérants, donc armateurs de leur navire. Le territoire du Parc 
abrite alors de nombreuses entreprises de pêche, évoluant dans un marché 
concurrentiel. Eviter la concentration économique des armements, permet de 
préserver cette multiplicité d’entreprises, richesse économique et sociale du 
Parc naturel marin d’Iroise.

Au niveau géographique
Plusieurs ports jalonnent les côtes du Parc naturel marin d’Iroise, on distingue les 
ports riverains du Nord au Sud : Lanildut, Le Conquet, Camaret, Douarnenez, 
Molène, Ouessant et Sein (cf. carte ci-dessous) et les ports du proche extérieur : 
Brest, Audierne, Le Guilvinec et Concarneau.
Ces différents ports façonnent le territoire et forgent son identité. L’objectif 
d’éviter la concentration géographique vise à avoir une répartition équilibrée 
des services portuaires et du nombre de navires armés en pêche professionnelle 
sur l’ensemble du Parc naturel marin d’Iroise.

Évaluation de la gestion 
(cf. fiche descriptive indicateur II-12- CONCENT)
 Un indicateur de synthèse établi à partir notamment du suivi du nombre 
d’armements individuels sur le nombre total d’armements et du nombre de 
navires actifs par port permettra d’évaluer cette sous-finalité. Ce suivi sera 
complété par l’évaluation de la puissance motrice totale et moyenne et de la 
jauge totale et moyenne par port et par flottille.

Principes d’actions (cf. II.4.3.)

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Concentration Référence 2008 Objectif 2025
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réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

USAGE
> Distribution des navires actifs 
en 2008

sources des données :
- DPMA et IFREMER/SIH 2008
 (Distribution des navires)
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- SHOM carte n°7066
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie

Nombre de navires par port d'exploitation
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Brest 76

Camaret 13

Douarnenez
Rosmeur 19

Audierne 29

Guilvinec 36
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Maintenir un tissu économique local équilibré induit, de fait, la capacité de 
la pêche professionnelle à résister aux crises conjoncturelles (par exemple : 
augmentation du prix du gasoil, chute des cours d’espèces…). Pour faire face à 
ces contraintes, les pêcheurs doivent avoir un degré de polyvalence permettant 
de s’adapter en fonction du contexte. 
En Iroise, la disparition de la sardine au début du siècle, la crise de la langouste 
dans les années 1990, les interdictions momentanées de pêche aux bivalves 
sont autant d’épreuves face auxquelles les pêcheurs professionnels doivent 
pouvoir réagir rapidement en adaptant leur activité et leurs techniques à 
d’autres espèces exploitables.

La polyvalence des métiers et des productions (au sein de la pêche) et la diver-
sification d’activité (à l’extérieur de la pêche) sont communément présentées 
comme des moyens pour garantir une meilleure résistance et une capacité 
d’adaptation aux chocs.

Niveau d’exigence
Favoriser la polyvalence des navires

La polyvalence d’un navire, évaluée par le nombre de métiers pratiqués par le 
navire et/ou par la composition du chiffre d’affaires (% part de chaque espèce 
dans le Chiffre d’Affaires annuel de chaque navire), est un facteur important 
permettant au navire de s’adapter en fonction de la saisonnalité des ressources 
et du cours des espèces. Le patron armateur peut alors pratiquer le métier le plus 

rentable ou cibler différentes espèces en fonction du contexte, et si un problème 
conjoncturel intervient, sa faculté d’adaptation sera son atout majeur. 

Favoriser la diversification d’activités en restant dans le domaine maritime 
ou liée au Parc naturel marin d’Iroise.

De manière générale, la diversification peut être définie comme la pratique 
d’activités complémentaires à la production, en lien avec le produit, le métier 
ou la structure d’exploitation (ces activités doivent représenter moins de 
50 % du chiffre d’affaires). Cette diversification d’activités vise à apporter 
un revenu complémentaire, même si le cœur de métier des entreprises reste 
la production halieutique. Ces activités peuvent être regroupées en plusieurs 
catégories : les activités liées au tourisme (cf. finalité IV.1), celles liées au marché, 
les éco-activités (ou mesures halio-environnementales), les activités liées au 
patrimoine ou à la formation. 

Dans le Parc naturel marin d’Iroise, un état des lieux sur les diversifications 
déjà existantes serait à réaliser. 

Évaluation de la gestion 
(cf. fiche descriptive indicateur II-13- ADAPTAB)
L’adaptabilité socio-économique des flottilles de pêche sera évaluée à partir 
d’un indicateur de synthèse renseignant le niveau de polyvalence (nombre de 
métiers pratiqués par navire ainsi que la composition des captures en valeur) et 
la diversification des flottilles (part des revenus du ménage du patron pêcheur 
obtenu dans le cadre de la diversification d’activités maritimes ou liée au Parc 
naturel marin d’Iroise).

Principes d’actions (cf. II.4.3.)

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Adaptabilité Pas de réfé-
rence existante 
en Iroise, à 
déterminer

Objectif 2025



En mer d’Iroise, l’aquaculture est très peu répandue du fait des caractéristiques 
naturelles peu favorables à ce type d’activité nécessitant des milieux relativement 
calmes et abrités. En 2010, il existe plusieurs parcs concédés à Ouessant pour 
la culture d’algues, à Sein pour l’élevage d’huîtres, et en moindre mesure à 
Camaret pour l’élevage de moules sur cordes.

Niveau d’exigence
Le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise souhaite favoriser l’implan-
tation de fermes aquacoles, notamment à proximité des îles, en encadrant les 
conditions d’exploitation (conditions environnementales et sociales).

Évaluation de la gestion 
(cf. fiche descriptive indicateur II-14- AQUACUL)
Un indicateur renseignant sur les conditions de développement de l’activité 
aquacole dans le Parc permettra d’évaluer cette sous-finalité. Cet indicateur 
de synthèse intègre le rapport du nombre d’entreprises aquacoles dans le Parc 
naturel marin d’Iroise par rapport au nombre de projets déposés, le nombre 
de salariés par entreprise aquacole et la production.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Aquaculture Référence 2010 Objectif 2025



Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les actions qui pourront être mises en œuvre par le 
conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des quinze prochaines 
années pour maintenir le tissu économique local équilibré.

Principes d’action Acteurs et partenaires

Acquisition d’une meilleure connaissance des revenus et des métiers des flottilles du Parc 
naturel marin d’Iroise
Caractérisation des pratiques de pêche et des débarquements, notamment sur les îles
Etat des lieux sur les activités de diversification des entreprises de pêche dans le Parc naturel 
marin d’Iroise
Etat des lieux de l’activité aquacole dans le Parc naturel marin d’Iroise
Estimation des concessions potentielles pour l’activité aquacole
Veille sur les espèces introduites et potentiellement invasives

Services de l’État : Préfecture 
maritime - Préfecture du Finistère 
- Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer du Finis-
tère - DPMA (coordonnateur de la 
collecte des données économiques 
sur la pêche professionnelle au 
niveau national dans le cadre du 
plan national de la DCF : Data 
Collection Framework) 
Collectivités territoriales : 
Conseil régional – conseil général 
du Finistère - Communautés de 
communes - Communes littorales 
- Comité régional du tourisme – 
Comité départemental du tourisme 
- Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Brest, de Quimper
Universités et scientifiques : 
IFREMER dont SIH, UMR Amure 
(Ifremer DEM et UBO), Agrocampus 
ouest site de Beg Meil
Organisations professionnelles : 
Section Régionale Conchylicole 
Bretagne Nord – Section Régio-
nale Conchylicoles Bretagne 
Sud - Comité régional des pêches, 
Fédération des comités des pêches 
maritimes du Finistère, comités 
locaux des pêches
Associations : Offices du tourisme 

Mesures incitatives pour l’installation de pêcheurs et d’aquaculteurs, notamment sur les îles
Aide à la diversification des activités (pescatourisme…)
Promotion des produits élevés ou cultivés dans le Parc naturel marin d’Iroise

Contrôle du respect du cahier des charges des fermes aquacoles
Sensibilisation des consommateurs aux produits élevés ou cultivés dans le Parc naturel marin 
d’Iroise

Encadrer les projets de ferme aquacole pour favoriser une activité raisonnée respectueuse 
de l’environnement : définition d’un cahier des charges d’exploitation aquacole respec-
tueuse de l’environnement
Evolution réglementaire des embarquements de passagers à titre payant sur les navires 
professionnels
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

USAGE
> Aquaculture

sources des données :
- Compilation des arrêtés
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives des espaces 
maritimes français métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - version 1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations des espaces maritimes 
français - version 1.0, novembre 2007) ;
- IFREMER (limites des 3 et 6 miles)
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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Le soutien de l’activité de pêche professionnelle dans le Parc naturel marin 
d’Iroise suppose de mettre en place les conditions pour assurer la pérennité du 
métier de pêcheur. La pérennisation de cette activité est à la fois stabilisateur 
d’emplois et permet le maintien d’un tissu économique et social diversifié. Cela 
passe par des actions visant à rendre le métier attractif notamment pour les 
jeunes afin d’assurer le renouvellement démographique dans le secteur. 



Le métier de marin-pêcheur est une des activités essentielles du milieu profes-
sionnel de la mer. Ce métier a un caractère tout à fait exceptionnel. Classé 
parmi les métiers les plus pénibles en termes de rythme de travail, accidents, 
éloignement de la famille, le métier de marin pêcheur est aussi l’un des rares 
métiers en contact direct avec les éléments où la connaissance empirique est 
fondamentale. Les conditions exceptionnelles sont souvent récompensées par 
un salaire attractif qui dépend des captures réalisées et de leur valorisation sur 
le marché. L’activité de marin-pêcheur offre une grande diversité de métiers. 

Niveau d’exigence
Avoir un haut niveau de revenu du travail à la pêche

Le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise souhaite suivre le niveau 
des salaires, aspect attractif indéniable du métier de marin-pêcheur. 

Favoriser le bien-être au travail
Les conditions de bien-être au travail sont importantes à prendre en compte. 
En effet, le rythme de travail, les conditions de sécurité sont autant d’éléments 
observés par une personne avant de signer un contrat de travail. La diversité 
des flottilles présentes en Iroise propose différents rythmes de travail. En Iroise, 
l’objectif est de favoriser le bien-être au travail pour les marins-pêcheurs.

Évaluation de la gestion 
(cf. fiche descriptive indicateur II-15-ATTRACT)
Pour évaluer le niveau d’attractivité de la profession, un indicateur de synthèse 
sera suivi. Il intègre, par flottille, les salaires des matelots et les revenus des 
patrons armateurs ainsi que le nombre de jours de mer par an, le nombre de 
jours de travail à terre par an, le nombre d’accidents et la durée moyenne 
des marées.

Principes d’actions (cf. II.5.2.)

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Attractivité Pas de réfé-
rence existante 
en Iroise, à 
déterminer

Objectif 2025

Le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise vise un niveau d’emploi 
élevé des marins pêcheurs sur son territoire en termes de nombre d’actifs et 
de qualification adaptée. 

Niveau d’exigence
Avoir un effectif important de marins pêcheurs, notamment sur les îles, avec 
un bon renouvellement
Le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise est attentif à ce que la 
population active des marins-pêcheurs soit importante, notamment sur les îles 
de Sein, Molène et Ouessant. Il veille aussi que ce que le renouvellement de 
la population soit aussi assuré.



Principes d’actions 
Le tableau ci-après recense les actions qui pourront être mises en œuvre par le 
conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des quinze prochaines 
années pour favoriser la pérennité du métier de pêcheur.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

emploi Référence 2008 Objectif 2025

Principes d’action Acteurs et partenaires

Participation à un diagnostic des emplois sur la zone du Parc
Etude de perception des marins sur leur métier et suivi de quelques indicateurs clés sur le 
métier de marin à la pêche dans le cadre d’enquêtes périodiques
Caractérisation de l’origine des marins pêcheurs (tradition familiale ou autres.)
Suivi du devenir des élèves des écoles de pêche
Etude de l’environnement social de la profession

Services de l’État : Préfecture 
maritime - Préfecture du Finistère 
- Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer du Finistère
Collectivités territoriales : 
Conseil régional – conseil général 
du Finistère - Communautés de 
communes - Communes littorales – 
Comité de bassin d’Emploi 
Universités et scientifiques : 
Amure (Ifremer DEM et UBO), 
MNHN, UBO, IFREMER dont SIH
Organisations professionnelles : 
CRPMEM, Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère, 
comités locaux des pêches
Autres : Lycées maritimes, FAF 
pêche
Institut de Prévention Maritime
Agrocampus ouest site de Beg Meil
Association La Touline
Pole Emploi
Comité de bassin d’emploi 

Soutien à l’expérimentation de matériel de sécurité 
Mise en place de modules de formation durant les arrêts techniques des navires
Soutien à la mise en place de réseaux de tuteurs et de dispositifs d’accompagnement à 
l’emploi sur les navires

Actions de promotion du métier de marin-pêcheur (grande diversité des métiers…) et 
d’aquaculteur 

Évaluation de la gestion 
(cf. fiche descriptive indicateur II-16-NIVEMPL)
Un indicateur de synthèse intégrant notamment le nombre d’actifs directs et 
l’âge moyen des actifs sera suivi pour évaluer le niveau d’emploi.



Les communautés de pêcheurs ont des valeurs communes : un lien fort aux 
traditions, un savoir-faire transmis de génération en génération, une culture 
principalement orale. Bien que l’activité de pêche soit essentiellement le fait 
des hommes, les femmes jouent un rôle essentiel dans les tâches à terre et, 
plus généralement, contribuent au renforcement du tissu social. À l’échelle du 
Parc naturel marin d’Iroise, une dynamique sociale est importante à enclen-
cher pour maximiser les chances de réussite des actions environnementales 
et économiques. Cette dynamique sociale ne pourra avoir lieu qu’avec des 
hommes et des femmes partageant un projet commun.
Une communauté est généralement régie par des règles, qui sont mises en place 
collectivement, mais aussi par l’exercice d’un contrôle social en ce qui concerne 
leur application. La création d’une communauté et d’une identité « Parc », 
basée sur des normes et des règles (formelles mais plus souvent informelles) 
contribuera à une meilleure implication des professionnels de la pêche dans 
le processus de décision de la vie du Parc naturel marin d’Iroise, mais aussi au 
respect de ces décisions. L’expertise partagée que souhaite développer le Parc 
en valorisant toutes les connaissances tant scientifiques qu’empiriques, pourra 
être un dénominateur commun entre tous les acteurs de ce territoire. 
Contribuer à la création d’une identité commune des pêcheurs à l’échelle de 
l’Iroise pose la question de l’existence de multiples identités chez un même 
marin-pêcheur. Ces identités se déclinent en fonction de leurs territoires 
d’appartenance : territoire de pêche, ports d’attache, appartenance à une 
structure de gestion, etc. La création d’une identité commune « Parc » vise 
à agencer les différentes identités entre elles. L’identité Parc ne doit pas se 
substituer aux autres identités. L’ambition du Parc étant que cette identité 
commune « Parc » soit partagée par les différentes communautés de pêcheurs 
vivant dans le périmètre du Parc. 



La notion de cohésion sociale s’applique à l’ensemble des activités de la pêche 
entre les marins et les usagers de la mer et à l’échelle d’un territoire : le Parc. 
Elle s’appuie sur la solidarité entre les métiers, entre les générations mais 
aussi entre les différentes activités pratiquées au sein de ce territoire (pêche 
récréative…). Une bonne cohésion sociale contribue à limiter les conflits comme 
décrits dans le chapitre 2, section 2, finalité 3, sous-finalité 4.

Une communauté ne vit que si le lien qui l’unit est assez fort. Pour cela, il 
est nécessaire que l’ensemble des hommes et des femmes composant cette 
communauté, vivant sur le territoire « Parc », connaissent et comprennent le 
système de l’Iroise et s’approprient l’outil « Parc ». Ils doivent se comprendre 
mutuellement et vivre harmonieusement ensemble.

Cette notion de cohésion sociale débouche sur celle de construction sociale du 
Parc. L’objectif est de construire une histoire, une compréhension commune à 
l’échelle du Parc naturel marin d’Iroise, dépassant l’échelle d’un port.
Tout l’enjeu sera l’appropriation de l’outil « Parc naturel marin d’Iroise » par 
les communautés des pêcheurs.

Niveau d’exigence
Créer un fort sentiment d’appartenance au Parc naturel marin

Renforcer la cohésion sociale est un objectif interne à la communauté. Les liens 
entre les hommes et femmes de la communauté se renforceront avec le senti-
ment d’appartenance à un même territoire : le Parc naturel marin d’Iroise. 
En Iroise, les communautés de pêcheurs sont établies à l’échelle d’un port le 
plus souvent et d’une flottille. Le comité local des pêches est également une 
instance visant à fédérer les pêcheurs. Du nord au Sud, plusieurs comités des 
pêches sont implantés : le comité local des pêches du Nord Finistère, le comité 
local des pêches de Douarnenez, le comité local des pêches d’Audierne, le 
comité local des pêches du Guilvinec et la fédération des comités locaux du 
Finistère.
En s’appuyant sur les structures déjà en place, le Parc naturel marin d’Iroise doit 
renforcer le lien social à l’intérieur des communautés des pêcheurs en favorisant 
le sentiment d’appartenance à ce même territoire qu’est le Parc. 

Évaluation de la gestion 
(cf. fiche descriptive indicateur II-17-COESION)
Un indicateur de synthèse sera suivi pour connaître la perception des acteurs 
locaux.

Principes d’actions (cf. II.6.2.)

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Cohésion sociale Pas de réfé-
rence existante 
en Iroise, à 
déterminer 

Objectif 2025



Une communauté existe grâce aux liens solides qui unissent ses différents 
membres. Sa force est composée de sa capacité en interne à se fédérer, et à 
rayonner en externe. Pour vivre la communauté a besoin d’être comprise et 
reconnue à l’extérieur de sa sphère. Son niveau de reconnaissance est un bon 
indicateur sur l’affirmation de son identité. 

Niveau d’exigence
Faire connaître les bonnes pratiques à l’extérieur de la communauté 

La communication valorisant les bonnes pratiques professionnelles a pour 
objectif de renforcer la reconnaissance de la communauté des pêcheurs du 
Parc naturel marin.

Codifier les usages, collecter les règles non écrites et les synthétiser sous la 
forme de codes de bonnes pratiques professionnelles sont autant de principes 
d’action visant à recenser et valoriser les bonnes pratiques de la communauté. 
La promotion de ces bonnes pratiques est indispensable pour favoriser le 
rayonnement positif de cette communauté. Tous les outils de communication 
seront des supports intéressants de diffusion.

Évaluation de la gestion 
(cf. fiche descriptive indicateur II-18-RECONAI)
Un indicateur constitué notamment d’enquêtes de perception permettra de 
vérifier l’atteinte de cet objectif.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Reconnaissance Pas de réfé-
rence existante 
en Iroise, à 
déterminer 

Objectif 2025



Principes d’actions  
Le tableau ci-après recense les actions qui pourront être mises en œuvre par le 
conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des quinze prochaines 
années pour promouvoir et valoriser les valeurs des pêcheurs travaillant dans 
ce périmètre. 

Principes d’action Acteurs et partenaires

Etude de la structuration des différentes communautés de pêcheurs dans le Parc
Évaluation de la dépendance des populations de pêcheurs au Parc naturel marin d’Iroise
Collecte et formalisation des savoirs empiriques
Etude historique de la pêche dans le Parc naturel marin d’Iroise
Évaluation du degré de compréhension des effets de l’homme sur les ressources 
Évaluation de la diffusion des connaissances formelles dans la communauté 
Évaluation des modèles locaux d’utilisation des ressources marines
Mise en place de diagnostic partagé sur les différentes problématiques de l’Iroise avec un 
éclairage scientifique et prise en compte des avis de l’ensemble des acteurs

Services de l’État : Préfecture 
maritime - Préfecture du Finistère 
– Direction Interrégionale de la 
Mer - Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer du Finistère
Collectivités territoriales : 
Conseil régional – conseil général 
du Finistère - Communautés de 
communes - Communes littorales
Universités et scientifiques : 
AMURE, MNHN, UBO, IFREMER
Organisations professionnelles : 
CRPMEM, Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère, 
comités locaux des pêches,
Associations : associations de 
pêcheurs à pied – associations 
de plaisanciers - Fédérations de 
pêche loisir et chasse sous marine - 
FFESSM – Nautisme en Finistère

Organisation d’ateliers sur la ressource
Soutien à un relais efficace entre le Parc naturel marin d’Iroise, les structures professionnel-
les et les pêcheurs
Mise en place d’une commission halieutique
Mise en place d’un groupe de travail composé de femmes de pêcheurs
Organisation de voyages d’études vers d’autres pêcheries 
Organisation d’interfaces avec la société civile
Promotion de guide de bonnes pratiques de pêche

Mise en place de bulletins d’informations à destination des pêcheurs de l’Iroise
Sensibilisation des citoyens aux bonnes pratiques de pêche développées en Iroise 
Synthèse pédagogique et didactique des réglementations



Les matériaux extraits en mer sont soit siliceux (sables, graviers) destinés à 
la filière béton, soit calcaires (sable coquillier, maërl) utilisés principalement 
par la filière agricole (amendements des sols, nutrition animale) et pour le 
traitement de l’eau.
Dans un contexte régional d’épuisement de la ressource terrestre en matériaux 
meubles (sables roulés siliceux), et dans la perspective d’une augmentation 
des besoins en granulats pour la construction, l’activité d’extraction en mer 
est un enjeu important.
En France, seule une faible part des granulats provient de la mer (environ 
7 millions de tonnes par an, pour une consommation annuelle totale de l’ordre 
de 560 millions de tonnes). Ceux-ci sont extraits principalement au voisinage 
des estuaires des grands fleuves (Seine, Loire, Gironde).
La Bretagne est très concernée par l’extraction de matériaux calcaires. 500 000 
tonnes sont extraites annuellement de plusieurs gisements.
L’extraction de sédiments marins peut avoir un impact sur le milieu et sur d’autres 
activités marines. L’intensité de ces impacts dépend beaucoup du choix de la 
zone d’extraction, de la fréquence et des modalités d’exploitation. Au sein 
du Parc naturel marin d’Iroise, deux secteurs sont aujourd’hui potentiellement 
concernés par des extractions de granulats marins : le banc des Pourceaux 
avec l’extraction de maërl et le banc de Kafarnao avec l’extraction de sable 
coquillier. Depuis le 1er janvier 2009, ces deux extractions sont suspendues 
dans l’attente de la réalisation d’une étude d’impact produite à l’appui de 
la demande d’ouverture de travaux qui sera soumise pour avis conforme du 
conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise.
L’estran a aussi été concerné par le passé par l’extraction de granulats dans 
le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise. Toutefois, aujourd’hui, aucun site 
n’est exploité et aucune demande d’autorisation d’extraction sur le domaine 
public maritime n’a été formulée en 2009. Le Grenelle de la mer a d’ailleurs 

conclu à l’interdiction de cette extraction de matériaux sur l’estran sauf si celle-
ci est réalisée à des fins de gestion de l’érosion côtière au sein d’une même 
cellule sédimentaire ; c’est-à-dire pour prélever des sédiments à un endroit où 
ils s’accumulent pour les ramener à l’endroit où ils disparaissent sous l’effet 
des courants côtiers.
Les impacts potentiels liés directement ou indirectement à l’activité d’extraction 
sont :
1) une érosion entraînant, au voisinage de la côte, un déséquilibre du bilan 
sédimentaire, intensifiant l’érosion côtière ou modifiant la houle.
2) une destruction de la faune et de la flore benthique.
3) une augmentation de la turbidité avec remise en suspension lors du prélè-
vement ou du rejet avec les eaux de surverse. Ceci peut être nuisible à la flore 
(photosynthèse) et à la faune (par étouffement).
4) dans certaines zones sensibles pour la pêche (frayères, nourriceries) et la 
conchyliculture, les particules fines et les matières organiques en suspension 
peuvent avoir des conséquences négatives.
C’est précisément pour limiter les effets des extractions que les porteurs de 
projets doivent produire des études d’impact soumises par l’administration à 
l’avis d’un expert scientifique reconnu. L’arrêté préfectoral qui autorise l’ouverture 
des travaux (procédure code minier) encadre strictement l’extraction.

Afin de maîtriser les extractions de matériaux, il est nécessaire de limiter l’impact 
de l’extraction des matériaux marins. Un indicateur « Activité d’extraction des 
matériaux » permettra d’y répondre. L’objectif sera l’atteinte du seuil « bon » 
sur cet indicateur.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- IFREMER/géosciences marines - 2008
- Produit numérique REBENT-DCE
Ifremer-AELB, 2010
- Carte des peuplements benthiques subtidaux 
de la baie de Douarnenez - Blanchet A., 
Hamon D. et al., 2005 - Echelle 1/25 000 ; 
Produit numérique REBENT Ifremer 2008
- Les bancs de maerl en Bretagne 
Actualisation de l'inventaire, sources diverses, 
1968 à 2007 ; Produit numérique REBENT 
Ifremer-Université-CNRS, 2007
- LEMAR/IUEM, 2009/2010
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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Dans un contexte régional d’épuisement de la ressource terrestre en matériaux 
meubles (sables roulés siliceux), et dans la perspective d’une augmentation des 
besoins en granulats pour la construction, la question du développement des 
extractions marines se pose. À ce jour en Bretagne, l’extraction en mer porte 
seulement sur des matériaux calcaires. Constitués de sables coquilliers et de 
maërl, ils ne sont pas destinés à la construction mais à d’autres usages : amen-
dement des sols, complément en alimentation animale, traitement de l’eau, 
traitement des odeurs... Environ 500 000 tonnes ont ainsi été extraites en 2008 
près des côtes du Finistère et des Côtes d’Armor. 
Au sein du Parc naturel marin d’Iroise, deux secteurs sont actuellement concer-
nés par des extractions de granulats marins (le banc des Pourceaux avec une 
extraction de maërl par la société Quemeneur et le site de Kafarnao avec une 
extraction de sable coquillier par la société « les sabliers de l’Odet »). À noter 
que d’autres demandes d’extractions avaient été formulées pour du sable 
siliceux au large de l’Aber Ildut et du plateau des Fourches en 1981, sans 
exploitation finale. Il existe donc une réalité économique pour l’extraction au 
sein du Parc marin. Toutefois, l’extraction de matériaux marins peut avoir un 
impact sur le milieu et sur d’autres activités économiques (essentiellement la 
pêche dans la zone du Parc marin). 
L’intensité de ces impacts dépend essentiellement du choix de la zone 
 d’extraction, de la fréquence et des modalités d’exploitation.
Quels que soient les types de granulats marins, les techniques extractives sont 

similaires. Il peut s’agir d’une méthode à poste fixe (drague ancrée, plateforme), 
ou de dragues avec des systèmes d’aspiration en marche (élinde traînante). 
Leur prélèvement peut perturber des frayères, des zones de nourricerie et la 
faune du fond, ainsi que toute la colonne d’eau touchée par le panache des 
particules mises en suspension (par le dragage ou les rejets de surverse) et 
dispersé par les courants, cela entre quelques dizaines de mètres et plusieurs 
kilomètres.

Le Parc naturel marin d’Iroise doit donc être un lieu référent de méthodes 
d’exploitations qui répondent au meilleur équilibre entre optimum socio-
économique et environnemental

Niveau d’exigence
Afin de limiter l’impact de l’extraction des matériaux marins (sablo-siliceux 
et sable coquillier), il faut identifier des zones de moindres contraintes en 
permettant d’être un lieu référent de méthodes d’exploitations qui répondent 
au meilleur équilibre entre optimum socio-économique et environnemental.

Évaluation de la gestion 
(cf. fiche indicateur II-19-ZOMOINC)
La gestion de l’extraction de matériaux dans les zones de moindres contraintes du 
Parc naturel marin d’Iroise sera évaluée à partir d’un indicateur de synthèse.

Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable
Au titre de l’article L 334-5 du Code de l’environnement, les activités soumises 
à autorisation se rapportant à l’activité d’extraction et qui sont susceptibles 
d’avoir un effet sur le milieu marin, et par conséquent soumises à avis conforme 
du conseil de gestion, sont :

Les autorisations d’ouverture de travaux miniers ou de travaux de stockage 

souterrain en application de l’article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 
relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police 
des mines et des stockages souterrains.
Les autorisations d’ouverture de travaux sur le plateau continental en applica-
tion des articles 7 à 13 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 modifié portant 
application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration 
du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Zones de moindres contraintes Référence 2011 Objectif plan de 
gestion



Au sein du Parc naturel marin d’Iroise, l’extraction pourrait provoquer un impact 
direct ou indirect dans des zones d’intérêt halieutique définies et identifiées 
(frayères, nourriceries et aires de pêche intensive), mais également dans des 
zones protégées où sont présents des habitats et des espèces remarquables. 
Ainsi, cette activité d’extraction peut être à l’origine de destruction de la faune 
et de la flore benthique contenues dans le benthos dans la zone sédimentaire 
extraite ou de destruction d’habitats remarquables comme les bancs de maërl 
exploités aux Pourceaux. 
L’impact sonore est aujourd’hui peu connu. Il pourrait porter notamment 
atteinte à la santé des mammifères marins (ouïe, orientation, communication) ; 
en particulier des grands dauphins présents dans l’archipel de Molène et la 
chaussée de Sein. Toutefois aucune étude au sein du Parc naturel marin d’Iroise 
ne permet d’affirmer que le bruit engendré par l’exploitation a un impact. 
La mise en suspension de particules fines et de matière organique peut aussi 
impacter des habitats remarquables comme les herbiers de zostères du nord 
de la baie de Douarnenez, du chenal du Four et de l’archipel de Molène. En 
effet, lors du prélèvement ou des rejets, on peut observer une augmentation 
importante mais momentanée de la turbidité, nuisible au développement 
de la flore et donc de la faune. On y note aussi un étouffement d’espèces 
benthiques.
Ces impacts peuvent également entraîner des incidents directs sur certaines 
activités liées à la pêche dans des zones d’intérêt halieutique (archipel de 
Molène, chaussée de Sein…). L’étude d’impact menée pour l’extraction de 
Kafarnao permettra, par exemple, d’évaluer si le prélèvement de granulats 
peut perturber la présence de lançons dans les zones où ils se réfugient la 

nuit. Le lançon est, en effet, un poisson fourrage pour de nombreuses espèces 
commerciales.
Par conséquent, aucun impact notable dans les zones d’intérêt halieutique 
(frayères, nourriceries, aires de pêche intensive) et dans les zones protégées où 
sont présents des habitats et des espèces remarquables ne doit être admis. 
Certaines zones seront particulièrement prises en compte ; de part la régle-
mentation et les enjeux sur la biodiversité, notamment l’estran et les bancs 
de maërl. 
En effet, au sein du Parc naturel marin d’Iroise, l’estran a aussi été concerné par 
l’extraction dans le passé. En 1998, huit sites étaient utilisés pour l’amendement 
agricole sur les terres acides en Bretagne à partir du sable de l’estran. Ces 
zones étaient situées dans l’anse de Dinan et en baie de Douarnenez (Saint 
Nic, Pentrez, Kervel). Aujourd’hui, plus aucun site n’est exploité et aucune 
demande d’autorisation d’extraction sur le domaine public maritime n’a été 
formulée en 2009. D’ailleurs, au niveau juridique, il est aujourd’hui interdit 
d’exploiter cette zone sauf si l’exploitation est réalisée à des fins de gestion de 
l’érosion côtière au sein d’une même cellule sédimentaire ; c’est-à-dire prélever 
des sédiments à un endroit où ils s’accumulent pour les ramener à l’endroit où 
ils disparaissent sous l’effet des courants côtiers. C’est le cas du rechargement 
de la plage du Portzic en baie de Douarnenez.
Ce prélèvement et celui de sédiments au voisinage de la côte pourraient 
favoriser l’érosion, en déséquilibrant localement le bilan sédimentaire, et en 
entraînant l’intensification de l’érosion côtière ou la modification de la houle. 
À noter que 25 % des côtes en Bretagne présentent une érosion du trait de 
côte. Ce constat est visible au sein du Parc naturel marin d’Iroise : en baie de 
Douarnenez, en presqu’île de Crozon et dans le secteur nord du Parc marin.
Pour répondre à cet enjeu, aucune extraction sur l’estran ne sera autorisée dans 
le Parc naturel marin d’Iroise sauf à des fins de gestions de l’érosion côtière. 
Aucun impact notable ne doit y être observé.

Activités soumises à avis simple 
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

Les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000

Principes d’actions
Cf. tableau final



En outre, l’objectif est d’arrêter l’extraction du maërl sur l’ensemble des masses 
d’eau au sein du Parc naturel marin d’Iroise. Le maërl est un substrat et un 
habitat remarquable produit par des espèces vivantes (90 % du maërl français 
se trouve en Bretagne). Il est constitué de débris d’algues marines riches en 
calcaire, souvent mélangé avec du sable et des débris coquilliers. Les algues 
rouges qui l’ont produit cristallisent certains minéraux (calcium, magnésium, 
fer et oligoéléments) de l’eau de mer. Le maërl est donc traditionnellement 
utilisé dans l’agriculture comme amendement. Toutefois, le Grenelle de la mer 
précise qu’il a été décidé de rechercher des substituts au maërl, par exemple 
en structurant une filière de valorisation des déchets coquilliers d’huitres. Trois 
bancs de maërl existent en Iroise : outre le banc des Pourceaux, ceux de la baie 
de Camaret et ceux de la baie de Douarnenez. 
Le banc des Pourceaux accueille une extraction de maërl sur 7,4km² par 
l’entreprise Quemeneur. En 2008, 390 tonnes ont été extraites. La concession 
demandée est de 3800 m3 pour 2009 et 2010 mais l’extraction est suspendue. 
Le site, qui bénéficie d’une concession minière, ne pourra éventuellement 
reprendre son activité que si une autorisation d’ouverture de travaux lui est 
accordée.
Or ce type d’extraction détruit directement le banc de maërl extrait et la mise 
en suspension de particules fines peut altérer la partie non extraite. Le conseil 
de gestion veillera particulièrement à l’arrêt de ce type d’activité.

Niveau d’exigence
L’objectif en Iroise pour limiter l’impact de l’extraction des matériaux marins 
(sablo-siliceux et sable coquillier) sur les zones protégées et d’intérêt halieutique 
est donc :

De n’avoir aucun impact notable sur les zones d’intérêt halieutique (frayères, 
nourriceries, aires de pêche intensive)
De n’avoir aucun impact notable sur les zones protégées où sont présents 
des habitats et des espèces remarquables.
De n’avoir aucune extraction de sédiments sur l’estran sauf à des fins de 
gestions de l’érosion côtière et si absence d’impact.
De n’avoir aucune extraction de maërl sur l’ensemble du périmètre du Parc 
naturel marin d’Iroise.

Le guide du MEEDDM pour l’évaluation des incidences des projets d’extraction 
des matériaux en mer sur les sites Natura 2000 constituera la référence pour 
définir la notion d’impact notable.

Évaluation de la gestion 
(cf. fiches indicateur II-20- HALIEUT et II-21- PROTECT)
La gestion de l’extraction de matériaux sur les zones protégées et d’intérêt 
halieutique dans le Parc naturel marin d’Iroise sera évaluée à partir de deux 
indicateurs de synthèse :

Un indicateur « zone halieutique » pour estimer l’impact de l’extraction 
sur les zones d’intérêt halieutique en tenant compte du tonnage extrait 
dans ces zones
Un indicateur « zone protégée » pour estimer l’impact de l’extraction sur les 
zones protégées en tenant compte du tonnage extrait dans ces zones

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Zone halieutique Référence 2010 Objectif plan de 
gestion

Zone protégée Référence 2010 Objectif plan de 
gestion



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable
Au titre de l’article L 334-5 du Code de l’environnement, les activités soumises 
à autorisation se rapportant à l’activité d’extraction et qui sont susceptibles 
d’avoir un effet sur le milieu marin, et par conséquent soumises à avis conforme 
du conseil de gestion, sont :

Les autorisations d’ouverture de travaux miniers ou de travaux de stockage 
souterrain en application de l’article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 
relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police 
des mines et des stockages souterrains.
Les autorisations relatives aux activités de prospection, de recherche et 
d’exploitation portant sur les substances minérales ou fossiles non visées à 
l’article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine 
public et du plateau continental métropolitains visées à l’article 1 du décret 
n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à 

l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds 
marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.

Activités soumises à avis simple 
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

Les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000

Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les principes d’actions qui pourront être mis en 
œuvre par le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise et les partenaires 
concernés au cours des quinze prochaines années afin de maîtriser l’activité 
d’extraction des matériaux marins.

Principes d’action Acteurs et partenaires

Identification des zones de moindre contrainte et test sur un secteur défini des nouvelles 
méthodes d’exploitations
Etude (développer la connaissance) sur l’intérêt halieutique et les zones à enjeu patrimonial 
(maërl, herbier, invertébrés benthiques (indice M-AMBI) etc.)
Définition d’un suivi scientifique transparent sur la base d’un protocole, à définir en concer-
tation entre les équipes du Parc naturel marin d’Iroise, les scientifiques et les exploitants 

Services de l’État : DREAL
Organismes de recherches : 
IFREMER-BRGM
Organismes professionnels : 
Entreprises d’extraction- UNICEM-
CRPMEM - Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère 
- Comités locaux des pêches

Cadrage préalable des études pour des projets potentiels d’extraction de granulats marins
Présentation pour une transparence des avancées de l’étude d’impact et un échange privilé-
gié avec les acteurs locaux (dont les agents du Parc naturel marin d’Iroise pour conseiller sur 
les besoins d’information)
Conseil pour les études d’impact (pêche et milieu naturel), les suivis et les études socio-
économiques 

Services de l’État : DREAL- DDTM
Organismes de recherches : 
IFREMER-BRGM
Organisations professionnelles : 
Entreprises d’extraction- CRPMEM- 
Fédération des comités des pêches 
maritimes du Finistère- Comités 
locaux des pêches

Contrôle par les agents du Parc marin pour faire appliquer la réglementation mise en place Services de l’État : DDTM

Interdiction de l’extraction de maërl et de sédiment de l’estran (sauf à des fins de gestions 
de l’érosion côtière et si absence d’impact) au sein du Parc naturel marin d’Iroise
Application de la réglementation minière pour les extractions de granulats au sein du Parc 
naturel marin d’Iroise et définition d’une gestion spatio-temporelle de l’extraction dans les 
zones d’intérêt halieutique et dans les zones protégées

Services de l’État : DREAL- DDTM







L a qualité des eaux est une question essentielle. En effet, la plupart 
des espèces marines passent une partie de leur cycle de vie dans la 
masse d’eau. La qualité de l’eau est donc une condition nécessaire à 

la préservation de la biodiversité marine. Le maintien de cette qualité ou sa 
reconquête est indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes marins 
et à la production des ressources vivantes. Cette qualité est altérée par des 
pollutions chroniques et accidentelles dont les sources sont nombreuses et 
peuvent être situées bien loin de l’Iroise. Les sources de pollution d’origine 
tellurique ou maritime doivent être déterminées. Les ports, les mouillages et 
leurs usagers sont aussi à l’origine de pollution. Les stratégies de maîtrise des 
effluents à partir des grands ports de plaisance devront être soutenues ainsi 
que les opérations de sensibilisation sur les bassins versants, notamment de 
la baie de Douarnenez. La réflexion sur les rejets de dragages est également 
nécessaire. Le Parc marin sera, en amont, un partenaire des collectivités pour 
la lutte contre les pollutions d’origine terrestre et acteur de premier plan, en 
matière de pollution marine en étant impliqué dans les politiques territoriales 
(Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), contrat territorial) 
afin d’avoir une continuité terre-mer.
La qualité de l’eau doit tenir compte des lignes directrices nationales et euro-
péennes sur ce sujet. Au regard de l’état initial de la qualité de l’eau et des 
missions d’un parc naturel marin, deux finalités sont donc essentielles : Avoir un 
bon état écologique et avoir un bon état chimique sur l’ensemble des masses 
d’eau comprises dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise.

Un bon état écologique :
Au regard de la directive-cadre sur l’eau (DCE) et de la directive-cadre sur 
la stratégie du milieu marin (DCSMM), il faut un bon état écologique pour 
permettre la conservation de la biodiversité et de la productivité. Il faut donc une 
bonne qualité générale de l’eau au sein du Parc naturel marin d’Iroise afin de 
favoriser la conservation de la biodiversité, riche en Iroise. Le suivi de différents 
paramètres physico-chimiques (oxygène, nutriment, température, pH, etc.) et 
de la contamination microbiologique doit permettre d’évaluer l’état de santé 
de différents secteurs du Parc où l’enjeu biodiversité est important (chaussée 
de Sein, archipel de Molène- Ouessant et la baie de Douarnenez). Etant en 
relation avec le phytoplancton et le zooplancton, les premiers maillons de la 
chaîne alimentaire, l’évolution de ces paramètres influencera directement la 
biodiversité au sein du Parc. L’objectif sera aussi de mieux évaluer les échanges 
terre-mer sur ces paramètres et de tenir compte, en particulier, du rôle joué 
par le panache de la rade de Brest et par celui de la Loire. L’observation et 

l’anticipation des effets liés aux changements globaux dont climatiques (front 
thermique, courantologie) au sein du Parc naturel marin d’Iroise est un autre 
enjeu à évaluer pour prévoir les modifications qui seront apportées sur l’état 
écologique du milieu. 
Pour soutenir la pêche de la coquille St Jacques, de la telline, la pêche de loisir et 
le tourisme, il sera nécessaire de répondre à la problématique eutrophisation (par 
rapport à l’enjeu phytoplancton toxique et algues vertes) et à la contamination 
microbiologique afin de reconquérir les secteurs sensibles. Cela permettra de 
garantir le bon état écologique du Parc naturel marin d’Iroise.
Dans la mesure du possible, il faut impliquer des professionnels et des usagers 
dans la démarche afin qu’ils puissent s’approprier les enjeux et participer aux 
actions qui suivront.

Un bon état chimique :
Afin d’obtenir un bon état chimique, il est important de limiter l’impact de 
différents polluants anthropiques (toxiques et/ou liés aux activités maritimes). 
Différents polluants toxiques sont concernés : métaux lourds (tributylétain 
(TBT), cadmium, plomb, mercure etc.), hydrocarbures (HAP etc.), pesticides. 
Ils sont dangereux pour l’homme, directement ou après consommation par 
bioaccumulation de polluants dans les tissus de crustacés et de poissons, mais 
aussi pour l’écosystème marin. Plusieurs enjeux sont prioritaires. 
Les activités portuaires ou liées à la plaisance sont indispensables au sein du 
Parc naturel marin d’Iroise. Toutefois, celles-ci peuvent entraîner des pollutions 
qu’il sera nécessaire de surveiller et d’évaluer. Tout d’abord, il est important 
d’avoir un bon état chimique des masses d’eau par rapport aux dragages ou 
aux clapages qui peuvent entraîner une pollution organique ou chimique en 
plus de l’augmentation de la turbidité, impactant des espèces benthiques, par 
exemple. La prise en compte de ces polluants (TBT, des métaux lourds, des 
HAP) mais aussi de la turbidité est donc essentielle pour protéger les zones 
sensibles (où la biodiversité est grande au sein du Parc marin) ou d’intérêt 
halieutique. Le carénage entraîne également des conséquences environne-
mentales. Certaines peintures antifouling peuvent avoir un impact sur la 
biodiversité et en particulier sur certaines espèces benthiques. Il sera essentiel 
d’évaluer l’impact du carénage et d’étudier l’efficacité des aires de carénage 
et des slipways au sein du Parc marin.



D’autres pollutions (les pollutions accidentelles et l’impact des macro-déchets) 
sont directement en lien avec le trafic maritime bien que d’autres sources soient 
possibles (pêche, plaisance, bassin-versant). Il en résulte qu’une protection de 
nombreuses espèces (en particulier de l’avifaune) et des activités économiques 
liées au tourisme et à la pêche est primordiale. 
Une attention particulière sera portée sur les extractions afin de réduire l’impact 
des matières en suspension et la libération éventuelle de contaminants chimiques 
en zones protégées et d’intérêt halieutique, ce qui entraînerait une turbidité 
ou une toxicité impactant ces secteurs.
Enfin, pour certains polluants, il est difficile de connaître l’origine exacte de 
la pollution. Ce sont souvent des polluants toxiques et diffus provenant des 
bassins versants, d’épaves polluantes ou du trafic maritime. D’après la DCE et 
la DCSMM, leur suivi est recommandé à travers l’utilisation de bioindicateurs 
qui serviront de signaux d’alerte afin de faire le lien avec le patrimoine naturel 
et la pêche. La réduction de ces rejets, pour être sous les seuils fixés par ces 
directives, permettra d’atteindre l’objectif de bon état chimique des masses 
d’eau intégrant le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise. L’implication des 
professionnels et des usagers dans la démarche afin de s’approprier les enjeux 
et leur participation aux actions qui suivront sera un élément clé de réussite 
de cet objectif.



La richesse du patrimoine naturel présente au sein du Parc marin et le développe-
ment économique de la pêche sont des preuves de la qualité naturelle du milieu. 
Toutefois, certains problèmes existent en mer d’Iroise liés à l’eutrophisation 
et aux contaminations microbiologiques. Il est donc essentiel d’acquérir dans 
cette aire marine protégée un bon état écologique et de le préserver tout 
en anticipant les changements que connaitra ce milieu dans les prochaines 
décennies (changement climatique, pollutions etc.).



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- IFREMER/DCE
- Agence de l'eau Loire Bretagne
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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La qualité générale de l’eau est essentielle en mer d’Iroise. Pour le développement 
et la conservation de la biodiversité ainsi que pour maintenir la productivité 
au sein du Parc naturel marin d’Iroise, il est nécessaire que différents paramè-
tres physico-chimiques comme les sels nutritifs (nitrate, phosphate, silicate, 
ammonium, nitrite), la matière organique carbonée et azotée, la température, 
l’oxygène, le pH etc. soient dans des concentrations optimales. Ces paramètres 
vont surtout influencer le développement du phytoplancton et du zooplancton 
qui, comme premiers maillons de la chaîne alimentaire, jouent un rôle essentiel 
dans celle-ci. 

Parmi le phytoplancton, les diatomées servent de nourriture à de nombreuses 
espèces dont le zooplancton mais aussi à des coquillages d’intérêt économique 
(coquille St Jacques, telline et pétoncle). Leur présence en quantité est donc 
importante. Pour l’évaluer au sein du Parc marin, une surveillance du phyto-
plancton existe en différents points (Ouessant, Kervel, milieu de la baie de 
Douarnenez) depuis une décennie. Toutefois, une eutrophisation importante 
provoque un fort développement du phytoplancton associé à des risques 
d’anoxie du milieu, c’est-à-dire un appauvrissement de l’oxygène dissous. Cette 
forte concentration peut alors entraîner une mortalité de plusieurs espèces (ex : 
les invertébrés et les poissons vivant au fond y sont très sensibles). De plus, 
l’eutrophisation du milieu peut aussi modifier la composition phytoplanctonique 
en favorisant des espèces toxiques. À l’inverse, comme cela fut constaté en 
2004 et en 2005, une pauvreté générale de phytoplancton présent dans l’eau 
dont les diatomées peut limiter le développement de différentes espèces. Ces 
faibles concentrations peuvent être mises en lien avec de faibles flux en sels 
nutritifs (nitrates, phosphates et silicates) provenant d’apports océaniques et 
des bassins versants. La surveillance de la biomasse, de l’abondance et de la 
composition du phytoplancton est donc essentielle. La Directive-cadre sur l’eau 
(DCE) en fait même une priorité à suivre pour juger du bon état écologique.

Nous retrouvons la même importance pour le zooplancton. Certaines espèces 
du Parc naturel marin d’Iroise dépendent directement de l’abondance et de 
la composition de ce maillon de la chaîne alimentaire : le requin pèlerin, des 
crustacés planctoniques et des larves de poissons (importants pour la pêche 
une fois le stade adulte atteint) et des poissons pélagiques (ex : sardines). 
Peu de données existent encore sur ce paramètre au sein du Parc naturel 

marin d’Iroise, il sera donc important de l’évaluer pour la biodiversité et la 
productivité comme le précise la directive-cadre sur la stratégie marine du 
milieu marin (DCSMM).

Les paramètres physico-chimiques vont jouer un rôle important dans la présence 
de ces premiers maillons des réseaux trophiques. La température, la lumière, la 
salinité et la teneur des eaux en sels minéraux varient au rythme des saisons. 
Ces variations influencent la distribution dans le temps du phytoplancton et, par 
voie de conséquence, celle du zooplancton. Les diatomées présentent deux pics 
majeurs en Iroise, coïncidant avec l’abondance des sels minéraux, l’un au début 
du printemps et l’autre à l’automne en conséquence d’un brassage des eaux 
froides profondes. Ces pics sont accompagnés et suivis par une augmentation 
de populations d’herbivores - principalement des copépodes puis de carnivores. 
Des variations à long terme se superposent parfois aux variations saisonnières. 
Elles sont dues à des évolutions climatiques. Ces variations des populations 
planctoniques s’accompagnent de fluctuations des stocks de poissons (harengs, 
sardines) et ont donc une incidence sur les pêches.
La Directive-cadre sur l’Eau requiert un bon état écologique au regard des 
paramètres physiques que sont la température, l’oxygène et la turbidité. Le Parc 
marin est situé à la limite entre les eaux froides au nord et les eaux chaudes 
au sud avec la présence d’un front thermique au large d’Ouessant, propice 
aux up-wellings (remontées d’eau froide apportant des sels nutritifs en zone 
côtière). Ces mouvements peuvent également apporter des variations dans la 
biodiversité. Une surveillance de ces différents paramètres physico-chimiques 
est donc primordiale dans cette aire marine protégée.

Deux autres aspects sont essentiels à estimer et à surveiller en mer d’Iroise : 
les interactions terre-mer et le changement climatique. Le continuum Terre-
Mer peut entrainer des modifications importantes de la qualité de l’eau en 
apportant, en particulier, des sels nutritifs dans la zone côtière. Ces apports 
peuvent venir de loin. En effet, les panaches de dilution de l’ensemble Aulne-
Elorn et de la Loire, démontrés par l’IUEM (Institut Universitaire Européen de 
la Mer), peuvent, dans certaines conditions liées à la pluviométrie, perturber 
le milieu en participant, par exemple, au développement de phytoplancton 
toxique en baie de Douarnenez.
De plus, le site du Parc marin est propice à l’observation des changements 
climatiques à moyen et à long terme. Aujourd’hui, l’élévation du niveau de la 
mer et l’augmentation de la température sont visibles au sein du Parc naturel 
marin d’Iroise. En effet, la série temporelle du niveau de la mer à Brest est 



l’une des plus longues du monde. Depuis 1900, elle indique une montée du 
niveau de la mer de 1,65 cm/décennie en moyenne. De plus, la température 
des couches superficielles du Golfe de Gascogne augmente à un rythme de 
0,2 °C à 0,3 °C par décennie depuis 40 ans (à ne pas extrapoler sur un siècle, 
ces températures ayant été à un minimum relatif dans les années 1960). Ces 
modifications physico-chimiques auront des conséquences pour le plancton 
et donc pour de nombreuses espèces. De plus, certaines espèces présentes 
dans le Parc naturel marin d’Iroise sont en limite de répartition nord ou sud. 
Ces changements pourraient provoquer des régressions ou des expansions de 
leur limite géographique. 

Enfin, des indicateurs de perturbation du milieu peuvent être considérés à 
différents niveaux de l’organisation biologique (du niveau moléculaire au niveau 
écologique qui révèle les modifications des structures de la communauté). 
Chaque niveau d’observation présente des points faibles et des avantages 
quant au diagnostic global. Étant donné le potentiel d’impact des variations 
de la qualité générale de l’eau, notamment sous l’influence du changement 
climatique, sur des organismes vivants, la Directive-Cadre sur l’Eau évalue 
l’état écologique en se basant non seulement sur des paramètres physico-
chimiques mais aussi sur des éléments biologiques. Afin d’avoir une vision 
assez large de l’impact sur l’ensemble du réseau trophique, il est intéressant de 
regarder différents maillons de la chaîne alimentaire en termes d’abondance, 
de composition, de diversité et de biomasse. Ainsi, selon la DCE, le suivi du 
phytoplancton (indice Phytoplancton), des macroalgues (indice macroalgue, 
subtidale, intertidale), des invertébrés benthiques (indice M-AMBI : AZTI Marine 
Biotic Index) et de l’herbier (indice herbier) permet d’évaluer ce type d’impact. 
Aujourd’hui, l’ensemble de ces indices DCE montrent en général un bon état 
écologique pour les masses d’eau de l’Iroise.
D’autres espèces comme la coquille St Jacques peuvent apporter des réponses à 
une autre échelle. Il reste aujourd’hui difficile d’estimer les parts respectives des 
activités anthropiques et de la variabilité climatique naturelle sur les changements 
observés de nos jours au niveau de la structure et du fonctionnement des 
écosystèmes côtiers. L’utilisation des coquilles de Pecten maximus (la coquille 
Saint-Jacques), comme archives de la variabilité passée de l’environnement 
marin côtier est intéressante à ce niveau. En tenant compte de sa croissance 
journalière « inscrite dans les stries de sa coquille », P. maximus a un potentiel 
considérable en termes de surveillance environnementale. Une étude a été 
menée en 2010 au sein du Parc naturel marin d’Iroise au niveau de la baie de 
Douarnenez, du gisement du Stiff et du banc d’Ar men. Les coquilles St Jacques 

montrent un stress important en baie de Douarnenez lors de leur croissance. 
Ceci est lié à une qualité de l’eau moyenne où l’eutrophisation entraîne en 
particulier des blooms de phytoplanctons toxiques. 
Il est donc essentiel de suivre l’évolution de la qualité de l’eau au regard de 
certaines espèces représentatives du milieu au sein du Parc naturel marin 
d’Iroise.

Niveau d’exigence
L’objectif en Iroise est d’avoir une bonne qualité générale de l’eau garantis-
sant la conservation de la biodiversité et la productivité (prioritairement dans 
l’archipel de Molène-Ouessant ; la chaussée de Sein ; la Baie de Douarnenez 
et dans l’entrée de la rade de Brest). Pour cela, il faut obtenir une labellisation 
SOMLIT (Service d’Observation du Milieu LITtoral) en créant 4 points de suivi 
sur la qualité générale de l’eau. Afin d’avoir un bon état écologique (en tenant 
compte des normes DCE pour un bon état biologique et physico-chimique), 
il faudra évaluer le plancton en mer d’Iroise afin d’avoir une composition 
planctonique non limitante pour la biodiversité et de limiter les zones éventuelles 
d’anoxies et les zones turbides. Au regard de la Directive-Cadre sur l’Eau et 
dans l’optique de mettre en relation les effets du changement de la qualité 
de l’eau avec la biodiversité, l’objectif du Parc naturel marin d’Iroise sera de 
mettre en place des bio indicateurs comme signaux d’alerte (à partir des seuils 
DCE notamment) et de diminuer les effets observés.
L’interaction terre-mer étant primordiale sur l’évolution de la qualité de l’eau 
en mer d’Iroise, l’objectif sera également de mettre en place des outils de 
description de ce continuum terre-mer ; prioritairement sur les panaches 
de dilution de l’ensemble Aulne-Elorn et de la Loire. Enfin, concernant le 
changement climatique dont l’enjeu est essentiel sur un territoire aussi large, 
l’objectif sera d’être un site pilote des effets du changement climatique (sur 
la problématique du front thermique, des variations de température, du pH 
et de la hauteur de la mer) sur le secteur atlantique européen ; en obtenant 
un label IMBER (Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosytem Research) 
notamment. De plus, il sera primordial d’avoir des outils d’aide afin d’anticiper 
les modifications des changements globaux (dont climatique) ; notamment 
sur le front de Ouessant pour garantir la conservation de la biodiversité et la 
productivité.



Évaluation de la gestion 
(cf. fiches indicateurs III-01-QUALEAU, III-02-CLIMATI et III-03-BIOINDI) 
La gestion de la qualité générale de l’eau dans le Parc naturel marin d’Iroise 
sera évaluée à partir d’indicateurs de synthèse :

Un indicateur « qualité générale de l’eau » pour estimer l’évolution de 
différents paramètres physico-chimiques qui jouent un rôle important dans 
l’évolution de la biodiversité et de la productivité au sein du Parc naturel 

marin d’Iroise à travers le plancton.
Un indicateur « changement climatique » pour estimer l’évolution du 
changement climatique pour commencer à évaluer les risques pour certaines 
espèces et habitats.
Un indicateur « Bio indicateurs de la qualité générale de l’eau » pour évaluer 
la qualité de l’eau générale au regard de certaines espèces représentatives 
de la chaîne alimentaire. 

Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable sur 
la qualité de l’eau générale
Au titre de l’article L 334-5 du Code de l’environnement, les activités soumises 
à autorisation qui sont susceptibles d’avoir un effet sur la bonne qualité de 
l’eau générale, et par conséquent soumises à avis conforme du conseil de 
gestion, sont :

Les autorisations de travaux de défense contre la mer sur le domaine public 
maritime en application de l’article L. 211-7
Les autorisations de travaux de dragage en application des articles L. 214-1 
à L. 214-6 
Les autorisations d’immersion en application de l’article L. 218-44 
Les autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête 
publique mentionnés aux 14°, 15, 16° et 31° de l’annexe I de l’article 
R. 123-1, lorsqu’ils concernent les espaces et milieux littoraux, soient les 
ports maritimes de commerce ou de pêche, les ports maritimes de plaisance, 
les travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des 
ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édification 
d’ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles)

Les autorisations d’ouverture de travaux miniers ou de travaux de stockage 
souterrain en application de l’article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 
relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police 
des mines et des stockages souterrains.
Les autorisations relatives aux activités de prospection, de recherche et 
d’exploitation portant sur les substances minérales ou fossiles non visées à 
l’article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine 
public et du plateau continental métropolitains visées à l’article 1 du décret 
n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à 
l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds 
marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.

Activités soumises à avis simple 
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

Les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000
Les déclarations pour les travaux de dragage et les immersions dont le 
volume cumulé est supérieur à 5 000 m3 

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Qualité générale de l’eau Référence 
2009 / Objectif 
plan de gestion

Changement climatique Référence 2009

Bioindicateurs de la qualité générale 
de l’eau

Référence 
2010 / Objectif 
plan de gestion



Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les principes d’actions qui pourront être mis en 
œuvre par le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise et les partenaires 

concernés au cours des quinze prochaines années pour avoir une bonne 
qualité de l’eau générale garantissant la conservation de la biodiversité et la 
productivité.

Principes d’action Acteurs et partenaires

Installation de station d’observation (intensifier les suivis DCE) et de capteurs : création 
de séries historiques sur le parc de l’évolution générale de la qualité de l’eau- évaluation 
l’évolution des apports océaniques (et donc aussi hors parc) et des rejets continentaux (dont 
panache rade de Brest et la Loire) - identification des changements qui affectent la qualité 
de l’eau générale avec mise en place de modèle et définition des seuils de bon état adaptés 
au parc marin (oxygène dissous, nitrates, phosphates etc.) 
Participation à des suivis de paramètres physico-chimiques pour soutenir un habitat ou une 
espèce d’intérêt (patrimonial, économique etc.)
Mise en place des bioindicateurs de l’évolution de la qualité de l’eau 
Mise en place d’indicateurs de richesse de la biodiversité (phytoplancton -zooplancton : 
indicateur zooplancton à développer) et amélioration des connaissances sur le développe-
ment de la production primaire en lien avec le réseau trophique
Amélioration de la connaissance des masses d’eaux (profil température, salinité, chloro-
phylle en vue de la connaissance des zones halieutiques etc.) et mise en place de bouée 
pour approfondir la connaissance des courants en mer d’Iroise
Approfondir la connaissance de la pollution sonore

Services de l’État : DREAL-DDTM-
DIRM
Organismes de recherches : 
IFREMER-IUEM- Station biologique 
de Roscoff - Agrocampus Beg Meil-
CEDRE- Océanopolis
Organismes professionnels : 
- CRPMEM - Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère - 
comités Locaux des Pêches 

Obtention de label SOMLIT (sur les stations d’observation) et IMBER (sur les suivis liés aux 
changements climatiques)
Acquisition d’un statut de référent du changement climatique (paramètres physico-chimi-
ques et biomarqueurs)
Veille sur les changements globaux pour définir des mesures de gestion adaptées 
Soutien au développement de modèles (courantologie, changement climatique, apport 
continentaux et océaniques en lien avec la qualité de l’eau) et à leur validation 
Utilisation de bioindicateur pour la gestion halieutique 
Soutien à la labellisation des produits de la mer (coquillage, poisson, ormeaux etc.)
Soutien à la rédaction d’articles scientifiques (impliquant le Parc naturel marin d’Iroise)

Services de l’État : DDPP 
Organismes de recherches ou 
associés : IFREMER-IUEM- Station 
biologique de Roscoff - INSU- 
EUROCEAN-CLIMSAT
Organismes professionnels : 
CRPMEM - Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère - 
comités Locaux des Pêches- Profes-
sionnels des produits de la mer

Sensibilisation des acteurs locaux (professionnels, scientifiques etc.) sur les enjeux relatifs 
aux changements globaux 
Promotion d’une démarche participative pour la connaissance et la protection du milieu 
marin

Services de l’État : Education 
nationale
Organismes de recherches ou 
associés : IFREMER-IUEM- Station 
biologique de Roscoff 
Organismes professionnels : 
CRPMEM - Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère - 
Comités Locaux des Pêches



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- Climatologies (synthèse mensuelle sur 10 ans
1998-2008) des données de chlorophylle A,
matière minérale en suspension, coefficient
d'atténuation de la lumière provenant des capteurs
SeaWIFS et MODIS - IFREMER/DYNECO,
Gohin, Saulquin, 2008.
- IFREMER,DYNECO/EB - 
M.Dussauze, A.Ménesguen,
Simulation de l'effet sur l'eutrophisation côtière
bretonne de 3 scénarios de réduction 
des teneurs en nitrate et phosphate
de chaque bassin versant breton 
et de la loire, décembre 2008
- DIETRICH, 1950; LE FEVRE et GRALL, 1970;
PINGREE, 1980; HOLLIGAN, 1981; 
MORIN et al., 1985; VIDEAU,1987 (front thermique)
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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Le phénomène de croissance excessive des végétaux en milieu aquatique est 
appelé eutrophisation. Il est dû à un enrichissement des eaux en éléments 
nutritifs (phosphates et surtout nitrates) provenant des bassins versants, ce qui 
entraîne des dégradations ou des nuisances manifestes dont l’accumulation de 
macro-algues, appelée marée verte, et de phytoplancton toxique. 
Elles représentent une gêne, non seulement pour les activités touristiques 
(plagisme, baignade, pêche de loisir avec filet, des nuisances olfactives et 
visuelles), mais aussi pour la pêche, principalement avec le phytoplancton toxique 
qui entraîne des fermetures de zones de pêche aux coquillages filtreurs (coquille 
St Jacques, moules etc.). Les apports en sels nutritifs étant la cause principale 
de l’eutrophisation du milieu, il est impératif de travailler en amont pour réduire 
les flux de nitrates et du phosphore. Le Schéma Directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux Loire Bretagne (SDAGE) mis en place en 2010 préconise 
une baisse minimale de 30 % des flux de nitrates dans les zones concernées. 
Or, les bassins versants de la baie de Douarnenez y ont été listés. Cet objectif 
sera à fixer dans les SAGE. Un agent du Parc naturel marin d’Iroise est membre 
des Commissions Locales de l’Eau (CLE) des différents SAGE. Il devra alors 
contribuer à définir ces objectifs et aider à les faire appliquer dans les zones 
côtières où l’enjeu eutrophisation est important.
En terme de constat, en mer d’Iroise, les algues vertes sont présentes sur une 
dizaine de plages, essentiellement dans la baie de Douarnenez. En 2008, 9 plages 
étaient concernées avec une présence significative, selon le Centre d’études 
et de valorisation des algues (CEVA), dont 7 sites dans la baie de Douarnenez 
(Morgat, Porz lous, Lieue de grève, Ty anquer, Sainte Anne la Palud, Kervel/ 
Trezmalaouen, anse du Ris). En effet, la baie de Douarnenez est une zone côtière 
sensible à l’eutrophisation, présentant un faible renouvellement hydraulique 
et des bassins versants assurant un flux de nitrates constant du printemps à 
l’été. Dans la Directive-cadre sur L’eau, l’atteinte du bon état écologique est 
soumise à la réduction de l’impact des algues vertes dans ce secteur. Il sera 
donc primordial d’y contribuer en réduisant la biomasse algale (volume), le 
recouvrement par site et le nombre de plages touchées.
L’eutrophisation concerne également le phytoplancton toxique. Depuis 2002, 
le suivi par le réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines 
(REPHY) d’IFREMER montre que le nombre de jours de fermetures de la pêche 

pour la coquille Saint-Jacques et la telline a augmenté (ainsi, le nombre de 
jours de fermeture à la pêche à la telline a atteint plus de 150 jours en baie de 
Douarnenez). Cela est dû principalement à la prolifération du phytoplancton 
toxique. 

Différentes espèces (surtout Dinophysis et Pseudo-nitzschia) sont observées 
dans le périmètre du Parc. 
Les diatomées Pseudo-nitzschia Pseudo-delicatissima et Pseudo-nitzschia 
multiseries secrétant la toxine ASP (Amnesic Shellfish Poison) entraînent en 
mer d’Iroise, et particulièrement en baie de Douarnenez, des fermetures de la 
pêche à la coquille Saint-Jacques depuis quelques années (2000, 2004, 2007 
et 2008). Toutefois, la majeure partie des fermetures liées à la pêche aux 
coquillages, professionnelle ou de loisir, est liée à la présence de Dinophysis 
avec la toxine DSP (Diarrheic Shellfish Poison). La baie de Douarnenez et l’anse 
de Dinan sont les plus touchées à partir d’avril–mai jusqu’à décembre. L’entrée 
de la rade de Brest est également sensible. À noter que les gisements de Sein 
et du Stiff ont également eu un dépassement de seuil pour l’ASP en début 
d’année 2008 sur la coquille St Jacques.
 

Niveau d’exigence
L’objectif en Iroise est d’avoir une bonne qualité de l’eau réduisant l’impact 
des algues vertes et du phytoplancton toxique pour soutenir et maintenir les 
activités de pêche et de tourisme (prioritairement en baie de Douarnenez ; 
dans l’entrée de la rade de Brest ; sur le banc d’Ar men, le gisement du Stiff 
et le banc du Four). Pour cela, il est nécessaire d’inciter l’application des seuils 
définis sur les flux de nitrates au sein de la Commission Locale de l’Eau CLE 
des différents SAGE dont un agent du Parc naturel marin d’Iroise est membre 
et en respectant, à minima, les objectifs du SDAGE Loire Bretagne sur la 
problématique « Eutrophisation » (c’est-à-dire une baisse de 30 % des flux 
de nitrate et de phosphore). Les objectifs locaux restent à définir sauf pour le 
SAGE de l’Elorn (baisse de 30 % actée).
Afin, plus particulièrement, de soutenir et de maintenir les activités de pêche 
et de tourisme, l’objectif sera de diminuer l’impact des algues vertes pour 
atteindre un bon état au regard de la DCE (précisions à apporter par la grille 
Ifremer-CEVA en cours de constitution). Concernant l’impact du phytoplancton 
toxique, l’objectif est de diminuer le nombre de jours de fermeture de la pêche 
à la coquille St Jacques et à la telline.



Évaluation de la gestion 
(cf. fiches indicateurs III-04-SELSNUT, III-05-ALGVERT et III-06-PHYTOXI)
La gestion de la qualité de l’eau vis-à-vis de la problématique eutrophisation 
(algues vertes et phytoplancton toxique) dans le Parc naturel marin d’Iroise 
sera évaluée à partir d’indicateurs de synthèse :

L’indicateur sels nutritifs (eutrophisation) permettra d’estimer les apports en 
sels nutritifs (nitrates et phosphore) provenant des bassins versants 

L’indicateur algues vertes permettra d’estimer l’évolution et la répartition 
des algues vertes au sein du Parc marin 
L’indicateur phytoplancton toxique permettra d’estimer l’évolution et la 
répartition du phytoplancton toxique au sein du Parc marin et qui répondra 
aux enjeux de soutien et de maintien des activités de pêche à la coquille St 
Jacques et à la telline 

Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable sur 
le développement des algues vertes et du phytoplancton toxique
Au titre de l’article L 334-5 du Code de l’environnement, les activités soumises 
à autorisation qui sont susceptibles d’avoir un effet sur la réduction de l’impact 
des algues vertes et du phytoplancton toxique, et par conséquent soumises à 
avis conforme du conseil de gestion, sont :

Les autorisations d’installations classées au titre de l’article L. 512-1 relevant 
des dispositions de la directive IPPC se situant dans le périmètre des bassins 
versants inscrits à l’action 10A1 du SDAGE (En matière d’installations classées 
d’élevage, le critère d’appartenance est retenu si l’exploitation a son siège 
dans ces bassins versants ou, si elle a au moins trois hectares de SAU dans 
ces bassins versants).
les autorisations de stations d’épuration relevant des dispositions de l’article 
L 214-3 susceptibles d’avoir un effet notable sur les masses d’eau côtières 
et dont les rejets sont prévus dans le Parc naturel marin d’Iroise
et les autorisations d’ICPE se situant sur les îles. 

Activités soumises à avis simple 
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

Les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000
Les autorisations d’exploitation de cultures marines (sauf renouvellement 
à l’identique)
Les autorisations d’installations (élevage) classées au titre de l’article L. 512-1 
relevant des dispositions de la directive IPPC dont le siège se situe dans une 
des communes littorales bordées par le Parc marin et hors du périmètre 
des bassins versants inscrits à l’action 10A1 du SDAGE 

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Sels nutritifs (eutrophisation) Référence 2010

Algues vertes Référence 2009 Objectif plan de 
gestion

Phytoplancton toxique Référence 2009 Objectif plan de 
gestion



Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les principes d’actions qui pourront être mis en 
œuvre par le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise et les partenaires 
concernés au cours des quinze prochaines années pour avoir une bonne qualité 
de l’eau réduisant l’impact des algues vertes et du phytoplancton.

Principes d’action Acteurs et partenaires

Mise en place de stations de suivis sur l’eutrophisation
Création de séries historiques sur l’eutrophisation (apports des bassins versants en sels nutri-
tifs, rapports azote/phosphore et impact dans la zone côtière, estimation des concentrations 
de Phosphore dans les sédiments etc.)
Mise en place d’une cellule de veille sur les algues vertes et le phytoplancton toxique 
(photothèque, plongée, mesure des apports d’azote, de phosphore dans les algues vertes 
etc.) 
Création de point de surveillance multiparamètres (SUMO (Surveillance Mollusques) etc.) lié 
au phytoplancton toxique en baie de Douarnenez prioritairement avec les pêcheurs à pied, 
les conchyliculteurs et les pêcheurs 
Etude sur l’origine et la prédiction du développement du phytoplancton toxique 
Développement et aide à la valorisation de modèles sur l’eutrophisation 

Collectivités locales et structu-
res associées : SAGEs- contrats 
territoriaux
Organismes de recherches ou 
associés : IFREMER-IUEM- CEVA 
Organismes professionnels : 
CNC (comité national de la 
conchyliculture)- Section Régio-
nale Conchylicule Bretagne Sud – 
Section Conchylicole Bretagne Nord 
- CRPMEM - Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère 
- Comités Locaux des Pêches - 

Animation d’un pôle terre-mer sur les enjeux de l’eutrophisation pour définir des objectifs et 
des actions communes (comité de pilotage rade de Brest-baie de Douarnenez sur les algues 
vertes et sur les phytoplanctons toxiques etc.)
Expertise et conseil dans les groupes de décisions des bassins versants (accompagnement 
des SAGE et contrats territoriaux dans la définition d’objectifs en tenant compte de seuils 
identifiés et adaptés à l’Iroise sur l’azote, le phosphore ou liés à l’impact des algues vertes, 
phytoplanctons toxiques etc.) et auprès des porteurs de projet (cadrage préalable des 
études pour des projets potentiels dans les zones prioritaires etc.)
Soutien à l’installation de matériels de mesure des apports des bassins versants 
Transcription d’outil d’aide à la décision dans la zone côtière (outil macroflux : évaluation 
des bassins versants en amélioration, en dégradation ou en stabilisation en lien avec les 
actions menées et transposition des bonnes actions sur les secteurs prioritaires, etc.)
Aide à la gestion des professionnels (pêche aux bivalves (Amandes de mer, coquille 
St Jacques, telline) etc.) en relation avec l’eutrophisation (quadrillage de la baie, analyse de 
l’impact des algues vertes sur la ressource halieutique, outils d’analyse de l’effort de pêche 
(constat d’une diminution de la zone de pêche etc.)) 
Renforcement de la cellule de crise du phytoplancton toxique (zone de fermeture/ouverture)
Expérimentation de techniques pour réduire l’eutrophisation (ramassage des algues vertes 
en mer, amélioration des zones humides etc.) 
Soutien à la rédaction d’article scientifique principalement sur le phytoplancton toxique et 
les algues vertes (impliquant le Parc naturel marin d’Iroise)

Services de l’État : Agence de 
l’eau Loire Bretagne-DDTM- conser-
vatoire du littoral
Collectivités locales et structu-
res associées : SAGE - contrats 
territoriaux - BMO (Brest Métropole 
Océane) - communauté de commu-
nes - communes littorales du Parc 
marin-PNRA (Parc Naturel Régional 
d’Armorique)
Organismes de recherches ou 
associés : IFREMER-IUEM- CEVA- 
Agrocampus Ouest
Organismes professionnels : 
CRPMEM - Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère 
- Comités Locaux des Pêches - 
Chambre d’agriculture



Principes d’action Acteurs et partenaires

Renforcement du contrôle des rejets des bassins versants associant les contrôleurs terrestres 
Accompagnement à la création d’un groupe de concertation agriculteurs, pêcheurs et 
usagers de la mer en baie de Douarnenez
Sensibilisation des acteurs locaux (professionnels, scolaires, scientifiques etc.) aux enjeux 
relatifs à l’eutrophisation (internet, expo, conférence etc.)
Promotion d’une démarche participative pour la connaissance et la protection du milieu 
marin

Services de l’État : ONEMA-
DDTM-Education nationale
Collectivités locales et structu-
res associées : SAGE - contrats 
territoriaux 
Organismes de recherches ou 
associés : IFREMER-IUEM- Agro-
campus beg meil 
Organismes professionnels : 
CRPMEM - Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère 
- comités Locaux des Pêches - 
Associations : Eau et rivières de 
Bretagne, CAP 2000

Définition et application des seuils sur les flux de nutriments à la sortie des bassins versants 
sur des secteurs prioritaires. 

Services de l’État : DREAL – 
DDTM- Agence de l’eau Loire 
Bretagne
Collectivités locales et structu-
res associées : SAGE - contrats 
territoriaux 



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- CEVA/IFREMER (carte papier géoréférencée)
- Ifremer (réseau de surveillance)
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie

US_PNMI_AlgueVerte_Vol2_L93_20101015

Isobathes

Limite de la mer territoriale 
(12 MN)

USAGE
> Qualité de l'eau : 
Algue verte et phytoplancton

Parc naturel marin d'Iroise

Points de suivi du réseau
de surveillance REPHY
Ifremer

Point de suivi "Algues vertes" 
du Parc naturel marin d'Iroise 
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La problématique microbiologique est évaluée en suivant certains indicateurs 
de contamination fécale. Ces derniers ont permis de mettre en place une 
réglementation concernant les activités conchylicoles et de loisirs (dont la 
baignade). 
Un certain nombre d’aires de baignade font actuellement l’objet d’arrêtés de 
fermeture, basés sur la directive européenne 76/160/CEE du 8 décembre 1975. 
Celle-ci classe les eaux de baignade selon la concentration en Escherichia coli, 
coliformes totaux et entérocoques intestinaux dans l’eau. Les eaux classées en 
catégories A ou B sont conformes à la réglementation européenne. En cas de 
dépassement des valeurs impératives (classement en C ou D), la baignade peut 
être interdite par arrêté municipal ou préfectoral, devenant un enjeu pour le 
tourisme mais aussi pour l’utilisation de ces plages pour différentes activités 
nautiques (surf par exemple). Le suivi de la qualité des eaux de baignade est 
réalisé par l’Agence régionale de la Santé (ARS) pendant la saison estivale (du 
15 mai au 30 septembre). Or certaines activités nautiques se font toute l’année 
sur les zones de baignade. Il est donc important d’évaluer la contamination 
bactérienne sur les sites concernés tout au long de l’année.
Les normes sanitaires ont été revues par une directive européenne, adoptée 
le 15 février 2006 et appliquée en 2013. Le classement de salubrité repose 
désormais sur la présence de deux types de bactéries : Escherichia Coli (E. Coli) 
et entérocoques intestinaux mais avec des normes plus sévères et sur une 
période de 4 ans. 4 classes seront déterminées de « qualité excellente » à 
« qualité insuffisante ». Les plages devront être classées au moins en « qualité 
suffisante » pour autoriser la baignade. En appliquant aujourd’hui cette future 
directive, 9 plages au sein du Parc naturel marin d’Iroise risquent d’être classées 
en « qualité insuffisante » : Melon, Porspaul, Porsmoguer-Kerhornou, Illien, Le 
Prat, Trez hir, Pors Lous, Ris, Pors cad entraînant un risque de fermeture. Il est 
donc impératif de fixer des objectifs au sein du Parc marin sur ce point.
De plus, le SDAGE 2010-2015 Loire Bretagne met en évidence de nouvelles 
sources de pollution en lien avec le tourisme dont l’augmentation continue 
du parc de bateaux de plaisance qui peuvent être, au mouillage, des sources 
de pollution microbiologique. Un regard particulier sera donc posé sur ce 
nouveau point au niveau du Parc naturel marin d’Iroise en complément du 
réseau national de surveillance de la qualité des eaux et des sédiments des 
ports maritimes (REPOM).

La qualité des zones de production de coquillages est évaluée par le réseau 
REMI (réseau de contrôle microbiologique des zones de production) d’IFREMER, 
relayé par la DDCS pour la pêche de loisir. La directive européenne 91/492/
CEE du 15 juillet 1991 a mis en place des critères de classification des eaux 
conchylicoles basés sur la concentration en Escherichia coli dans 100 g de chair 
de coquillage et de liquide intervalvaire (CLI). Un classement de salubrité (A, B, 
C, D) des sites est ainsi établi. Conformément aux dispositions du code rural, 
la pêche à pied de loisir est autorisée en zone A (bonne qualité), tolérée en 
zone B (qualité moyenne) sous réserve d’une information du consommateur 
et interdite en zones C et D (mauvaise qualité). Dans la zone du Parc marin, 
deux sites sont particulièrement concernés par ce suivi (Morgat pour les moules 
et les Blancs Sablons pour les fouisseurs). La qualité était moyenne en 2004 
sur le site des Blancs Sablons et mauvaise en 2006 et 2008 avec une période 
de fermeture en lien avec les analyses de l’Ifremer. Elle reste toutefois bonne 
sur Morgat. L’activité de pêche professionnelle n’est pas autorisée en D. Elle 
est autorisée en C, sous réserve que les coquillages subissent un traitement 
thermique en conserverie. Au sein du Parc marin selon le classement des zones 
conchylicoles du Finistère révisé par l’arrêté préfectoral 2004/1377 du 26 octobre 
2004, l’ensemble de l’estran utilisé pour la pêche de groupe 2 (la telline, coque, 
palourde…) ou le ramassage de coquillage du groupe 3 (huître, moule…) est 
classé en B (à noter que l’estran de Sein a été plus récemment classé en A 
pour le groupe 3). Les Blancs Sablons sont toutefois considérés comme une 
zone problématique puisque celle-ci est classée en mauvaise qualité (pour le 
groupe 2) en 2008 par Ifremer. Par contre, la zone côtière sur l’ensemble du 
Parc marin est classée en eau de bonne qualité, A. Aucune fermeture n’a été 
constatée ces dernières années à ce niveau sauf aux Blancs Sablons en 2006 
et 2008 (particulièrement pour la pêche de loisir). 

Niveau d’exigence
L’objectif en Iroise est d’avoir une bonne qualité de l’eau vis-à-vis de la problé-
matique microbiologique pour soutenir et maintenir les activités de pêche et 
de tourisme ; prioritairement en baie de Douarnenez ; sur les îles de l’Iroise ; le 
secteur du bas Léon et les ports du Parc marin.
Pour cela, il est primordial de faire appliquer les seuils microbiologiques définis 
au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE) des différents SAGE dont un 
agent du Parc naturel marin d’Iroise est membre. Pour soutenir et maintenir 
certaines activités économiques au sein du Parc naturel marin d’Iroise, il faut 
réduire le nombre de jours de fermeture de la pêche (pêche à pied (telline) et 



conchyliculture (moule, huître)) et n’avoir aucune zone classée en C. De plus, 
pour soutenir les zones de baignade et limiter les risques sanitaires des activités 
nautiques, il est nécessaire d’avoir un suivi toute l’année des contaminations 
bactériologiques sur les plages et d’éviter le classement “Insuffisant” afin 
d‘arriver à 100 % des plages classées en bonne qualité microbiologique selon la 
nouvelle directive adoptée le 15 février 2006. Enfin, il est important de maîtriser 
les rejets provenant des zones de mouillages et ports du Parc naturel marin 
d’Iroise et d’y définir des seuils de contamination microbiologique.

Évaluation de la gestion 
(cf. fiches indicateurs III-07-MICPECH et III-08-MICBAIN)
La gestion de la qualité de l’eau vis-à-vis de la contamination microbiologi-
que dans le Parc naturel marin d’Iroise sera évaluée à partir d’indicateurs de 
synthèse :

l’indicateur microbiologie-pêche pour répondre aux enjeux de soutien et 
de maintien de l’activité pêche en tenant compte du nombre de jours de 
fermeture de la pêche au niveau microbiologie et le nombre de site classé 
en C.
l’indicateur microbiologie eau de baignade/nautisme pour répondre aux 
enjeux de soutien et de maintien des activités nautiques et touristiques en 
tenant compte des sites classés en qualité bonne selon la directive micro-
biologique et de l’évolution des bactéries fécales dans les ports et les zones 
de mouillage.

Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable sur 
la contamination microbiologique
Au titre de l’article L 334-5 du Code de l’environnement, les activités soumises 
à autorisation qui sont susceptibles d’avoir un effet sur la réduction de la 
contamination microbiologique, et par conséquent soumises à avis conforme 
du conseil de gestion, sont :

Les autorisations d’installations classées au titre de l’article L. 512-1 et 
soumises à la directive IPPC dont les rejets en mer sont prévus directement 
dans le périmètre du Parc marin 
Les autorisations d’installations classées au titre de l’article L. 512-1 et 
situées sur les îles
Les autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête 
publique mentionnés aux 14°, 15°, 18°, 23° et 31° de l’annexe I de l’arti-
cle R. 123-1, lorsqu’ils concernent les espaces et milieux littoraux, soient 

les ports maritimes de commerce ou de pêche, les ports maritimes de 
plaisance et les travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et 
milieux littoraux faisant l’objet d’une protection particulière dans la bande 
littorale (particulièrement pour les stations d’épuration des eaux usées des 
collectivités locales, les déversoirs d’orage associés aux systèmes de collecte 
amont soumis à autorisation en application de l’article R.214-1 du code de 
l’environnement et les aménagements et extension de terrains de camping 
et de caravanage.
Les autorisations d’occupation temporaire concernant les zones de mouillages 
et d’équipements légers du domaine public maritime en application de 
l’article 3 du décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991 modifié

Activités soumises à avis simple 
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Microbiologie / pêche Référence 2009 Objectif plan de 
gestion

Microbiologie Eau de baignade /
nautisme

Référence 2009 Objectif plan de 
gestion 



Les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000 (aménagement et de travaux soumis 
à un permis d’aménager ou à déclaration au titre du code l’Urbanisme : 
Camping, aire d’accueil campeur, stationnement de plus de trois mois de 
caravanes en dehors d’un camping)
Les ICPE d’élevages lors des demandes de dérogation à l’épandage, dans 
les périmètres situés à moins de 500 mètres d’une zone conchylicole incluse 
dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise.

Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les principes d’actions qui pourront être mis en 
œuvre par le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise et les partenaires 
concernés au cours des quinze prochaines années pour obtenir une bonne 
qualité de l’eau vis-à-vis de la problématique microbiologique.

Principes d’action Acteurs et partenaires

Renforcement des réseaux de veille et de crise sur les zones à enjeux (plages non réperto-
riées, zones de sports nautiques, de plongées, zone de pêche amateur, zone de mouillage, 
port etc.) et définition de seuils si nécessaire
Création de point de surveillance multiparamètres (SUMO (Surveillance Mollusques) etc.) lié 
aux contaminations microbiologiques 
Mise en place d’outil d’aide à la gestion (profils de ports/ zone de mouillage etc.) et d’outils 
d’analyse de l’effort de pêche au regard de la qualité sanitaire (zone de déclassement 
microbiologique etc.)

Services de l’État : ARS - Agence 
de l’eau Loire Bretagne
Collectivités locales et structu-
res associées : SAGE - contrats 
territoriaux 
Organismes de recherches ou 
associés : IFREMER-IUEM
Organismes professionnels : 
CRPMEM - Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère - 
comités Locaux des Pêches – CNC 
– Section Réginoale Conchylicole 
Bretagne Sud – Section conchylicole 
bretagne nord
Associations : Surfrider

Animation d’un pôle terre-mer sur les enjeux microbiologiques pour définir des objectifs et 
des actions communes 
Expertise et conseil dans les groupes de décisions des bassins versants (accompagnement 
des SAGE et contrats territoriaux dans la définition d’objectifs en tenant compte de seuils 
identifiés et adaptés à l’Iroise sur la microbiologie etc.) et auprès des porteurs de projet 
(cadrage préalable des études pour des projets potentiels dans les zones prioritaires, etc.) 
Développement et aide à la valorisation des modèles sur la microbiologie (origine des 
pollutions etc.)
Contribution à la caractérisation de l’origine de la pollution microbienne sur les zones à 
risque pour améliorer l’assainissement 
Aide à la gestion des professionnels en relation avec la microbiologie (quadrillage de la baie, 
intensification des points de contrôles (ouverture, fermeture de zones) et renforcement des 
réseaux de crise, outils d’analyse de l’effort de pêche etc.)
Accompagnement des organisateurs touristiques dans une démarche éco-responsable 
(toilettes publiques etc.)
Soutien aux communes dans la réalisation de leur profil de plage

Services de l’État : ARS - Agence 
de l’eau Loire Bretagne-DREAL-
DDTM
Collectivités locales et structures 
associées : SAGE - contrats territo-
riaux - Communes littorales
Organismes de recherches ou 
associés : IFREMER
Organismes professionnels : 
CRPMEM - Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère 
- comités Locaux des Pêches - 



Principes d’action Acteurs et partenaires

Renforcement du contrôle pour faire appliquer la réglementation en associant les contrô-
leurs terrestres 
Sensibilisation des acteurs locaux (professionnels, scolaires, scientifiques etc.) aux enjeux 
relatifs à l’eutrophisation (internet, expo, conférence, bilan annuel etc.)
Promotion d’une démarche participative pour la connaissance et la protection du milieu 
marin

Services de l’État : ONEMA-
DDTM- DREAL-Education nationale 
- ARS
Collectivités locales et structu-
res associées : SAGE - contrats 
territoriaux 
Organismes de recherches ou 
associés : IFREMER-IUEM- Agro-
campus beg meil 
Organismes professionnels : 
CRPMEM - Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère 
- comités Locaux des Associations : 
Eau et rivières de Bretagne, CAP 
2000, Surfrider

Incitation à la mise en œuvre d’un assainissement conforme 
Définition et application des seuils définis sur les rejets microbiologiques sur des secteurs 
prioritaires en particulier sur les zones de mouillages et les ports

Services de l’État : DDTM- DREAL- 
Agence de l’eau Loire Bretagne
Collectivités locales et structu-
res associées : SAGE - contrats 
territoriaux- communes littorales
Organismes de recherches ou 
associés : IFREMER-IUEM- Agro-
campus beg meil 
Organismes professionnels : 
gestionnaires de ports 
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sources des données :
- ARS (eaux de baignade, zones conchylicoles,
pêche récréative)
- Ifremer (réseau de surveillance)
- CETMEF/REPOM
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
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métropolitains d'après données
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réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980
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L’objectif est d’atteindre un bon état chimique au regard de la DCE sur  l’ensemble 
des masses d’eau.
Le Parc naturel marin d’Iroise est une aire marine dont la richesse naturelle et 
économique est primordiale et qu’il est important de protéger. Toutefois, la 
présence de nombreuses activités humaines sur ce milieu entraîne un impact 
anthropique sur la ressource halieutique et, d’une manière plus large, sur la 
biodiversité. Elles sont en effet sources de nombreux polluants chimiques 
(métaux lourds, hydrocarbures, pesticides etc.). Ces activités, qu’elles viennent 
des bassins versants (ex : pollution diffuse par les pesticides) ou des activités 
maritimes (carénage, dragage, extraction marine, etc.), doivent être prises en 
compte afin de limiter les conséquences environnementales sur la zone du 
Parc naturel marin d‘Iroise. 
La Directive « fille » de 2008 de la DCE (directive fille 2008/105/CE) et la 
Directive-cadre pour la stratégie du milieu marin (DCSMM) indiquent clairement 
la nécessité de prendre en compte des substances chimiques en acquérant des 
données sur les polluants chimiques dans la colonne d’eau, les sédiments mais 
aussi dans les organismes vivants destinés à la consommation humaine.



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- IFREMER/DCE
- Agence de l'eau Loire Bretagne
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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Différentes pollutions sont dues à des rejets dont l’origine est peu précise, 
pouvant être chroniques ou très ponctuelles. Ces rejets peuvent être liés au 
trafic ou à l’activité maritime (commercial, plaisance, pêche, militaire, port), à des 
activités terrestres (activité agricole, industries) et autres (rejets d’hydrocarbure 
des épaves par exemple). Ces pollutions sont surtout dues aux métaux lourds, 
aux hydrocarbures (type HAP), aux pesticides, aux peintures anti-foulings.
Ces pollutions sont toxiques pour l’homme (directement ou indirectement par 
consommation de coquillages par exemple) mais aussi pour différentes espèces 
pouvant ainsi perturber l’équilibre écologique. Ainsi, il est connu que certains 
polluants (herbicides, pesticides, fongicides, rejets industriels) modifient la 
composition du plancton (phytoplancton et zooplancton) pouvant entraîner 
des variations importantes dans la chaîne alimentaire. 
De plus, les plantes et les animaux ont la capacité d’accumuler dans leur 
organisme certaines substances peu ou pas dégradables. Il en résulte un 
phénomène d’amplification biologique (bioaccumulation) de la pollution à 
l’intérieur des communautés contaminées. Les réseaux trophiques peuvent 
ainsi être le site d’un accroissement de la concentration des polluants ; les 
prédateurs supérieurs étant les plus touchés. 
La Directive-cadre sur l’Eau (DCE) a ainsi reconnu 41 substances prioritaires qui 
sont suivies sur l’ensemble des masses d’eau côtières françaises. Elles sont aussi 
appelées « micropolluants ». À partir des normes définies pour ces polluants, les 
masses d’eau de l’Iroise seront classées en bon ou mauvais état chimique.
La DCE au sein du Parc naturel marin d’Iroise préconise le suivi de points de 
mesures sur l’eau à deux endroits (Ouessant et Kervel large) en lien avec Argen-
ton (hors parc), sur le sédiment (au milieu de la baie de Douarnenez) et sur les 
coquillages à Kervel. Ce dernier est aussi un point du réseau ROCCH (Réseau 
d’Observation de la Contamination Chimique du milieu marin) d’IFREMER. Depuis 
une dizaine d’années, des métaux lourds (cadmium, plomb, mercure, cuivre, 
zinc, argent, chrome, nickel et vanadium), des pesticides (organohalogénés, 
polychlorobiphényle (PCB dont le CB 153), lindane, DDT et métabolites), des 
HAP (fluoranthène) sont mesurés. 
Pour le cadmium (Cd), le plomb (Pb), le mercure, la contamination est inférieure 
au seuil de sécurité sanitaire imposé par la réglementation relative au classement 
des zones conchylicoles. Toutefois, en lien avec le Parc marin, la rade de Brest 
et la baie d’Audierne sont les zones finistériennes les plus impactées ; surtout 

dans l’embouchure de la rivière de l’Aulne (pour le Cd et le Pb). 
Le cuivre et le zinc présentent quelques résultats élevés ou en augmentation 
ces dernières années qu’il conviendra de suivre ; particulièrement en baie de 
Douarnenez (site de Kervel). Les concentrations enregistrées dans les coquillages 
y sont supérieures à la médiane nationale (supérieure à 200 mg/kg en poids 
sec en moyenne sur 10 ans). Le cuivre et le zinc sont liés au remplacement 
du tributylétain (TBT) dans les peintures antifoulings mises sur les coques de 
bateaux par des sels de cuivre et de zinc. Ils peuvent aussi provenir des effluents 
porcins, induit par des apports alimentaires trop élevés (facteur de croissance) 
et au traitement fongicide des végétaux. 
Outre ces métaux lourds, le lindane, le CB153 et le fluoranthène, le TBT et 
un HAP (l’indéno (1,2,3-cd) pyrène) sont des polluants qui restent à suivre car 
soit leur concentration moyenne est élevée dans le Parc marin soit elle l’est à 
proximité (zone portuaire de Brest). Certaines valeurs inquiétantes pourraient 
entraîner un classement en mauvais état chimique pour une partie des masses 
d’eau de l’Iroise ; tout comme la masse d’eau « Iroise large » comprenant 
Ouessant. 
Comme certains polluants sont plus présents dans l’eau et d’autres dans les 
sédiments de par leurs propriétés physico-chimiques, il est primordial de suivre 
ces pollutions dans l’eau pour les substances hydrophiles et dans les sédiments 
pour les substances hydrophobes au regard des normes de la DCE. 
De plus, étant donné le l’impact potentiel sur des organismes vivants de ces 
polluants, il faut également prendre en compte des biomarqueurs ou bioindi-
cateurs car ils permettent d’estimer les conséquences pour la biodiversité (dont 
les ressources halieutiques). Sur ce principe, la DCE précise que les paramètres 
biologiques participent à l’évaluation de la qualité de l’eau des masses d’eau 
côtières. Elle propose ainsi une réponse avec un indice : le M-AMBI qui estime 
la pollution organique. Aujourd’hui, cet indice M-AMBI montre un très bon 
état écologique pour les masses d’eau de l’Iroise.
La convention OSPAR (Convention pour la protection du milieu marin de 
l’Atlantique du Nord-Est) a aussi défini des bioindicateurs ou biomarqueurs pour 
évaluer la pollution chimique à travers le vivant. Le suivi de l’indice IMPOSEX 
permet d’estimer la pollution au TBT. À l’heure actuelle, le suivi IMPOSEX dans 
la zone du Parc naturel marin d’Iroise a révélé une amélioration de cet indice 
depuis une quinzaine d’années. Toutefois, certains secteurs portuaires restent à 
des seuils élevés montrant une perturbation chez un gastéropode Nucella Lapilus 
appelé le pourpre petite pierre. D’autres indicateurs existent pour OSPAR dont 
des suivis de polluants chimiques (organohalogénés et mercure) dans les œufs 
de certaines espèces d’oiseaux pour évaluer leur concentration en mer d’Iroise. 



Enfin, les mollusques sont aussi de bons indicateurs de l’impact chimique. En 
effet, les huîtres et les moules peuvent accumuler des micropolluants non 
dégradables à des concentrations plusieurs milliers de fois supérieures à leur 
dilution dans l’eau de mer. Le Réseau ROCCH utilise d’ailleurs ces coquillages 
filtreurs pour estimer la pollution chimique sur les zones côtières.
Il est donc nécessaire de suivre certains bioindicateurs pour évaluer l’impact 
de certains polluants chimiques dans les organismes vivants.
Enfin, au vu de l’impact des polluants chimiques qui peuvent s’accumuler 
dans les organismes vivants et entraîner des conséquences néfastes pour la 
biodiversité, il est également primordial de se préoccuper de la santé humaine. 
En effet, la consommation de produits de la mer ayant une forte accumulation 
chimique peut avoir un impact sanitaire. La Directive-Cadre sur la Stratégie 
pour le Milieu Marin précise qu’il faut fournir des informations sur les polluants 
chimiques présents dans les espèces destinées à la consommation humaine. 
Certains polluants sont ainsi analysés dans les produits de la pêche côtière par 
IFREMER. La teneur maximale autorisée pour l’alimentation est précisée pour 
le mercure (Hg), le plomb (Pb) et le Cadmium (Cd). Outre le point ROCCH à 
Kervel sur les coquillages, aucun point de suivi ne se trouve dans le périmètre 
du Parc naturel marin d’Iroise ; en particulier sur les poissons. Toutefois, certaines 
espèces comme le congre ou la coquille St jacques peuvent accumuler des 
métaux lourds à des teneurs proches des seuils autorisés. Aujourd’hui, la DCE 
fille de 2008 (directive fille 2008/105/CE) souhaite aussi apporter des réponses à 
cette question en suivant les polluants chimiques dans le biote. Les seuils inscrits 
par la commission européenne 1881/2006 du 19 décembre 2006 devraient 
servir de référence. A l’heure actuelle, seules deux masses d’eau (la baie de 
Douarnenez et la rade de Brest) ont été suivies et elles ne présentent pas en 
2008 de dépassements de seuils (sur les métaux lourds et un hydrocarbure (le 
benzo(a)pyrène). Le Parc naturel marin veillera donc à cette problématique. 

Niveau d’exigence
L’objectif en Iroise pour avoir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise 
par rapport aux polluants toxiques et diffus (prioritairement dans les îles de 
l’Iroise, sur le littoral du Bas Léon, dans la baie de Douarnenez et l’entrée rade 
de Brest) est :

d’avoir un bilan chimique sur l’eau et les sédiments sur l’ensemble des 
masses d’eau du littoral du Parc naturel marin d’Iroise
de réduire les apports des substances inscrites dans la DCE eau et DCE fille 
2008 concernant les sédiments pour atteindre le classement “bon état” 
de l’état chimique
de mettre en place des biomarqueurs présents dans les directives DCE 
et OSPAR comme signaux d’alerte sur l’évolution de ces polluants et de 
diminuer les effets observés.
de garantir des produits de la mer (poisson, fruit de mer) destinés à la 
consommation humaine qui ne contiennent pas une quantité de contaminants 
dépassant les seuils fixés par la législation communautaire en lien avec la 
Directive-Cadre pour la Stratégie du Milieu Marin



Évaluation de la gestion 
(cf. fiches indicateurs III-09-POLLTOX, III-10-ECOTOXS et III-11- CONTMER)
La gestion de la qualité de l’eau vis-à-vis de l’état chimique des masses d’eau 
de l’Iroise par rapport aux polluants toxiques et diffus dans le Parc naturel 
marin d’Iroise sera évaluée à partir d’indicateurs de synthèse :

l’indicateur polluants chimiques et toxiques pour estimer l’évolution et la 
répartition des substances chimiques au sein du Parc marin dans l’eau et 
les sédiments.

l’indicateur biomarqueurs écotoxicologiques pour évaluer l’état chimique des 
masses d’eau au sein du Parc naturel marin d’Iroise au regard de l’écotoxi-
cologie et de certaines espèces représentatives de la chaîne alimentaire.
l’indicateur qualité sanitaire des produits de la mer (contamination chimique) 
pour évaluer la contamination chimique et les risques sanitaires dans les 
produits de la mer.

Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable sur 
le bon état chimique des masses d’eau par rapport aux polluants 
toxiques et diffus
Au titre de l’article L 334-5 du Code de l’environnement, les activités soumises 
à autorisation qui sont susceptibles d’avoir un effet sur le bon état chimique, 
et par conséquent soumises à avis conforme du conseil de gestion, sont :

Les autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête 
publique mentionnés aux 15° et 31° de l’annexe I de l’article R. 123-1, 
lorsqu’ils concernent les espaces et milieux littoraux, soient les travaux, 
ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux littoraux faisant 
l’objet d’une protection particulière dans la bande littorale (particulièrement 
l’installation de station d’épuration au regard des rejets chimiques). 
Les autorisations d’occupation temporaire concernant les zones de mouillages 
et d’équipements légers du domaine public maritime en application de 
l’article 3 du décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991 modifié.
Les autorisations d’installations classées industrielles au titre de l’article 
L. 512-1 et soumises à la directive IPPC dont les rejets sont prévus directement 

sur le littoral du Parc marin. 
Les autorisations d’installations classées au titre de l’article L.512-1 et 
situées sur les îles. 

Activités soumises à avis simple 
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

Les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000.
Les autorisations d’exploitation de cultures marines (sauf renouvellement 
à l’identique).
Les autorisations d’installations classées industrielles au titre de l’article 
L. 512-1 dont les rejets sont prévus directement sur le littoral du Parc 
marin.

Principes d’actions (cf. III.2.6.2 /c)

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Polluants chimiques et toxiques Référence 2009 Objectif plan de 
gestion

Biomarqueurs écotoxicologiques Référence 
2010 / Objectif 
plan de gestion

Qualité sanitaire des produits de la 
mer (contamination chimique)

Référence 2010 Objectif plan de 
gestion



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- Ifremer (réseau de surveillance)
- IUEM/LEMAR
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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Indispensables à l’exploitation des ports, les dragages permettent de maintenir 
les profondeurs idoines dans les bassins et dans les chenaux d’accès aux ports. 
Ces derniers diminuent régulièrement du fait de l’arrivée de déblais d’origine 
terrigène, maritime (houle) ou du fait d’activités portuaires (poussière). Les 
boues de dragages ont un impact important sur l’environnement marin, en 
raison notamment des polluants (métaux lourds, PCB, HAP et TBT) qu’ils 
peuvent contenir et de la remise en suspension du sédiment qui va augmenter 
la turbidité de l’eau. Le dragage pourrait ainsi avoir des conséquences sur 
la biodiversité (habitats remarquables comme les herbiers de zostères, les 
frayères), mais aussi plus ou moins directement sur l’activité économique du 
secteur (pêche, culture marine) si ceux-ci sont proches de zones portuaires. Par 
exemple, le port de Morgat est situé près d’un herbier de zostères et le port de 
Douarnenez d’une zone de pêche à pied à la telline. Au sein du Parc naturel 
marin d’Iroise, les ports qui sont régulièrement dragués sont : Ouessant, Le 
Conquet, Camaret, Morgat et Douarnenez. Depuis 1992, Camaret, Morgat, 
Douarnenez et le Conquet ont dragué leur port d’environ 75 000 m3 (une 
deuxième fois à Morgat et au Conquet depuis 2000). 
En France, Le Groupe d’Etudes et d’Observations sur les Dragages et l’Environ-
nement (GEODE) a proposé des valeurs guides pour certains polluants (PCB et 
métaux lourds) dans les sédiments dragués. IFREMER a suggéré des normes 
complémentaires pour les HAP et le TBT. Les deux experts ont établi des normes 
N1 et N2. La norme N1 indique le niveau au-dessus duquel les opérations de 
dragage et d’immersion sont autorisées sans autre étude : l’impact potentiel 
est jugé neutre ou négligeable, les valeurs observées se révélant comparables 
aux bruits de fonds environnementaux. Au-delà du niveau N2, une étude 
d’impact approfondie est jugée indispensable car les indices laissent présager un 
impact potentiel. Les opérations sont susceptibles d’être interdites et la mise en 
place de solutions alternatives encouragées. Entre N1 et N2, une investigation 
complémentaire peut s’avérer nécessaire en fonction du projet considéré et 
du degré de dépassement du niveau N1. Des tests sont pratiqués pour évaluer 
la toxicité globale des sédiments. Le réseau REPOM « REseau national de 
surveillance de la qualité des eaux et des sédiments des POrts Maritimes » 
dispose d’un suivi de la contamination des eaux et des sédiments des bassins 
portuaires dont le port de Morgat, de Douarnenez et de Tréboul. Ces suivis 
hors des contrôles pour le dragage ont mis en évidence des dépassements 

de normes N2 à Douarnenez et Tréboul. La qualité des sédiments à Morgat 
semble meilleure (inférieure à la norme N1). En complément, au niveau du 
Parc marin, 22 prélèvements de sédiments ont été réalisés en 2010 en zones 
portuaires ou en zones de mouillages. Les mesures de polluants (TBT, zinc, 
cuivre et biocides) ont indiqué que 10 échantillons dépassaient la norme N2 
et 3 la norme N1. Il est donc important de surveiller les dragages. 

Les rejets systématiques en mer des produits de dragage posent problème, 
qu’il s’agisse de déblais de dragage portuaires pollués ou de matériaux non 
pollués rejetés en grande quantité dans les zones fragiles (augmentant la 
turbidité de la masse d’eau). 
Le rejet en mer des matériaux dragués est en effet souvent réalisé par clapage à 
proximité des côtes, ce qui pose divers problèmes environnementaux (turbidité, 
étouffement de la faune et la flore benthique…) et des conflits d’usages 
(pêche, loisir, baignade). La solution du rejet de ces déblais en mer ne devrait 
être retenue que lorsque les autres solutions ont été écartées, notamment 
celle du recyclage (Bâtiments et travaux publics (BTP), agriculture) pour limiter 
et maîtriser les impacts sur les ressources marines, la biodiversité et les zones 
sensibles.
Le clapage dans la zone du Parc marin a été réalisé dans 4 zones (au large du 
Conquet, à Morgat sur la plage de l’Aber, dans la baie de Douarnenez et dans 
l’anse de Camaret). Il concernait les ports de Camaret, le Conquet, Morgat, 
Douarnenez mais aussi des ports à l’extérieur du Parc marin. Ainsi, le port du 
Château à Brest a eu une autorisation de clapper une partie de ses boues de 
dragage en mer d’Iroise. Au moins trois des zones de clapage au sein du Parc 
naturel marin d’Iroise sont proches de bancs de maërl (au large du Conquet 
et de Camaret) ou d’herbiers (près de la plage de l’Aber). 
Selon la DCE, le classement d’Objectif chimique dans la zone du Parc naturel 
marin d’Iroise met en évidence un report d’objectif pour un bon état chimique 
en 2015 pour la masse d’eau Iroise Large comprenant Ouessant par rapport à 
des teneurs élevées en TBT et en HAP.

Niveau d’exigence
L’objectif en Iroise pour avoir une bonne qualité de l’eau vis-à-vis de l’impact 
lié aux dragages (prioritairement dans les ports du Conquet ; de Camaret ; de 
Morgat ; de Douarnenez ; et dans un second volet : Molène ; Sein, Aber ildut 
et de Ouessant) est :

d’avoir moins de 20 % des sédiments draguées (ou susceptibles d’être 



draguées) dépassant les normes toxiques N1 ou entraînant une forte 
turbidité en zone protégée ou d’intérêt halieutique établies par GEODE 
et IFREMER.
de limiter au sein du Parc naturel marin d’Iroise les zones de clapages à 0 
rejet de sédiments dépassant les normes toxiques N1 établies par GEODE 
et IFREMER ou entraînant une forte turbidité dans les zones protégées ou 
d’intérêt (halieutique ou patrimoine naturel). 

Évaluation de la gestion 
(cf. fiches indicateur III-12-SEDDRAG)
La gestion de la qualité de l’eau vis-à-vis de l’état chimique des masses d’eau 
de l’Iroise au regard du dragage dans le Parc naturel marin d’Iroise sera évaluée 
à partir d’un indicateur de synthèse sur les sédiments de dragages. Il tient 
compte des sédiments de dragage immergés et des sédiments dragués ou 
susceptibles d’être dragués dans les ports.

Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable sur 
le bon état chimique par rapport aux sédiments de dragage
Au titre de l’article L 334-5 du Code de l’environnement, les activités soumises 
à autorisation qui sont susceptibles d’avoir un effet et par conséquent soumises 
à avis conforme du conseil de gestion, sont :

Les autorisations de travaux de dragage en application des articles L. 214-1 
à L. 214-6.
Les autorisations d’immersion en application de l’article L. 218-44.

Activités soumises à avis simple 
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

Les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000
Les déclarations pour les travaux de dragage et les immersions dont le 
volume cumulé est supérieur à 5000 m3

Principes d’actions (cf. III.2.6.2 /c)

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Sédiment de dragage Référence 2010 Objectif plan de 
gestion 
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sources des données :
- Schéma de référencement de dragage
dans le Finistère
- CETMEF/REPOM
- DDE
- Produit numérique REBENT-DCE
Ifremer-AELB, 2010
- Carte des peuplements benthiques subtidaux 
de la baie de Douarnenez - Blanchet A., 
Hamon D. et al., 2005 - Echelle 1/25 000 ; 
Produit numérique REBENT Ifremer 2008
- Les bancs de maerl en Bretagne 
Actualisation de l'inventaire, sources diverses, 
1968 à 2007 ; Produit numérique REBENT 
Ifremer-Université-CNRS, 2007
- LEMAR/IUEM, 2009/2010
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
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- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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Le carénage est une opération nécessaire pour la maintenance des coques de 
navires qu’il soit de plaisance ou de pêche. 
On retrouve dans les déchets du carénage du TBT (biocide avec étain, aujourd’hui 
interdit). Les antifoulings sans étain contiennent des biocides (fongicides, 
insecticides et/ou herbicides dont des organochlorés comme le diuron, l’irgarol), 
et des métaux lourds (zinc, cuivre, nickel). Le cuivre est le composant le plus 
utilisé. Le carénage demande toutefois des précautions pour la santé de ceux 
qui le pratiquent en raison de la toxicité des peintures et des solvants et pour 
les habitats et les espèces qui subiraient son influence. En effet, ces produits 
sont toxiques et dangereux pour de nombreuses espèces. Ainsi, des études 
ont révélé que le phytoplancton était très sensible au cuivre. 
Il est donc important de limiter l’impact des rejets liés au carénage et aussi 
liés à la réparation navale. Des aires de carénage pour les plaisanciers et des 
aires de réparation navale pour les professionnels peuvent jouer ce rôle s’ils 
sont aux normes. Dans la zone du Parc marin, il existe 3 aires de carénage : 
Morgat, Camaret, Tréboul. Le Conquet et l’aber Ildut ont des projets d’aires de 
carénage. Concernant les aires de réparations navales, Douarnenez et Camaret 
en possèdent une pour les navires de pêche. 
De plus, certains polluants aujourd’hui interdits dans l’utilisation de peinture 
antifouling présentent encore un enjeu au sein du Parc naturel marin d’Iroise. 
Ainsi, le TBT a été retrouvé à Porz Arlan (Ouessant), à des valeurs inquiétantes ; 
indiquant un mauvais état chimique pour la masse d’eau Iroise large avec un 
classement DCE « objectif d’atteinte du bon état en 2027 ». Pour suivre le 
TBT, l’IUEM (Institut Universitaire Européen de la Mer) fait des prélèvements 
réguliers de gastéropodes pour obtenir l’indice Imposex, indicateur de la 
pollution au TBT qui induit l’imposition de caractères mâles sur les femelles 
chez certaines espèces.
Outre le TBT, les HAP, les métaux lourds et certains biocides sont aussi préoc-
cupants en mer d’Iroise. Ainsi, une étude en rade de Brest a révélé que de 
nombreux biocides étaient utilisés (dichlofluanid, thiram, chlorothalonil, TCMTB, 
irgarol 1051, diuron, DCPMU, DCPU, DCA). L’irgarol et le diuron présentaient 
des valeurs nécessitant un suivi de ces biocides. 
En vue de travaux pour l’aire de réparations navales du port de Douarnenez, 
des études ont été menées sur la qualité de l’eau et des sédiments. Il en ressort 
une contamination chimique importante. Dans les sédiments, les prélèvements 

dépassaient le niveau N1 pour différents métaux lourds (mercure, plomb et 
zinc) et HAP, et le niveau N2 pour le cuivre. L’origine du cuivre est la peinture 
antifouling, les zones les plus contaminées se trouvent à proximité de l’aire de 
carénage et de l’aire de réparations navales. La pollution au plomb proviendrait 
des hydrocarbures ; le zinc, des produits anticorrosion et les contaminants 
organiques, comme les HAP, probablement de rejets pétroliers. Le réseau 
REPOM et les suivis complémentaires effectués en 2010 par le Parc marin en 
zone portuaires proches de zones de carénages ou de réparations navales 
démontrent que les sédiments ont toujours des concentrations de polluants 
dépassant les normes N2. 
Ces polluants toxiques affectent les organismes marins, tout le long de la 
chaîne alimentaire, du phytoplancton à l’homme. En effet, ces substances 
sont entraînées par l’eau de lavage ou par le ruissellement des eaux pluviales. 
Ces polluants toxiques se retrouvent dans les sédiments ou la colonne d’eau, 
infectant dès lors les organismes marins se trouvant à proximité. Les biocides 
ont un effet rapide et à faible concentration sur le phytoplancton, en inhibant 
la photosynthèse. Cet effet se répercute sur les organismes filtreurs (moules, 
huîtres) qui peuvent croître à proximité ou en amont de ces pollutions. Les 
métaux lourds contaminant les fruits de mer sont susceptibles d’induire des 
maladies aigues ou chroniques chez les consommateurs.
Une réduction des rejets de biocides et métaux lourds en général induirait une 
meilleure qualité des produits de la mer et une réduction des risques sanitaires. 
Il faut donc suivre les normes DCE qui fixent des seuils dans l’eau pour 41 
substances prioritaires (dont certaines sont en lien avec le carénage). De plus, 
pour limiter les pollutions lors des dragages des ports, et lors du transport 
de contaminants dans les boues de dragages clapées en d’autres zones, il 
faut réduire les rejets afin d’améliorer la qualité des sédiments provenant du 
carénage.



Niveau d’exigence
L’objectif en Iroise pour avoir une bonne qualité de l’eau vis-à-vis de l’impact 
lié au carénage (prioritairement dans les ports de Douarnenez, du Conquet, 
de Camaret, de l’Aber Ildut et de Morgat, dans un second volet : celui de Sein, 
de Molène, de Plougonvelin et de Ouessant) est donc :

d’installer des aires de carénages et des aires de réparations navales qui 
répondent aux besoins des plaisanciers et des pêcheurs au sein du Parc 
naturel marin d’Iroise.
de réduire l’effet du TBT sur l’indice imposex au sein du Parc marin.
de réduire les rejets liés au carénage et à la réparation navale (HAP, des 
métaux lourds et des biocides) pour respecter le bon état chimique des 
masses d’eau au niveau de la colonne d’eau et des sédiments.

Évaluation de la gestion 
(cf. fiches indicateurs III-13-CARENAG)
La gestion de la qualité de l’eau vis-à-vis de l’état chimique des masses d’eau 
de l’Iroise au regard du carénage et de la réparation navale dans le Parc naturel 
marin d’Iroise sera évaluée à partir d’un indicateur de synthèse qui tient 
compte des Normes de Qualité Environnementale (NQE) de la DCE mesurées 
à la sortie des aires de carénages et de réparation navale et des concentrations 
des hydrocarbures, des métaux lourds et des biocides dans les sédiments des 
zones de mouillage et portuaires.

Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable sur 
le bon état chimique des masses d’eau par rapport au carénage et à 
la réparation navale
Au titre de l’article L 334-5 du Code de l’environnement, les activités soumises 
à autorisation qui sont susceptibles d’avoir un effet sur le bon état chimique, 
et par conséquent soumises à avis conforme du conseil de gestion, sont :

Les autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête 
publique mentionnés aux 15° et 31° de l’annexe I de l’article R. 123-1, 
lorsqu’ils concernent les espaces et milieux littoraux, soient les ports maritimes 
de commerce ou de pêche, les ports maritimes de plaisance et les travaux, 
ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux littoraux faisant 
l’objet d’une protection particulière dans la bande littorale (particulièrement 
l’installation d’aires de carénage ou d’aires de réparation navale). 

Les autorisations d’occupation temporaire concernant les zones de mouillages 
et d’équipements légers du domaine public maritime en application de 
l’article 3 du décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991 modifié.

Activités soumises à avis simple 
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

Les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000

Principes d’actions (cf. III.2.6.2 /c)

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Carénage Référence 2010 Objectif plan de 
gestion



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- CETMEF/REPOM
- PNMI - Marion CORRE 2009
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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La zone du Parc naturel marin d’Iroise a connu différentes catastrophes comme 
l’Amoco Cadiz (1978), le Gino (1979 - 40 000 tonnes de carbon black déversé 
sur le fond au large d’Ouessant), Amazzone (1988 - un peu plus de 2 000 
tonnes de fioul déversé au large du Finistère) puis l’Erika qui est venu rappeler 
à tous, en décembre 1999, que le danger de marée noire reste permanent. Ces 
catastrophes étaient liées à un déversement de fioul ou autres hydrocarbures. 
Ces types de déversements produisent de larges plaques d’hydrocarbures, des 
galettes et des boulettes, traduisant une fragmentation du produit durant 
sa dérive en mer, souvent accompagnées d’irisations. Ils ont, la plupart du 
temps, un très fort impact par engluement des oiseaux et des mammifères 
marins. Ils peuvent aussi toucher d’autres espèces et avoir un impact fort pour 
la pêche entraînant la fermeture de celle-ci pendant une longue période (cas 
de l’Erika). 

Les marées noires de l’Amoco Cadiz (1978) puis de l’Erika (1999) ont ainsi 
provoqué des révisions de l’instruction nationale régissant la lutte contre les 
pollutions marines accidentelles (Instruction Polmar). La marée noire de l’Erika 
a généré des ensembles de mesures européennes (“paquets” Erika I, II et III). 
En effet, des plans d’intervention sont préparés et réactualisés (Polmar-mer), 
des stocks de matériel sont expérimentés et constitués, enfin des exercices 
sont conduits régulièrement. La coordination entre le préfet maritime et les 
autorités chargées de la lutte sur le littoral est fonctionnellement prévue dans 
les plans “Polmar-mer” et “Polmar-terre”. 
D’autres formes de pollutions accidentelles sont possibles comme les accidents 
d’approches portuaires, des déversements accidentels comme au port de Brest 
en 2002 avec le Norrisia ou des pollutions volontaires et illicites par des navires 
(rejets illicites). Les hydrocarbures ne sont pas les seuls polluants en cause. Le 
déversement du Junior M (1999) au large de Sein avec du nitrate d’ammonium 
montre que d’autres risques existent même si ceux-ci n’ont pas eu d’impact 
sur le secteur du Parc. Ces accidents ont demandé des réponses adaptées, 
faisant appel à des techniques innovatrices ou adaptatives de l’expérience 
provenant d’autres pays.



Niveau d’exigence
L’objectif en Iroise pour avoir une bonne qualité de l’eau vis-à-vis de l’impact 
lié à la pollution accidentelle (prioritairement dans la baie de Douarnenez et 
sur les îles de l’Iroise) est donc :

d’être un site référent des aires marines protégées (surveillance, gestion 
de crise)
de limiter l’impact de ce type de pollution au sein du Parc naturel marin 
d’Iroise et d’avoir une restauration adaptée des sites touchés prioritaires.

Évaluation de la gestion 
(cf. fiches indicateurs III-14-POLACC)
La gestion de la qualité de l’eau vis-à-vis de l’état chimique des masses d’eau 
de l’Iroise au regard de la pollution accidentelle et des rejets illicites dans le 
Parc naturel marin d’Iroise sera évaluée à partir d’un indicateur de synthèse 
intégrant la quantité estimée de polluant observé, le nombre de signalements 
de pollution et le nombre d’oiseaux mazoutés.

Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable sur 
le bon état chimique des masses d’eau par rapport aux pollutions 
accidentelles et aux rejets illicites
Au titre de l’article L 334-5 du Code de l’environnement, les activités soumises 
à autorisation qui sont susceptibles d’avoir un effet sur le bon état chimique, 
et par conséquent soumises à avis conforme du conseil de gestion, sont :

Les autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête 
publique mentionnés aux 15° et 31° de l’annexe I de l’article R. 123-1, 
lorsqu’ils concernent les espaces et milieux littoraux, soient les ports mari-
times de commerce ou de pêche, les ports maritimes de plaisance et les 
travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux littoraux 
faisant l’objet d’une protection particulière dans la bande littorale (particu-
lièrement l’installation de station-service dans les zones portuaires, d’aires 
de carénage). 

Les autorisations d’installations classées au titre de l’article L. 512-1 et 
soumises à la directive IPPC dont les rejets sont prévus sur le littoral du 
Parc marin (particulièrement les installations industrielles ayant des rejets 
entraînant des risques chimiques) 
Les autorisations d’installations classées hors élevages et installations traitant 
des produits animaux au titre de l’article L. 512-1 et situées sur les îles

Activités soumises à avis simple 
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :
Les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000

Principes d’actions (cf. III.2.6.2 /c)

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Pollution accidentelle Référence 2010



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- CEDRE/Marine nationale (2005)
Atlas POLMAR du Finistère
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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La problématique « macro-déchets » est prise en compte depuis peu sur 
nos côtes. 5 sources majeures de macro-déchets ont été identifiées par la 
convention OSPAR que l’on peut réduire à 4 origines : la pêche, le tourisme, 
le trafic maritime et les bassins versants. 
Malgré un certain manque de données, le CEDRE a ainsi mis en évidence que 
les côtes de la zone du Parc naturel marin d’Iroise sont touchées principalement 
par les pollutions dues aux macro-déchets, sur les îles de l’Iroise (dont Ouessant) 
et la presqu’île de Crozon. 
Le CEDRE, rapporteur national pour la convention OSPAR, a aussi signalé le 
manque de cohérence entre les différentes observations et actions menées dont 
la collecte des macro-déchets. De nombreuses associations ou collectivités font 
des ramassages sans avoir de coordination. De plus, l’identification des zones 
d’accumulation (zones d’impact) pour les prioriser devrait permettre d’améliorer 
la qualité des collectes. En effet, certaines zones sont par exemple utilisées par 
les oiseaux pour la nidification, et un passage en période de ponte pourrait avoir 
des conséquences sur leur comportement. Un travail sur la fréquence et sur le 

type d’engins utilisés pour la collecte permettrait d’améliorer la qualité de la 
collecte mais aussi d’homogénéiser le suivi des macro-déchets sur l’ensemble 
du littoral du Parc naturel marin d’Iroise.
La connaissance de l’origine des macro-déchets au sein du Parc marin est 
importante pour mettre ensuite en place des actions pour réduire les déchets en 
fonction des filières. L’étude menée pour OSPAR a montré que la mer Celtique 
était majoritairement polluée par les plastiques/polystyrènes provenant du 
trafic maritime mais aussi de la pêche et du tourisme, et, en second lieu, par 
les pollutions sanitaires provenant des eaux usées non traitées. Etant donné 
qu’il est difficile d’agir sur le trafic maritime, les efforts seront portés sur les 
autres filières.
D’ailleurs, ces filières subissent aussi l’impact des macro-déchets. Pour maintenir 
l’activité touristique : la pollution des plages entraîne un coût de nettoyage. 
La pêche au filet est également touchée par l’encombrement ou même la 
perte de filet.
Le patrimoine naturel (essentiellement les oiseaux et les phoques) est victime 
de cette pollution. Par exemple, des déchets ont été trouvés dans les déjections 
de phoques en mer d’Iroise (dans 10 % des cas).



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable sur 
le bon état chimique des masses d’eau par rapport aux macro-dé-
chets
Au titre de l’article L 334-5 du Code de l’environnement, les activités soumises 
à autorisation qui sont susceptibles d’avoir un effet sur le bon état chimique, 
et par conséquent soumises à avis conforme du conseil de gestion, sont :

Les autorisations d’installations classées hors élevages et installations traitant 
des produits animaux au titre de l’article L. 512-1 et situées sur les îles

Activités soumises à avis simple 
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

Les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000 dont l’organisation de manifestations 
nautiques.

Principes d’actions (cf. III.2.6.2 /c)
 

Niveau d’exigence
L’objectif en Iroise pour avoir une bonne qualité de l’eau vis-à-vis de l’impact 
lié aux macro-déchets (prioritairement sur la presqu’île de Crozon et les îles 
de l’Iroise) est donc :

de mieux connaître l’origine et les zones d’accumulation des macro-déchets 
au sein du Parc naturel marin d’Iroise.
d’améliorer la qualité de la collecte des macro-déchets
de réduire la quantité de macro-déchets collectés au niveau de la pêche, 
du tourisme et dans une moindre mesure de ceux provenant des bassins 
versants.

Évaluation de la gestion 
(cf. fiches indicateurs III-15-MACROD)
La gestion de la qualité de l’eau vis-à-vis de l’état chimique des masses d’eau 
de l’Iroise au regard des macro-déchets dans le Parc naturel marin d’Iroise sera 
évaluée à partir d’un indicateur de synthèse intégrant la quantité de macro-
déchets dans des secteurs sensibles et le pourcentage de nids de cormoran 
huppé contenant des macro-déchets.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Macrodéchets Référence 2010 Objectif plan de 
gestion



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- CEDRE 1997 (Carte papier géoréférencée)
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)

Limites administratives et bathymétrie
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Dans un contexte régional d’épuisement de la ressource terrestre en matériaux 
meubles (sables roulés siliceux), et dans la perspective d’une augmentation des 
besoins en granulats pour la construction, la question du développement des 
extractions marines se pose. Les matériaux extraits en mer sont soit siliceux 
(sables, graviers) destinés à la filière béton, soit calcaires (sable coquillier, maërl) 
utilisés principalement par la filière agricole (amendements des sols, nutrition 
animale) et pour le traitement de l’eau.
La Bretagne est très concernée par l’extraction de matériaux calcaires. 500 000 
tonnes sont extraites annuellement de plusieurs gisements. 
Au sein du Parc naturel marin d’Iroise, deux secteurs sont actuellement directe-
ment concernés par des extractions de granulats marins (le banc des pourceaux 
avec une extraction de maërl avec la société Quemeneur et le site de Kafarnao 
avec une extraction de sable coquillier avec la société « les sabliers de l’Odet »). 
Toutefois, l’extraction de sédiments marins entraîne un impact sur l’environne-
ment et sur les autres activités économiques (essentiellement la pêche). 
L’intensité de ces impacts dépend beaucoup du choix de la zone d’extraction 
et des modalités d’exploitation. Leur prélèvement peut perturber des frayères, 
zones de nourricerie, et des habitats remarquables, ainsi que toute la colonne 
d’eau touchée par le panache des particules mises en suspension (par le dragage 
ou les rejets de surverse) et dispersées par les courants, sur quelques dizaines 
de mètres à plusieurs kilomètres. 

En effet, la mise en suspension de particules fines, de matière organique peut 
aussi impacter les habitats remarquables comme les herbiers de zostères du 
nord de la baie de Douarnenez, du chenal du Four et de l’archipel de Molène. 
On peut aussi observer une augmentation importante de la turbidité, nuisible 
au développement de la flore et donc de la faune (ex : étouffement d’espèces 
benthiques).

Niveau d’exigence
L’objectif en Iroise pour avoir une bonne qualité de l’eau vis-à-vis de l’impact 
lié à l’extraction est donc :

d’arrêter l’impact lié aux matières en suspension dans les zones protégées 
et dans les zones d’intérêt halieutique.

Évaluation de la gestion (cf. fiches indicateur III-16-GRANULA)
La gestion de la qualité de l’eau vis-à-vis de l’état chimique des masses d’eau 
de l’Iroise au regard de l’extraction dans le Parc naturel marin d’Iroise sera 
évaluée à partir d’un indicateur de synthèse intégrant notamment un indice lié 
à l’extraction sur les habitats remarquables (herbier et maërl) et sur les zones 
d’intérêt halieutique.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Extractions de granulats Référence 2010 Objectif plan de 
gestion



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable 
sur le bon état chimique des masses d’eau par rapport aux activités 
d’extractions
Au titre de l’article L 334-5 du Code de l’environnement, les activités soumises 
à autorisation qui sont susceptibles d’avoir un effet sur le bon état chimique, 
et par conséquent soumises à avis conforme du conseil de gestion, sont :

Les autorisations d’ouverture de travaux miniers ou de travaux de stockage 
souterrain en application de l’article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 
relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police 
des mines et des stockages souterrains. 
Les autorisations relatives aux activités de prospection, de recherche et 
d’exploitation portant sur les substances minérales ou fossiles non visées à 
l’article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine 
public et du plateau continental métropolitains visées à l’article 1 du décret 

n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à 
l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds 
marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.

Activités soumises à avis simple 
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :
Les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000

Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les principes d’actions qui pourront être mis en 
œuvre par le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise et les partenaires 
concernés au cours des quinze prochaines années pour obtenir une bonne 
qualité de l’eau vis-à-vis de l’état chimique.

Principes d’action Acteurs et partenaires

Renforcement des réseaux de veille existants (DCE eau, DCE sédiment, DCE biote, ROCCH 
etc.) sur les zones à enjeu (zones portuaires, zone de mouillages, rails de Ouessant, épaves 
polluantes etc.) et identification des seuils de bon état chimique adaptés au Parc marin si 
nécessaire
Campagne d’analyse sur l’impact des pesticides, de nouvelles molécules (pharmaceutiques), 
de la radioactivité, des zones d’immersion d’explosifs, des zones liées aux énergies renouve-
lables etc. 
Mise en place de biomarqueurs ou bioindicateurs (évaluation de l’impact écotoxicologique 
des polluants chimiques etc.) 
Caractérisation de l’origine et de l’accumulation de macro-déchets (base de données, zone 
d’accumulation etc.)
Définition d’un plan de collecte raisonnée des macro-déchets 
Participation à la cellule de veille “rejet illicite, marée noire” 
Identification des secteurs potentiels d’immersion de boues de dragage et suivi de leur 
impact

Services de l’État : Agence de 
l’eau Loire Bretagne-DREAL-DDTM-
DIRM- ADEME
Collectivités locales et structu-
res associées : SAGE - contrats 
territoriaux - Communes littorales - 
Conseil général 29-Région Bretagne
Organismes de recherches ou 
associés : IFREMER – IUEM - 
CEDRE 
Organismes professionnels : 
CRPMEM - Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finis-
tère - comités Locaux des Pêches 
- Gestionnaires de port 
Associations : association des îles 
du Ponant, Ar Vitansou - Bretagne 
vivante



Principes d’action Acteurs et partenaires

Expertise et conseil dans les groupes de décisions des bassins versants (accompagnement 
des SAGE et contrats territoriaux dans la définition d’objectifs en tenant compte de seuils 
identifiés et adaptés à l’Iroise sur les polluants chimiques etc.) et auprès des porteurs de 
projet (cadrage préalable des études pour des projets potentiels dans les zones prioritaires, 
etc.) 
Obtention d’un statut de référent OSPAR et CEDRE (sur les macro-déchets et la pollution 
accidentelle) 
Participation à la définition de méthodes de luttes adaptées aux différentes pollutions dans 
les aires marines protégées
Participation aux actions du dispositif ORSEC, de dépollution et de suivi post-pollution 
(formation des agents du Parc naturel marin, stockage d’équipements, de matériels, arti-
culation des moyens d’actions du Parc marin dont l’intégration des pêcheurs dans la lutte 
adaptée avec les mesures d’urgence existantes, etc.)
Soutien au plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD)
Accompagnement des gestionnaires de ports dans une démarche de « port propre » 
(conseil sur l’installation, l’efficacité des aires de carénages etc.)
Favoriser le développement de nouvelles technologies limitant l’utilisation de polluant 
(nouveaux antifoulings etc.)
Participation à la définition d’un schéma de gestion des produits de dragages
Soutien aux techniques novatrices en matière de traitement des eaux et des sédiments de 
ballast
Favoriser la labellisation des produits de la mer par des suivis sur les contaminants chimiques
Soutien aux projets de potabilisation des masses d’eaux côtières pour les îles habitées 

Services de l’État : Agence de 
l’eau Loire Bretagne-DREAL-DDTM-
DIRM-DDPP
Collectivités locales et structu-
res associées : SAGE - contrats 
territoriaux - Communes littorales - 
Conseil général 29-Région Bretagne
Organismes de recherches ou 
associés : IFREMER - SHOM – 
Actimar- CEDRE - pôle Mer
Organismes professionnels : 
CRPMEM - Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère 
- Comités Locaux des Pêches - 
Gestionnaires de port - profession-
nels de l’extraction
Associations : Association des îles 
du Ponant
 

Renforcement du contrôle pour faire appliquer la réglementation sur les rejets chimiques en 
associant les contrôleurs terrestres 
Renforcement du contrôle sur le traitement des eaux et des sédiments de ballast
Promotion d’une démarche participative pour la connaissance et la protection du milieu 
marin
Sensibilisation des acteurs locaux (professionnels, scolaires, scientifiques etc.) aux enjeux 
relatifs aux rejets chimiques (internet, expo, conférence, bilan annuel etc.)
Création d’un réseau d’alerte sur les effets “biomarqueurs” 

Services de l’État : ONEMA-
DDTM- Education nationale
Collectivités locales et structu-
res associées : SAGE - contrats 
territoriaux 
Organismes professionnels : 
CRPMEM - Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère 
- comités Locaux des Pêches - 
 

Proposition de renforcement de la réglementation de l’immersion des boues dont les 
concentrations dépassent N1 dans les zones sensibles définies

Services de l’État : DDTM- DREAL
Organismes professionnels : 
gestionnaires de ports
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Concernant la qualité de l’eau, il existe ainsi des enjeux de conservation et de 
restauration selon les secteurs géographiques et les finalités du plan de gestion. 
En complément des réseaux existants, l'équipe du Parc naturel marin d’Iroise a 
donc mis en place différents suivis pour répondre à ces objectifs inscrits dans 
ce chapitre (cf. fiche de l’état initial sur les masses d’eau). 







Avec près d’un million de touristes extra-départementaux par an, l’activité 
touristique est de première importance pour le secteur Iroise tant au niveau 
de l’emploi que des retombées économiques. 
Elle est fortement saisonnière, et on note, globalement, une baisse de la 
fréquentation touristique en Finistère entre 1999 et 2008 (à noter +1.6 % 
entre 2009 et 2008).

Pour les îles de Sein, Molène et Ouessant, le tourisme est un facteur de valo-
risation du territoire, il provoque une dynamique et participe au maintien des 
commerces tout au long de l’année. 
La proportion de visiteurs excursionnistes est importante sur les îles, et ces 
venues à la journée génèrent peu de retombées sur les économies insulaires. La 
côte, la mer et les paysages maritimes sont les principaux facteurs d’attraction 
pour ces sorties à la journée. 
Ces fréquentations touristiques génèrent également des effets négatifs sur la 
gestion quotidienne (circulation, approvisionnement en eau, assainissement, 
gestion des déchets), des impacts sur les espaces naturels, et entraînent parfois 
des impressions de saturation ou de gêne pour la population locale, en particulier 
lors des pics de fréquentation de l’été.

Il y a un lien fort entre tourisme et l’élément marin, et celui-ci peut être moteur 
d’un tourisme durable prenant mieux en compte les aspects économiques, 
sociaux et environnementaux :

Plus respectueux de l’environnement,
Privilégiant la découverte des particularités locales (dont insulaires),
Intégré, en lien avec la population locale et favorisant le maintien d’une 
population active jeune, en particulier sur les îles,
Favorisant une fréquentation hors saison et une optimisation des retombées 
économiques.
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La pêche professionnelle et les algues sont des activités traditionnelles majeures 
de l’Iroise. Elles possèdent une forte image et sont des éléments structurants de 
son identité. Ces métiers suscitent un fort intérêt pour les publics touristiques 
et la découverte de ces activités sont des moments privilégiés lors de séjours 
touristiques.
Encourager une offre touristique basée sur la rencontre avec les acteurs de 
la filière pêche/algues et la découverte de ces activités traditionnelles est un 
facteur de développement pour un tourisme identitaire sur une large partie 
de l’année. Cette découverte touristique est aussi un accompagnement dans 
la valorisation des métiers de la filière pêche et algues et des produits de la 
mer, et peut assurer une activité complémentaire face à l’évolution des métiers 
dans un contexte de raréfaction de la ressource. Cet objectif rentre dans le 
cadre de la diversification d’activité décrite chapitre II.4.2

Niveau d’exigence
L’objectif est de développer une offre touristique « Pescatourisme » toute 
l’année en lien avec les acteurs de la pêche professionnelle proposant : 

la découverte des activités de la filière pêche embarquée ou à pied et algues 
(production et transformation),
la découverte des produits de la mer,
le guidage des pêcheurs de loisir.

Evaluation de la gestion (cf. fiche indicateur IV-01-PESCAT)
L’activité Pescatourisme dans le Parc naturel marin d’Iroise sera évaluée à partir 
de l’indicateur de synthèse intégrant l’amplitude de l’offre et le nombre de 
prestataires.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Pescatourisme Référence 2009 Objectif plan de 
gestion



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable
Sans objet.

Activités soumises à avis simple
Sans objet.

Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les principes d’actions qui pourront être mis en 
œuvre par le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des 
quinze prochaines années pour le développement d’une offre touristique 
Pescatourisme.

Principes d’action Acteurs et partenaires

Partage d’expériences et veille réglementaire Services de l’État et établisse-
ments publics : Préfecture mari-
time, Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, Direction 
interrégionale de la mer
Collectivités territoriales et 
structures associées : Comité 
régional du tourisme de Bretagne, 
Comité départemental du Tourisme 
du Finistère, Parc Naturel Régional 
d’Armorique, Pays touristiques, 
Offices de tourisme
Organisations professionnelles : 
Comité régional des pêches de 
Bretagne, Comités locaux des 
pêches Syndicat des mareyeurs, 
Organisations de producteurs, 
Armements à la pêche, Section 
régionale conchylicole, Lycée 
professionnel maritime, Fermes 
aquacoles
Associations : Association des 
bolincheurs, ligneurs de la Pointe 
de Bretagne, tellineurs
Autres : Chambres de Commerce 
et d’Industrie de Brest et Quimper 
Cornouaille 

Mise en place d’outils méthodologiques
Démarche qualité
Structuration d’un réseau d’acteurs et animation 
Participation financière pour adaptation et sécurité des navires professionnels 
Soutien à l’innovation pour la création de bateaux mixte pêche/tourisme

Sensibilisation des pêcheurs professionnels au Pescatourisme 

Evolution réglementaire des embarquements de passagers à titre payant sur navires 
professionnels



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable
Sans objet 

Activités soumises à avis simple
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

Les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-
365 du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000, dont les « sorties en mer » 
professionnelles,
La circulation des véhicules à moteur sur le DPM.

Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les principes d’actions qui pourront être mis en 
œuvre par le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des 
quinze prochaines années pour le développement d’une offre touristique de 
découverte des écosystèmes marins.

Les paysages de l’Iroise (littoraux et marins) ont une forte attractivité. De même, 
les paysages sous marins, moins connus, interpellent par leur beauté et leur 
multiplicité (tombants rocheux de Ouessant ou de la Presqu’île de Crozon, 
champs d’algues de l’archipel de Molène, baie peu profonde de Douarnenez…). 
Globalement, le patrimoine naturel de l’Iroise est exceptionnel par sa richesse 
et sa diversité. 
Celui-ci peut être moteur de développement d’un tourisme de découverte et 
générer une fréquentation sur une large partie de l’année, à la condition de 
le rendre accessible et d’avoir une offre de prestations adaptées aux publics 
visés.
Cette découverte du milieu marin permet également une sensibilisation des 
publics accueillis à la biodiversité et à la fragilité marine, et une incitation à 
des comportements plus respectueux.

Niveau d’exigence
Il y a lieu de favoriser l’émergence d’une large offre touristique de découverte 
du milieu marin 

À partir du sentier côtier, sur l’estran, sur l’eau, sous l’eau, 
Avec une large utilisation des supports nautiques les moins impactants pour 
les écosystèmes c’est-à-dire les supports non motorisés (kayak, aviron, voile, 
plongée, randonnée palmée, etc.),
Sous forme de prestations encadrées génératrices d’emplois locaux, et permet-
tant une meilleure prise en compte des contraintes environnementales,
Avec des prestations déclinées en fonction des différents publics ciblés, 
Privilégiant un élargissement de la saison touristique.

Evaluation de la gestion (cf. fiche indicateur IV-02-DECECOM)
L’offre de prestations encadrées de découverte des écosystèmes marins dans le 
Parc naturel marin d’Iroise sera évaluée à partir d’un indicateur de synthèse 
Intégrant le nombre de prestations et l’amplitude annuelle de l’offre.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Activités découverte des écosystèmes 
marins 

Référence 2009 Objectif plan de 
gestion



Principes d’action Acteurs et partenaires

Observatoire des pratiques en milieux sensibles Services de l’État et établisse-
ments publics : 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, Direction 
départementale de la cohésion 
sociale 
Office National de la chasse et de 
la Faune Sauvage, Conservatoire du 
littoral
Collectivités territoriales et 
structures associées :
Conseil Régional de Bretagne, 
Conseil Général du Finistère, 
Comité régional du tourisme de 
Bretagne, Comité départemental du 
tourisme du Finistère, Parc Naturel 
Régional d’Armorique, Communau-
tés de communes, Communes insu-
laires et littorales, Pays touristiques, 
Offices de tourisme, Nautisme en 
Finistère, Nautisme en Bretagne, 
CRER (Centre régional d’expertise 
et de ressources des sports nature 
en Bretagne)
Associations, fédérations : 
Fédération Française d’Etudes et 
de Sports Sous Marins, Fédération 
Française de Voile, Fédération Fran-
çaise de Canoë-kayak, Fédération 
Française de Motonautisme
Fédération Départementale de 
Randonnée Pédestre 
Bretagne vivante/SEPNB, 
Clubs et associations sport nature, 
centres nautiques, 
Autres : accompagnateurs nature

Soutien aux prestataires (charte de qualité, labels, formation …)
Aménagements collectifs d’accueil ou de découverte (lieu d’observation maritime ou à terre, 
sentier sous marin, mouillages plongée…)
Démarche qualité 
Développement d’outils de sensibilisation 

Sensibilisation des professionnels à la richesse des milieux et aux possibilités de découverte 



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable
Sans objet

Activités soumises à avis simple
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

Les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000 dont les organisations de manifestations 
nautiques et les « sorties en mer » professionnelles, 
La circulation des véhicules à moteur sur le DPM.

Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les principes d’actions qui pourront être mis en 
œuvre par le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des 
quinze prochaines années pour un meilleur respect des cycles biologiques et 
des habitats lors de prestations touristiques.

Le développement d’un tourisme de découverte est directement lié à la qualité 
du milieu et à ses capacités d’accueil et de production. Il est primordial que 
celui-ci soit respectueux du milieu et ne vienne pas perturber les espèces les 
plus sensibles ou dégrader les habitats remarquables.
L’archipel de Molène est une zone refuge de première importance (reposoir 
pour les phoques ou zone de nidification pour certains oiseaux marins tels que 
sternes, puffins…) et doit faire l’objet d’une attention particulière. 
De même, les herbiers de zostères peuvent être dégradés par des ancrages 
successifs.
Chaque espace naturel possède un niveau de sensibilité différent. Celui-ci est 
à définir à travers la notion de « capacité de charge »* en prenant en compte 
le cumul de tous les usages. 
*capacité de charge : capacité d’un écosystème à entretenir des organismes 
sains, tout en maintenant sa propre productivité, sa capacité d’adaptation et 
de renouvellement

Parmi les prestations (libres et encadrées), les prestations sur supports motorisés 
sont à considérer avec attention, compte tenu des vitesses de déplacement, 
de certaines nuisances et comportements observés. 

Niveau d’exigence
Pour répondre à cet objectif, il y a lieu de veiller à ce que l’offre touristique 
soit : 

Non perturbatrice des cycles biologiques des mammifères et oiseaux marins 
et des habitats sensibles en particulier dans l’archipel de Molène et les 
grottes marines de Crozon,
Eco responsable à travers un engagement fort des prestataires proposant 
des prestations sur supports motorisés (navire à passagers, vedette, semi-
rigide, jet ski, etc.).

Evaluation de la gestion (cf. fiche indicateur IV-03-TOURESP)
Le niveau d’éco-responsabilité des professionnels dans le Parc naturel marin 
d’Iroise sera évalué à partir d’un indicateur de synthèse.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Eco-responsabilité des professionnels Référence 2010 Objectif plan de 
gestion



Principes d’action Acteurs et partenaires

Observatoire des pratiques
Estimation de la capacité de charge des milieux sensibles (en particulier des espaces insulaires)

Services de l’État et établisse-
ments publics : 
Préfecture maritime, Direction 
Départementale des Territoires et 
de la Mer, Direction départementale 
de la cohésion sociale, Conserva-
toire du littoral, Office National de 
la Chasse et de la Faune Sauvage 
Collectivités territoriales et 
structures associées : 
Conseil Régional de Bretagne, 
Conseil Général du Finistère, 
Communautés de communes, 
Communes insulaires et littorales, 
Parc Naturel Régional d’Armorique, 
CRER (Centre régional d’expertise 
et de ressources des sports nature 
en Bretagne), Nautisme en Breta-
gne, Nautisme en Finistère
Organismes de recherche :
GEOMER, LEMAR (Université de 
Bretagne Occidentale /Institut 
Universitaire Européen de la Mer), 
Océanopolis 
Associations, fédérations : 
Fédération Française d’Etudes er 
de Sports Sous Marins, Fédération 
Française de Voile, Fédération Fran-
çaise de Canoë-kayak, Fédération 
Française de Vol Libre, Fédération 
Française de Motonautisme, CK 
mer, Pagayeurs marins, Bretagne 
vivante/SEPNB,Clubs et associations 
sport nature, centres nautiques, 
Autres : Armements de navire 
à passagers, Accompagnateurs 
nature

Engagements éco-responsables des prestataires touristiques et nautiques (charte de qualité, 
labels) 
Formation des professionnels du tourisme et nautisme 
Aménagements collectifs limitant les impacts
Démarche qualité

Sensibilisation des professionnels à la fragilité des écosystèmes (dérangement, impacts 
directs sur habitats), aux pratiques éco-responsables et respectueuses des autres usagers 

Limitation d’accès (engagement, charte de bonne conduite, licence ou réglementation 
spécifique)



Les îles d’Iroise ont été confrontées à une forte dépopulation dans les dernières 
décennies. Face au déclin des activités traditionnelles (agriculture et pêche), le 
tourisme est un facteur de valorisation de ces territoires, et plus de 75 % des 
emplois sont actuellement liés au secteur tertiaire. Les résidences secondaires 
prennent une part importante dans le parc de logements, et cette pression 
exercée sur le marché rend difficile le maintien des populations résidentes. 
La présence d’une population sur les îles dont l’activité est liée à la mer est un 
enjeu majeur pour l’Iroise. Il est primordial de favoriser des activités génératrices 
d’emploi afin de maintenir une population permanente sur Sein, Molène et 
Ouessant. 

Le développement touristique en Iroise suscite beaucoup d’espoir mais aussi 
beaucoup d’inquiétude. Le Parc naturel marin d’Iroise doit être vu comme un 
effet régulateur pour un tourisme plus équilibré.

Niveau d’exigence
Pour répondre aux enjeux de maintien d’une population résidente sur les îles 
de Sein, Molène et Ouessant, Il y a lieu de favoriser un tourisme intégré et 
équilibré, favorisant des dispositifs d’accueil des publics extérieurs intégrant 
les pratiques locales et favorisant la participation des communautés insulaires. 
Ce développement touristique doit contribuer au maintien d’une population 
active jeune sur les îles. 

Evaluation de la gestion (cf. fiche indicateur IV-04-EMPINSU)
Afin d’évaluer l’engagement des populations dans l’expertise et la mise en 
œuvre, un indicateur de niveau d’emploi insulaire sera suivi.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Emplois insulaires liés au tourisme 
maritime

Référence 2009 Objectif plan de 
gestion



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable
Sans objet

Activités soumises à avis simple
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000.

Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les actions qui pourront être mises en œuvre par le 
conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des quinze prochaines 
années pour la participation des populations insulaires.

Principes d’action Acteurs et partenaires

Suivis des emplois insulaires et qualification (types de contrat, durée…) Services de l’État et établisse-
ments publics : 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, Pôle emploi
Collectivités territoriales et structu-
res associées 
Conseil Régional de Bretagne, 
Conseil Général du Finistère
Communes insulaires
Associations : 
Association des îles du Ponant 
Autres :
Prestataires touristiques

Soutien aux prestataires « tourisme maritime » (charte de qualité, labels, formation …)
Mise en place d’outils méthodologiques
Soutien financier aux projets insulaires touristiques collectifs liés à la mer



L’Iroise est une zone importante de transit maritime, en particulier au sortir du 
goulet de Brest, avec de multiples pratiques nautiques tant professionnelles 
que de loisir (Marine nationale, pêche professionnelle, transport de passagers 
et fret, plaisance). Ces pratiques induisent la présence de zones de transit ou 
d’évolution sur le domaine public maritime, mais aussi d’équipements d’accueil 
et d’entretien des flottilles à terre.

Pratiques de loisirs
L’Iroise est un « terrain de jeu » fantastique pour tous les amateurs d’activités 
nautiques (surf, randonnée kayak de mer, plaisance, etc.), mais c’est également 
un ensemble de milieux naturels fragiles soumis à de multiples contraintes et 
usages. Il apparaît clairement que toute détérioration de l’écosystème marin 
provoque un impact négatif sur le tourisme en général et les loisirs nautiques 
en particulier.
Il y a donc lieu de répondre aux enjeux socio-économiques de développement 
de la filière nautique Finistérienne, mais en imposant une forme de dévelop-
pement intégrant les contraintes environnementales et faisant de celles-ci un 
gage d’avenir pour le territoire. 

Pratiques professionnelles  
Dans le périmètre du Parc naturel marin, il y a deux zones de réparation navale 
professionnelle avec un équipement de type « silpway » à Douarnenez, et à 
Camaret. Ces équipements anciens ne répondent pas aux normes actuelles et 
font l’objet de projets ou de programmes de mise aux normes.
Les navires professionnels (Marine nationale, pêche, transport de passagers et 
fret) sont très présents en Iroise et leurs impacts sur le milieu doivent également 
être pris en compte. Des démarches de progrès ont déjà été engagées par les 
différents acteurs pour des pratiques plus respectueuses. 
Le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise, en tant que gestionnaire 
de l’espace marin, doit accompagner ces démarches pour optimiser leurs 
résultats sur le secteur considéré.



La capacité d’accueil de la plaisance dans le périmètre du Parc naturel marin 
d’Iroise est d’environ 5 100 places, répartie dans des ports de plaisance struc-
turants, des ports de pêche ou de commerce accueillant de la plaisance, des 
zones de mouillages collectives, mais aussi des mouillages en AOT individuelle 
ou des mouillages non déclarés.
Le développement de la filière nautique Finistérienne est conditionné, en 
partie, par sa capacité à accueillir les plaisanciers résidents, saisonniers ou 
en escale, mais aussi par la nécessité d’avoir un espace littoral préservé. Une 
augmentation du nombre de postes d’accueil en Iroise est possible, mais de 
manière limitée face aux enjeux de conservation du littoral. 
Se pose également le problème de l’accueil des bateaux transportables, avec 
des fortes fréquentations à certaines périodes aux cales de mise à l’eau, et 
des conséquences non négligeables sur la circulation, le stationnement, ou 
les relations avec les autres usagers.

Niveau d’exigence
Pour répondre à cet enjeu de développement de la filière nautique, les solutions 
sont à rechercher dans une gestion dynamique des ports et des espaces de 
mouillages afin de favoriser l’activité et les pratiques nautiques plutôt que 
l’installation de « garage à bateaux ». L’intégration paysagère et environne-
mentale est également à rechercher. 
Cette démarche ne peut s’engager qu’auprès des gestionnaires identifiés et 
dans un cadre collectif. 

Afin d’engager cette démarche, Il est nécessaire de promouvoir :
Une gestion collective de l’ensemble des zones d’accueil de la plaisance 
(ports, zones de mouillages, cales de mise à l’eau),
Une gestion dynamique des postes d’accueil, afin d’optimiser les pratiques 
nautiques et leurs retombées économiques.

Evaluation de la gestion (cf. fiche indicateur IV-05-GESTCOL)
La capacité d’accueil organisée de la plaisance dans le Parc naturel marin d’Iroise 
sera évaluée à partir d’un indicateur de synthèse relatif aux zones d’accueil en 
gestion collective et active.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Taux de gestion collective active Référence 2010 Objectif plan de 
gestion



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable
Autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête 
publique, mentionnés aux 15 et 31 ° de l’annexe de l’article R 123-1, 
lorsqu’ils concernent les espaces et milieux littoraux,
Autorisations d’occupation temporaire concernant les zones de mouillages 
et équipements légers du domaine public maritime en application de l’article 
3 du décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991 modifié.

Activités soumises à avis simple
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

Les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000.

Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les principes d’actions qui pourront être mis en 
œuvre par le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des 
quinze prochaines années pour le développement d’une capacité d’accueil 
organisée de la plaisance.

Principes d’action Acteurs et partenaires

Suivi des flottilles et des capacités d’accueil Services de l’État et établisse-
ments publics : 
Préfecture maritime, Direction 
Départementale des Territoires et 
de la Mer 
Collectivités territoriales et 
structures associées : 
Conseil Régional de Bretagne, 
Conseil Général du Finistère, 
Communes littorales, Communau-
tés de communes
Nautisme en Finistère, Nautisme en 
Bretagne, Adeupa
Organismes de recherche : 
Université de Bretagne Occidentale/
Institut universitaire Européen de 
la Mer 
Associations : 
Association des ports de plai-
sance de Bretagne, Associations 
de plaisanciers et usagers, Réseau 
ECONAV
Autres : 
Pôle mer Bretagne, Gestionnaires 
des ports et zones de mouillages, 
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de Brest

Soutien à l’optimisation du taux d’occupation des postes d’accueil existants et à la concen-
tration dans les ports structurants
Incitation à une gestion active des places d’accueil et mise à terre des bateaux non actifs
Incitation à l’organisation de l’accès aux cales de mise à l’eau
Mise en place d’équipements temporaires réversibles 
Mise en place de mouillages « non impactants » en zones sensibles
Expérimentation de matériels innovants et soutien à la recherche de nouvelles technologies

Participation au plan contrôle et à la planification de l’action de l’État en mer (contrôle AOT 
individuel)
Sensibilisation des gestionnaires de ports et zones de mouillage à une gestion active
Sensibilisation des usagers ayant une AOT individuelle au regroupement en AOT collective 

Regroupement des AOT individuelles en AOT collective



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- DDTM
- Nautisme en Finistère
- PNMI - Marion CORRE 2009
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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Globalement, on considère que les activités de la plaisance représentent un 
pourcentage limité des pollutions touchant le milieu littoral. Néanmoins, les ports 
ou certaines zones plus fermées présentent des concentrations de polluants 
liées aux apports terrestres, mais aussi aux activités nautiques elles-mêmes ou 
à l’entretien des flottilles. Ces zones se situent souvent à proximité immédiate 
des lieux d’accueil touristiques et de pratiques balnéaires. 

Niveau d’exigence
Compte tenu des nouvelles normes de la directive Cadre sur l’eau (DCE) à 
atteindre pour 2015 et des contraintes environnementales, il est impératif 
d’aller vers une plaisance propre dans les espaces portuaires et les zones de 
mouillages (carénage, gestion des déchets, eaux grises et noires, avitaillement) 
et d’afficher le niveau « zéro rejet en zones portuaires et zones de mouillages » 
conformément à la réglementation. Les sites à considérer pour le carénage 
sont Douarnenez, Crozon, Camaret et les lieux d’implantation de nouveaux 
équipements.

Evaluation de la gestion (cf. fiche indicateur IV-06-PLAPROP)
Le niveau de réalisation de cette finalité sera évalué à partir d’un indicateur 
de synthèse.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Plaisance propre Référence 2010 Objectif plan de 
gestion



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable
Autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête 
publique, mentionnés aux 15 et 31 ° de l’annexe de l’article R 123-1, 
lorsqu’ils concernent les espaces et milieux littoraux,
Autorisations d’occupation temporaire concernant les zones de mouillages 
et équipements légers du domaine public maritime en application de l’article 
3 du décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991 modifié.

Activités soumises à avis simple
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

Les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000.

Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les principes d’actions qui pourront être mis en 
œuvre par le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des 
quinze prochaines années pour le développement d’une plaisance propre.

Principes d’action Acteurs et partenaires

Suivi des fréquentations et des niveaux de performance des équipements de carénage
Définition des normes de qualité microbiologique des eaux adaptées aux zones portuaires
Définition d’un schéma de cohérence territorial « carénage »

Services de l’État et établisse-
ments publics : 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, Direction 
départementale des affaires 
sanitaires et sociales
Collectivités territoriales et 
structures associées : 
Conseil Régional de Bretagne, 
Conseil Général du Finistère, 
Communautés de communes, 
Communes littorales, 
Nautisme en Finistère, Nautisme en 
Bretagne, Adeupa
Associations : 
Association des ports de plaisance 
de Bretagne, Réseau ECONAV, 
Fédérations /Union et associations 
de plaisanciers 
Associations de bateaux transpor-
tables
Autres :
Pôle mer Bretagne, 
Gestionnaires des ports et zones de 
mouillages, 
Chambres de Commerce et 
d’Industrie de Brest et Quimper 
Cornouaille

Accompagnements des gestionnaires
Incitation à l’éco-carénage et aux pratiques alternatives
Soutien aux équipements collectifs multi-sites
Aides à la mise aux normes des systèmes de filtration Expérimentation de matériels inno-
vants et soutien à recherche de nouvelles technologies

Participation au plan contrôle et à la planification de l’action de l’État en mer (Contrôle des 
carénages hors secteur autorisé)
Sensibilisation des plaisanciers aux bonnes pratiques

Interdiction de carénage hors équipements
Obligation de résultats pour les équipements de carénage (niveau d’exigence)



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- PNMI - Marion CORRE 2009
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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La zone du Parc naturel marin d’Iroise abrite un certain nombre d’espèces 
protégées, en particulier le phoque gris et un certain nombre d’oiseaux marins 
nicheurs pour lesquels l’archipel de Molène constitue des zones refuges (reposoir 
ou zone de nidification).
On trouve également des zones d’habitats sensibles tels que les herbiers 
de zostères, avec pour trois d’entre elles, la présence de mouillages fixes 
(Porsmoguer/Kerhornou, Plougonvelin et Morgat). Le ragage des chaînes de 
mouillage sur le fond (dû à un marnage d’environ 7 m) induit une dégradation 
de l’herbier et une remise en cause de sa fonctionnalité écologique.
D’autres zones d’herbiers telles que Béniguet, Litiri ou Saint Hernot sont 
également des zones de mouillage forain. 

Niveau d’exigence
Ces pratiques nautiques et fréquentations induisent en particulier :

Des impacts directs sur les herbiers par ragage des chaînes pour les mouillages 
fixes ou par arrachage par les ancres lors de mouillages forains,
Du dérangement pour la faune avec des conséquences majeures en particulier 
sur les zones de nidification ou de reposoir.

Il y a donc lieu de promouvoir des pratiques et usages nautiques respectueux 
des écosystèmes marins, en particulier dans l’archipel de Molène et la côte sud 
de la presqu’île de Crozon et au niveau des zones d’herbiers.

Evaluation de la gestion (cf. fiche indicateur IV-07-RESPECO)
Cette finalité sera évaluée à partir d’un indicateur de synthèse intégrant 
notamment la pression de mouillages sur des habitats remarquables et le 
dérangement des espèces sensibles.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Niveau de respect des écosystèmes Référence 2010 Objectif plan de 
gestion

Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable
Autorisations d’occupation temporaire concernant les zones de mouillages et 
équipements légers du domaine publics maritime en application de l’article 
3 du décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991 modifié.

Activités soumises à avis simple
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

Les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000,
La circulation des véhicules à moteur sur le DPM.

Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les principes d’actions qui pourront être mis en 
œuvre par le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des 
quinze prochaines années pour le développement de pratiques nautiques en 
cohérence avec la fragilité des écosystèmes.



Principes d’action Acteurs et partenaires

Mise en place d’un observatoire des pratiques nautiques (fréquentations, usages, comporte-
ments, impacts, retombées économiques)
Estimation de la capacité de charge des milieux sensibles
Promotion d’une démarche participative d’acquisition de connaissance et de protection du 
milieu marin (observateurs)

Services de l’État et établisse-
ments publics : 
Préfecture maritime, Direction 
Départementale des Territoires et 
de la Mer, Direction départementale 
de la cohésion sociale, Office Natio-
nal de la Chasse et de la Faune 
Sauvage, Conservatoire du Littoral
Collectivités territoriales et 
structures associées : 
Conseil Régional de Bretagne, 
Conseil Général du Finistère, 
Communes littorales, Comité 
Régional du Tourisme de Bretagne, 
Comité départemental du Tourisme 
du Finistère, Parc Naturel Régional 
d’Armorique, CRER (Centre régio-
nal d’expertise et de ressources des 
sports nature en Bretagne)
Nautisme en Finistère, Nautisme en 
Bretagne
Organismes de recherche : 
GEOMER/Université de Bretagne 
Occidentale, Océanopolis
Associations : 
Bretagne vivante/SEPNB 
Fédérations/Union et associations 
de plaisance, Fédérations sportives 
et de pêches loisir 
Associations de bateaux transporta-
bles, CK mer, Pagayeurs marins 
Réseau ECONAV
Autres :
Pôle mer Bretagne 
Propriétaires privés d’îlots
CRPMEM, fédération des comités 
locaux des pêches du Finistère, 
comités locaux des pêches

Accompagnement des organisateurs de manifestations sport nature dans une démarche 
éco-responsable
Expérimentation de matériels innovants et recherche de nouvelles technologies

Participation au plan Contrôle et à l’action de l’état en mer (pratiques nautiques dans 
l’archipel de Molène et zones sensibles : vitesse, niveau sonore, dérangement…)
Sensibilisation des usagers aux pratiques éco-responsables et respectueuses des autres 
usagers 

Limitation ponctuelle des mouillages forains et débarquement sur estran 
Restriction d’accès pour embarcations motorisées à fort impact et à pratiques à risques



PARC NATUREL MARIN D'IROISE

réalisation : 
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

système de coordonnées : 
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980

sources des données :
- Nautisme en Finistère
- Prestataires nautiques
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives 
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de côte histolitt - v1.0, 
décembre 2007 et données SHOM 
contrat n°39/2008 délimitations 
des espaces maritimes français - 
version 1.0, novembre 2007) ;
- Multisources IFREMER (bathymétrie)
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Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable
Autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête 
publique, mentionnés aux 15 et 31 ° de l’annexe de l’article R 123-1, 
lorsqu’ils concernent les espaces et milieux littoraux.

Activités soumises à avis simple
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

Les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000.

Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les principes d’actions qui pourront être mis en 
œuvre par le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des 
quinze prochaines années pour une réparation navale éco-performante.

On trouve dans le périmètre du Parc naturel marin des zones de réparation 
navale professionnelle équipées de slipways à Camaret et Douarnenez. Ces 
équipements sont anciens et ne bénéficient pas de systèmes de collecte et de 
filtration permettant de répondre aux enjeux environnementaux actuels. 
Une première tranche de travaux a été réalisée par la CCI de Quimper Cornouaille 
gestionnaire de l’équipement de Douarnenez, et des études sont en cours 
par la Mairie de Camaret pour la mise aux normes de la zone du Slipway de 
Camaret.

Niveau d’exigence
Il est primordial que ces équipements, majeurs pour l’économie locale, soient 
éco-performants avec des niveaux de rejet dans le milieu marin permettant 
le maintien du bon état écologique des masses d’eau et des sédiments. Les 
normes à retenir sont celles établies par la DCE pour un bon état chimique 
de la masse d’eau, et par les normes GEODE pour le bon état chimique des 
sédiments. Ces normes prennent en compte les substances se rapportant à la 
réparation navale et au carénage (micropolluants et hydrocarbures).
Evaluation de la gestion (cf. fiche indicateur IV-08-REPANAV)
L’éco-performance des équipements de réparation navale professionnels dans 
le Parc naturel marin d’Iroise sera évaluée à partir d’un indicateur de synthèse 
sur la qualité des rejets.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Réparation navale
éco-performante 

Référence 2010 Objectif plan de 
gestion



Principes d’action Acteurs et partenaires

Suivi du niveau de rejet des aires de réparation navale Services de l’État et établisse-
ments publics 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, Direction 
Départementale de la cohésion 
sociale, Agence de l’eau, ADEME
Collectivités territoriales et 
structures associées 
Conseil Régional de Bretagne, 
Conseil Général du Finistère
Mairie de Camaret et Douarnenez 
Autres :
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de Quimper Cornouaille 
Réseau ECONAV, Pôle mer Bretagne 

Obligation de résultats des systèmes de traitements 
Aides à la mise aux normes des systèmes de filtration

Sensibilisation des usagers et des gestionnaires d’équipements

Diminution des niveaux de concentrations admissibles dans les rejets pour certains polluants 

De nombreux usagers nautiques professionnels sont présents en Iroise : pêcheurs, 
transporteurs fret et passagers, Marine Nationale, charter plaisance.
Chacun, de par ses pratiques, interagit avec le milieu marin. Chacun a sa 
part de responsabilité dans le maintien en bon état de conservation du milieu 
marin.

Niveau d’exigence
Afin de préserver l’espace marin, et susciter une réelle prise de conscience, il 
y a lieu de sensibiliser chaque usager aux conséquences de ses pratiques et 
les inciter à des pratiques éco-maitrisées.

Evaluation de la gestion (cf. fiche indicateur IV-09-ECOPROF)
L’éco-maîtrise des usages nautiques professionnels dans le Parc naturel marin 
d’Iroise sera évaluée à partir d’un indicateur de synthèse.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Usages nautiques professionnels 
éco-maîtrisés 

Référence 2010 Objectif plan de 
gestion



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable
Sans objet

Activités soumises à avis simple
Les services de l’État consulteront le conseil de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise pour avis simple sur les dossiers suivants :

Les projets soumis à évaluation des incidences au titre du Décret n°2010-365 
du 9 avril 2010 relatif à Natura 2000.

Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les principes d’actions qui pourront être mis en 
œuvre par le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des 
quinze prochaines années pour des usages nautiques éco-maitrisés.

Principes d’action Acteurs et partenaires

Services de l’État et établisse-
ments publics : Préfecture mari-
time, Marine nationale, Direction 
Départementale des Territoires et 
de la Mer 
Collectivités territoriales et 
structures associées : Conseil 
Général du Finistère, Communes 
littorales, Communautés de 
communes, Nautisme en Finistère, 
Adeupa
Associations : Association des 
ports de plaisance de Bretagne, 
Réseau ECONAV
Autres : Comité régional des 
pêches de Bretagne, Comités 
locaux des pêches - Gestionnaires 
des ports et zones de mouillages, 
Chambres de Commerce et 
d’Industrie de Brest et Quimper 
Cornouaille

Accompagnement financier des actions de sensibilisation 

Sensibilisation de l’ensemble des usagers 
Mise en place d’un comité de concertation









S i une politique d’éducation à l’environnement se met en place depuis 
quelques années tant à l’initiative de l’État, des collectivités territoriales 
que d’acteurs locaux, l’éducation à l’environnement marin proprement 

dite reste paradoxalement modeste en Iroise. Le Conseil général du Finistère 
finance des classes de mer, conventionne avec des associations pour des 
interventions pédagogiques dans des écoles ; la Communauté de communes 
du Pays d’Iroise finance également des animations en milieu scolaire ; les 
centres nautiques, comme celui de Douarnenez par exemple, jouent un rôle 
important ayant un contact direct avec le milieu marin ; plusieurs associations 
œuvrent aussi activement sur le territoire. Mais dans l’ensemble, le public touché 
reste limité, les actions de sensibilisation souvent ponctuelles et localisées, les 
acteurs travaillant de façon isolée malgré la présence de réseaux tels que le 
REEB. En outre, ces actions d’éducation sont rarement évaluées si bien que 
leur efficacité reste à prouver. 
  
Dans ce domaine, plusieurs objectifs apparaissent prioritaires : diversifier 
les publics pouvant bénéficier d’une éducation à l’environnement marin de 
l’Iroise ; favoriser une éducation à l’environnement marin sur l’ensemble du 
territoire de l’Iroise, avec la participation de tous les acteurs ; promouvoir une 
éducation de qualité, garante d’une meilleure protection du milieu marin. En 
effet, une bonne gestion d’une aire marine protégée comme le Parc naturel 
marin d’Iroise passe par une connaissance partagée des écosystèmes marins 
et des enjeux liés à leur préservation.



Restée jusqu’à présent assez confidentielle, l’éducation à l’environnement marin 
de l’Iroise s’adresse essentiellement aux enfants des écoles et aux jeunes inscrits 
dans des centres nautiques. Le grand public, lui, n’est concerné que par des 
actions ponctuelles. Paradoxalement, les usagers de l’Iroise ne semblent pas 
constituer une cible prioritaire des acteurs de l’éducation à l’environnement 
alors que la bonne gestion de l’aire marine passe largement par eux.
Élargir la gamme des publics à même de bénéficier d’actions ou d’outils 
d’éducation à l’environnement marin, sans évidemment diminuer le travail 
déjà entrepris en faveur des enfants des écoles, constitue donc aujourd’hui 
une priorité. 



Les jeunes de l’Iroise sont les futurs usagers de l’aire marine protégée. Certains 
la fréquentent déjà par le biais de centres nautiques, de clubs de plongée, 
de kayak…, ou via leur cercle familial. D’autres ont accès à la mer lors d’ani-
mations scolaires. Habitant les communes littorales ou les îles de l’Iroise, la 
mer fait partie de leur quotidien, de façon plus ou moins forte mais jamais 
absente. Leur histoire familiale en est souvent marquée, que ce soit dans le 
nord-Finistère attaché à la récolte du goémon ou dans les ports de pêche 
marqués par l’activité des marins. Nourricière, ludique ou menaçante, la mer 
appartient – consciemment ou non- à la culture des jeunes de l’Iroise, ne 
serait-ce que parce qu’elle constitue leur premier paysage. 
Outre les enfants et adolescents résidant dans le périmètre du Parc naturel marin 
d’Iroise, il convient de s’intéresser aux jeunes séjournant dans la région dans le 
cadre d’une classe de mer ou d’une colonie de vacances. 12 000 élèves sont 
accueillis chaque année en classe de mer dans le Finistère et sont sensibilisés à 
la protection du milieu marin. De retour chez eux, ils deviennent des vecteurs 
d’information sur l’environnement marin de l’Iroise. 

À l’heure d’un regain d’intérêt pour l’environnement et les activités qui s’y 
exercent, dans une région qui a été victime de catastrophes écologiques, il est 
essentiel de mieux faire connaître le milieu marin aux jeunes afin qu’ils puissent 
comprendre les enjeux de sa préservation et adopter les bons comportements 
pour sa protection. 

Niveau d’exigence 
L’enjeu est donc de former le plus grand nombre de jeunes à l’environnement 
marin de l’Iroise et à l’impératif de sa protection : les élèves des écoles, les 
jeunes accueillis dans des structures nautiques, et d’une manière générale tous 
les jeunes des communes littorales et des îles de l’Iroise.

Évaluation de la gestion (cf. fiche indicateur V-01-FORJEUN)
La formation des jeunes à l’environnement marin de l’Iroise sera évalué à partir 
d’un indicateur de synthèse.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Jeunes formés à l’environnement 
marin de l’Iroise

Référence 2010 Objectif 2025



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable
Sans objet 

Activités soumises à avis simple
Sans objet

Principes d’actions

Principes d’action Acteurs et partenaires

Promotion d’une démarche participative à la connaissance et à la protection du milieu marin

Soutien à la mise en place d’actions ou d’outils pédagogiques de découverte de l’Iroise et 
des enjeux de sa protection 
À destination des enfants scolarisés en primaire et au collège dans les communes littorales 
et les îles de l’Iroise et adaptés aux attentes de l’Education Nationale ; 
À destination des jeunes fréquentant les structures nautiques situées dans le périmètre du 
Parc naturel marin d’Iroise. 
Prise en compte du jeune public dans les structures muséographiques et les supports 
d’information.

Services de l’État : Education 
nationale ; Direction régionale de 
l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement ; Direction 
interrégionale de la mer ; Direction 
départementale de la jeunesse et 
des sports 
Collectivités territoriales et 
structures associées : Conseil 
régional de Bretagne ; Conseil 
général du Finistère ; communes ; 
communautés de communes ; Parc 
naturel régional d’Armorique ; 
Nautisme en Finistère ; Nautisme en 
Bretagne…
Associations : Structures nauti-
ques ; Fédération française d’études 
et de sports sous-marins ; Bretagne 
Vivante ; Fédération française de 
voile ; associations sportives et 
culturelles ; centres de classes de 
mer… 

Sans objet

Sans objet



Qu’ils soient présents à des fins récréatives ou professionnelles, les usagers de 
l’Iroise – pêcheurs, plaisanciers, chasseurs sous-marins…- sont en prise directe 
avec le milieu marin ; ils sont donc les premiers concernés par sa gestion. On 
peut ici citer quelques chiffres : près de 250 navires de pêche travaillent en 
Iroise, on y compte 10 000 bateaux de plaisance, 26 000 pratiquants d’activités 
nautiques par an. Néanmoins, leur relation avec la mer est souvent marquée 
par les habitudes prises d’une génération à l’autre, la recherche d’un plaisir 
individuel ou, dans le cas des pêcheurs professionnels, des contraintes écono-
miques. Le fonctionnement des écosystèmes n’est pas toujours bien connu, 
et la protection de l’environnement de l’Iroise pas toujours une priorité pour 
tous. À leur décharge, le milieu marin est moins bien connu des scientifiques 
que les écosystèmes terrestres. 
Il est donc important de sensibiliser davantage les différents usagers de l’Iroise 
au fonctionnement des écosystèmes et à l’impact des comportements humains 
sur le milieu marin local.
Plusieurs sites du Parc naturel marin d’Iroise abritent des espèces protégées. 
Ainsi l’archipel de Molène constitue une zone refuge pour les oiseaux marins 

nicheurs. Plusieurs herbiers (à Béniguet, Litiri ou Saint-Hernot) sont également 
des zones de mouillage forain. Dans le même registre, le Parc marin abrite 
dans son périmètre plusieurs réserves classées MAB par l’Unesco. Pour favoriser 
un bon équilibre entre la protection de la biodiversité et activités humaines, 
il apparaît donc important de sensibiliser davantage les usagers de l’Iroise au 
fonctionnement des écosystèmes et à l’impact des comportements humains 
sur le milieu marin local. 

Niveau d’exigence 
L’enjeu est de sensibiliser les usagers de l’Iroise à leur environnement marin et 
à son respect : les usagers de loisir (pêche, nautisme, kayak…) en pratiques 
encadrées et individuelles, les visiteurs des îles, les professionnels et futurs 
professionnels de la mer.

Évaluation de la gestion (cf. fiche indicateur V-02-SENSUSA)
La sensibilisation des usagers à leur environnement marin et à son respect sera 
évalué à partir d’un indicateur de synthèse.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Sensibilisation des usagers Référence 2010 Objectif 2025



 Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable
Sans objet

Activités soumises à avis simple
Sans objet

Principes d’actions

Principes d’action Acteurs et partenaires

Promotion d’une démarche participative à la connaissance et à la protection du milieu marin

Soutien à la mise en place d’outils d’information destinés aux usagers de loisir (exemple : 
réalisation d’un livret de rappel de la réglementation sur la pêche loisir…) et aux visiteurs 
des îles (exemple : film de sensibilisation diffusé sur les bateaux de la Penn ar Bed…)
 Soutien à la mise en place d’outils d’information destinés aux professionnels et futurs 
professionnels de l’Iroise (exemple : réalisation d’un livret sur la taille des poissons commer-
cialisables…) 
Mise en place de module de formation pendant les arrêts techniques des navires

Services de l’État : Education 
nationale ; Direction régionale de 
l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement ; Direction 
interrégionale de la mer 
Collectivités territoriales et 
structures associées : Conseil 
régional de Bretagne ; Conseil 
général du Finistère ; communes ; 
communautés de communes ; Parc 
naturel régional d’Armorique ; 
Nautisme en Bretagne ; Nautisme 
en Finistère…
Professionnels : Comité régional 
des pêches de Bretagne ; Fédération 
des comités des pêches maritimes 
du Finistère ; comités locaux des 
pêches ; offices de tourisme… 
Associations : structures nauti-
ques ; associations culturelles 
et sportives ; Bretagne Vivante ; 
Fédération française de voile ; 
Fédération française d’études et de 
sports sous-marins…

Outils de sensibilisation sur la collecte saisonnière des macro-déchets
Outils de sensibilisation sur les bonnes pratiques de la pêche à pieds
Outils de sensibilisation sur la fragilité des écosystèmes 

Sans objet



Habiter à l’année ou passer ses vacances dans l’une des 24 communes situées 
dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise ne signifie pas nécessairement 
s’intéresser à la mer, et encore moins interagir avec elle. Néanmoins, ce grand 
public – ou ces « spectateurs de l’Iroise »- mérite d’avoir accès à une meilleure 
connaissance de l’Iroise. Non seulement pour élargir leur savoir, être sensibilisés 
à leur environnement et donc vouloir le protéger, mais aussi pour être motivés 
à devenir des nouveaux usagers de l’Iroise. 
Les habitants des communes littorales et des îles de l’Iroise doivent constituer 
la cible prioritaire de futures actions de découverte du milieu marin. Mais les 
touristes ne doivent pas être négligés. Ils représentent environ un million de 
personnes par an (certaines communes voient leur population quadrupler 
pendant l’été) et peuvent ainsi contribuer à la diffusion de la connaissance de 
l’Iroise dans l’ensemble de l’Hexagone. 

Une structure telle qu’Océanopolis (Brest) représente évidemment un outil 
exceptionnel de découverte du milieu marin de l’Iroise, a fortiori depuis que 
le site accueille une exposition permanente sur l’Iroise et le Parc naturel marin 
d’Iroise au sein de son pavillon tempéré. 

Niveau d’exigence 
L’enjeu est donc de faire mieux connaître au grand public le milieu marin de 
l’Iroise. Il s’agit de toucher à la fois les habitants des 24 communes littorales 
et insulaires, et les touristes en vacances dans la région. 

Évaluation de la gestion (cf. fiche indicateur V-03-GRANPUB)
Le grand public bénéficiant d’actions ou d’outils de découverte du milieu marin 
de l’Iroise sera évalué à partir d’un indicateur de synthèse.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Grand public ayant accédé à des outils 
de découverte du milieu marin de 
l’Iroise

Référence 2010 Objectif 2025



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable
Sans objet

Activités soumises à avis simple
Sans objet

Principes d’actions 

Principes d’action Acteurs et partenaires

Promotion d’une démarche participative à la connaissance et à la protection du milieu marin 

Soutien à des actions d’information et de connaissance 
À destination d’un public résidant en Iroise (exemple : conférences, animations locales, fêtes 
nautiques, outils muséographiques…) ; 
À destination d’un public de passage (conférences, outils muséographiques, itinéraires de 
découverte …) 
Mise en place d’actions de sensibilisation adaptées à un public souffrant d’un handicap 
(exemple : sorties destinées aux personnes à mobilité réduite lors des journées de la mer en 
Baie de Douarnenez…)

Services de l’État : Education 
nationale ; Direction régionale de 
l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement ; Direction 
interrégionale de la Mer ; Direction 
régionale des Affaires culturelles 
Bretagne… 
Collectivités territoriales et 
structures associées : Conseil 
régional de Bretagne ; Conseil 
général du Finistère ; communes ; 
communautés de communes ; Parc 
naturel régional d’Armorique ; 
Océanopolis ; Nautisme en Breta-
gne ; Nautisme en Finistère ; Offices 
de tourisme… 
Associations : Bretagne Vivante ; 
structures nautiques ; Fédération 
française de Voile ; Fédération 
française d’études et de sports 
sous-marins ; associations culturelles 
et sportives...

Outils de sensibilisation destinés aux professionnels du tourisme 

Sans objet



Il n’existe pas aujourd’hui de schéma global d’éducation ou de sensibilisation 
à l’environnement marin en Iroise qui mobiliserait tous les acteurs dans une 
démarche commune. Certaines localités sont davantage impliquées que 
d’autres, en fonction de leurs moyens financiers, du choix de leurs élus, de 
l’existence de structures muséographiques ou d’outils adaptés, de la présence 
d’associations dynamiques. De même, les différents acteurs de l’éducation à 
l’environnement marin travaillent souvent de manière isolée, n’intervenant que 
sur une seule problématique ou un seul site, sans mise en commun de leurs 
outils pédagogiques ni échanges entre eux sur les objectifs et les moyens. Or 
un travail en réseau serait certainement facteur d’efficacité. L’objectif ici est 
donc d’encourager l’ensemble des acteurs à s’engager en faveur de l’éducation 
à l’environnement marin de l’Iroise et à mutualiser leurs moyens. 



Certaines collectivités de l’Iroise semblent mieux pourvues que d’autres en 
matière d’actions ou d’outils d’éducation à l’environnement marin, soit parce 
qu’elles en font un axe de leur politique, soit parce qu’elles sont soutenues 
par des partenaires engagés, soit parce qu’elles disposent sur leur territoire 
de structures (centre nautique, musée, itinéraire de découverte…) adaptées 
ou d’associations actives. Cette disparité dans les actions de sensibilisation se 
traduit par un déséquilibre dans l’accès à la connaissance sur l’environnement 
marin de l’Iroise, tant pour les habitants de ces communes que pour les visiteurs 
de passage. 

Niveau d’exigence 
L’enjeu est ici de permettre à un maximum de communes situées dans le 
périmètre du Parc naturel marin d’Iroise de proposer à leurs habitants et aux 
visiteurs de passage des actions d’éducation à l’environnement marin de l’Iroise. 
Il s’agit d’atteindre une bonne répartition géographique de ces actions sur 
l’ensemble du territoire de l’Iroise. 

Évaluation de la gestion (cf. fiche indicateur V-04-COLLTER)
La bonne répartition des actions d'éducation à l’environnement en Iroise sera 
évaluée par un indicateur de synthèse.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Bonne répartition 
des actions d'éducation 
à l’environnement en Iroise 

Référence 2010 Objectif 2025



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable
Sans objet

Activités soumises à avis simple
Sans objet

Principes d’actions 

Principes d’action Acteurs et partenaires

Suivi d’une bonne répartition géographique des actions d’éducation à l’environnement 
marin sur l’ensemble des communes situées dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise

Aide à la création et aux échanges d’outils et d’actions pédagogiques, d’équipements 
muséographiques, de brochures… sur l’environnement marin de l’Iroise par les communes 
littorales et insulaires
Soutien à la rédaction d’une charte d’engagement en faveur d’actions d’éducation à 
l’environnement marin de l’Iroise par les collectivités territoriales

Services de l’État : Direction 
régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement ; 
Direction interrégionale de la Mer ; 
Direction régionale des Affaires 
culturelles Bretagne ; Préfecture du 
Finistère… 
Collectivités territoriales et 
structures associées : Conseil 
régional de Bretagne ; Conseil 
général du Finistère ; Communes ; 
Communautés de communes ; 
Bretagne Vivante ; Offices de 
tourisme… 
Associations : structures nauti-
ques ; associations sportives et 
culturelles… 

Sans objet

Sans objet



En 2008, le Conseil général du Finistère comptait 25 associations partenaires 
pour les actions d’éducation à l’environnement (marin ou non). Il apparaît 
néanmoins que ces acteurs de l’éducation à l’environnement travaillent souvent 
de manière isolée, avec leur propre méthode pédagogique, sur un nombre 
de sites et de problématiques limitées. Afin de gagner en cohérence et en 
efficacité, il importe donc de les encourager à travailler ensemble et à mutualiser 
leurs outils. 

Niveau d’exigence 
L’enjeu est d’inciter à la mise en réseau des acteurs et des outils d’éducation 
à l’environnement marin présents dans le périmètre du Parc naturel marin 
d’Iroise. 

Évaluation de la gestion (cf. fiche indicateur V-05-RESAUID)
La cohérence de l’éducation à l’environnement marin de l’Iroise sera évaluée 
à partir d’un indicateur de synthèse. 

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Travail en réseau entre les acteurs de 
l’éducation à l’environnement marin 

Référence 2010 Objectif 2025



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable
Sans objet

Activités soumises à avis simple
Sans objet

Principes d’actions

Principes d’action Acteurs et partenaires

Sans objet

Aide à la mise en réseau de l’ensemble des acteurs de l’éducation au milieu marin en Iroise 
(exemple : animation d’ateliers communs, création d’une page Internet dédiée) 
Mise à disposition d’outils pédagogiques sur l’environnement marin aux acteurs de l’éduca-
tion à l’environnement

Services de l’État : Education 
nationale, Direction régionale de 
l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement ; Direction 
interrégionale de la Mer… 
Collectivités territoriales et 
structures associées : Conseil 
régional de Bretagne, Conseil 
général du Finistère, Communes, 
Communautés de communes, 
Nautisme en Bretagne, Nautisme en 
Finistère… 
Associations : associations 
culturelles et sportives, structures 
nautiques… 

Sans objet

Sans objet



Faire connaître l’environnement marin de l’Iroise au plus grand nombre possibles 
de jeunes, d’habitants de la région, de visiteurs de passage… est l’un des 
objectifs affiché du Parc naturel marin d’Iroise. Au-delà de l’aspect quantitatif, 
il importe aussi de veiller à la qualité des actions entreprises. Certes, nombre 
de structures représentent déjà des outils remarquables en la matière, à l’instar 
d’Océanopolis (Brest) ou du Port-musée de Douarnenez. Les animateurs 
d’associations pédagogiques ou de défense de l’environnement accomplissent 
souvent un travail plus anonyme mais non moins intéressant. L’objectif ici est 
de contribuer à garantir la qualité de ces actions d’éducation à l’environnement 
marin, afin qu’une bonne connaissance de l’environnement marin et de ses 
enjeux favorise une évolution positive des comportements pour le bénéfice 
de l’Iroise. 



De l’initiation à la formation approfondie en passant par la sensibilisation, les 
besoins en connaissances sur l’environnement marin varient d’un public à l’autre 
(jeunes, usagers de l’Iroise, grand public, visiteurs de passage) ; les niveaux 
d’exigence attendus également. Mais dans tous les cas, les actions et outils de 
formation devront être de bonne qualité afin de satisfaire les attentes des uns 
et des autres. C’est pourquoi des formations à l’environnement spécifiquement 
orientées sur l’Iroise pourront être proposées aux encadrants des structures de 
formation. Des outils pédagogiques pourront aussi être conçus à leur intention. 
Enfin, les actions pédagogiques gagneront en pertinence si elles sont validées 
par des instances scientifiques. 

Niveau d’exigence 
Les exigences seront propres à chaque catégorie de public. 

Pour les jeunes : connaissance de la biodiversité, des habitats, de la qualité 
de l’eau, de la pêche, de la vie sur les îles hier, aujourd’hui et demain, des 
problèmes de l’environnement marin…
Pour les usagers : connaissance des impacts de leurs usages sur l’environ-
nement (dérangement d’espèces, dégradation d’habitats…), des codes de 
bonne conduite (rejets divers à la mer, carénage…), de la réglementation 
(taille légale de capture, périodes de pêche)
Pour le grand public : connaissance des richesses de l’Iroise (présence de 
mammifères marins, le plus grand champ d’algues d’Europe, pratiques de 
pêche, particularité des îles), des enjeux et des outils de sa protection

Évaluation de la gestion (cf. fiche indicateur V-06-CONNENV)
La connaissance de l’environnement sera évaluée à partir d’un indicateur de 
synthèse.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Connaissance de l’environnement de 
l’Iroise 

Référence 2010 Objectif 2025



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable
Sans objet

Activités soumises à avis simple
Sans objet

Principes d’actions

Principes d’action Acteurs et partenaires

Etude de la connaissance de l’environnement marin de l’Iroise par les jeunes, les usagers de 
l’Iroise et le grand public

Participation à la formation des enseignants et des animateurs à l’environnement marin de 
l’Iroise 
Mise à la disposition d’outils pédagogiques sur l’Iroise aux enseignants et animateurs 
Validation par des instances scientifiques des actions/outils pédagogiques/de sensibilisation

Services de l’État : Education 
nationale ; Direction régionale de 
l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement ; Direction 
interrégionale de la Mer… 
Collectivités territoriales et 
structures associées : Conseil 
régional de Bretagne, Conseil 
général du Finistère, Communes, 
Communautés de communes, 
Nautisme en Finistère, Nautisme 
en Bretagne, Parc naturel régional 
d’Armorique… 
Organismes de recherches : UBO, 
IUEM, IFREMER…
Organisations professionnelles : 
Comité régional des pêches de 
Bretagne, Fédération des comités 
des pêches maritimes du Finistère, 
comités locaux des pêches… 
Associations : Bretagne Vivante, 
structures nautiques, associations 
sportives et culturelles….                                    



L’éducation à l’environnement marin n’a de sens que si elle provoque une 
évolution des comportements vers un plus grand respect de l’environnement et 
un désir de concilier les différents usages de la mer, aujourd’hui pour demain. Il 
importe donc de prendre la mesure de son efficacité sur le terrain afin qu’elle 
ne constitue pas un objectif qui s’auto-suffise. L’éducation à l’environnement 
marin de l’Iroise pourra être considérée comme un succès le jour où, par 
exemple, tous les plaisanciers respecteront les herbiers de zostère à Béniguet 
et Litiri, où chacun portera une attention accrue aux oiseaux nicheurs dans 
l’archipel de Molène, où les pratiques de carénage éco-responsables seront 
généralisées. 

Niveau d’exigence 
L’enjeu est de favoriser une évolution des comportements qui contribue à 
préserver voire à améliorer la qualité du milieu marin de l’Iroise.

Évaluation de la gestion (cf. fiche indicateur V-07-COMPORT)
Le comportement à l’égard de l’environnement marin sera évalué à partir d’un 
indicateur de synthèse.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Comportement à l’égard de l’environ-
nement marin en Iroise

Référence 2010 Objectif 2025



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable
Sans objet

Activités soumises à avis simple
Sans objet

Principes d’actions

Principes d’action Acteurs et partenaires

Sans objet

ensemble des actions/outils précédemment évoqués Services de l’État : Education 
nationale ; Direction régionale de 
l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement ; Direction 
interrégionale de la Mer… 
Collectivités territoriales et 
structures associées : Conseil 
régional de Bretagne ; Conseil 
général du Finistère ; Communes ; 
Communautés de communes ; 
Nautisme en Finistère ; Nautisme 
en Bretagne ; Parc naturel régional 
d’Armorique… 
Organismes de recherches : 
UBO ; IUEM ; IFREMER…
Organisations professionnelles : 
Comité régional des pêches ; 
Comités locaux des pêches… 
Associations : Bretagne Vivante, 
structures nautiques, associations 
sportives et culturelles….                                    

Sans objet

Sans objet







L e patrimoine culturel maritime s’entend sous de multiples formes, à la 
fois matériel et immatériel, marin et terrestre : il peut être « paysager, 
architectural, maritime » mais aussi « archéologique, sous-marin », 

et concerner les « savoir-faire locaux ». Le patrimoine culturel maritime de 
l’Iroise est particulièrement riche, qu’il s’agisse des phares, des navires, de 
l’architecture portuaire, des fours à goémon, mais aussi de la toponymie 
marine, de la mémoire orale des pêcheurs ou des créations artistiques, fruits 
d’une inspiration maritime. 
La prise en compte de l’ensemble de ces patrimoines oblige à s’interroger sur 
la notion de périmètre d’intervention du Parc marin défini par son décret de 
création comme exclusivement marin. À une définition strictement géogra-
phique de ce périmètre (qui aurait limité les interventions du Parc marin aux 
phares et feux situés en mer, au patrimoine sous-marin et à ce que l’on entend 
aujourd’hui par patrimoine immatériel), il a été préféré une définition que 
l’on qualifiera de fonctionnelle et qui prend en compte, outre les patrimoines 
précités, tous les éléments patrimoniaux constitutifs de l’identité de l’Iroise 
en lien avec la mer, situés sur les îles et la bordure littorale des communes 
attenantes au Parc marin. 

Tout monument, toute création, tout recueil de mémoire, ne constitue pas 
un patrimoine. Le patrimoine rassemble l’ensemble des biens considérés 
comme un héritage commun et jugés dignes d’être transmis aux générations 
futures. Le patrimoine n’existe donc pas en tant que tel, et faire le choix de 
sa conservation et de sa valorisation, n’est pas neutre : c’est un acte subjectif, 
inscrit dans une temporalité et répondant aux besoins d’une communauté 
en quête d’identité. Le patrimoine est devenu un outil de reconfiguration 
territoriale qui redonne sens aux lieux bousculés par les mutations récentes 
des économies et des modes de vie (Marie, 2009). Faire le choix de conserver 
et mettre en valeur les héritages littoraux et maritimes de l’Iroise est donc un 
acte porteur de sens, visant à reconnaître et à faire reconnaître les spécificités 
de cet espace maritime. Il conviendra de rester attentif, tout au long du travail 
engagé sur ces héritages maritimes, au sens et à la responsabilité du Parc dans 
cette démarche de patrimonialisation. 

On distingue quatre types d’actions en matière de patrimoine culturel : la 
connaissance (notamment les opérations d’inventaire et de diagnostic), la 
protection (qui est davantage un outil juridique), la conservation (outil de contrôle 
des dégradations et outil esthétique qui inclut les opérations de conservation 
préventive, de conservation curative et de restauration) et enfin la valorisation 
(outil de diffusion, de médiation vers les différents publics).

Les éléments patrimoniaux de l’Iroise sont la propriété de particuliers ou de 
collectivités publiques qui sont donc les premiers concernés par leur conservation. 
En revanche, des actions d’incitation auprès des propriétaires et gestionnaires 
de patrimoines pourront être engagées afin de sensibiliser ces derniers à 
l’importance de leur préservation et de leur mise en valeur auprès d’un large 
public.
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La connaissance et la protection du patrimoine culturel maritime de l’Iroise 
sont des garants de sa préservation.



Le patrimoine culturel maritime de l’Iroise constitue un réel sujet d’intérêt. 
Chaque année, des universitaires mènent des recherches sur des thèmes 
relatifs au patrimoine culturel maritime local. Parallèlement, près de cinquante 
associations situées dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise se consacrent 
à l’archéologie maritime, à la mémoire des anciennes pratiques de pêche, aux 
chants de marins… Néanmoins, cette connaissance sur le patrimoine culturel 
maritime de l’Iroise mérite d’être encore approfondie, notamment en ce qui 
concerne les épaves ou les savoir-faire locaux, qui n’ont pas toujours été 
inventoriés ni valorisés, mais aussi les ouvrages bâtis littoraux et insulaires.  
Une meilleure connaissance du patrimoine culturel maritime de l’Iroise et une 
meilleure diffusion de cette connaissance auprès du grand public favoriseront 
l’appropriation, la reconnaissance et donc le respect de ce patrimoine. 

Niveau d’exigence
L’enjeu en Iroise est de parvenir à une connaissance approfondie de l’ensemble 
des héritages culturels maritimes : phares en mer, principales épaves, patrimoine 
maritime matériel littoral et insulaire, patrimoine immatériel, artistique... Cette 
connaissance doit être partagée par tous afin de sensibiliser chacun au respect 
de ce patrimoine et à sa nécessaire préservation. 

Évaluation de la gestion (cf. fiche indicateurs VI-01-CONNPAT)
L’évolution de l’état de la connaissance du patrimoine culturel maritime de 
l’Iroise sera évaluée à partir d’un indicateur de synthèse.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Connaissance du patrimoine culturel 
maritime 

Référence 2010 Objectif 2025



Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Protection du patrimoine maritime 
littoral et insulaire

Référence 2010 Objectif 2025

Une bonne protection du patrimoine culturel maritime par des outils adaptés 
(outils juridiques, outils de sensibilisation…) peut contribuer à la préservation 
de certains héritages. Dans le cas du patrimoine bâti, cela permet en outre de 
maintenir une qualité paysagère propre à l’Iroise. L’Iroise est sous-représentée 
par rapport à d’autres parties du Finistère, en termes de monuments ou d’objets 
inscrits aux monuments historiques. Seules les communes de Camaret-sur-
Mer et de Douarnenez possèdent de nombreux biens culturels protégés. En 
revanche, la plupart des communes littorales possèdent des sites inscrits ou 
classés (Ouessant, Molène, Camaret, Crozon, Roscanvel, Sein), institués par 
la Loi sur le paysage du 2 mai 1930. 

Niveau d’exigence
L’enjeu en Iroise est de parvenir à une protection renforcée des héritages 
maritimes littoraux et insulaires.

Évaluation de la gestion (cf. fiche indicateurs VI-02-PRESERV)
L’état de la protection du patrimoine culturel maritime de l’Iroise sera évalué 
à partir d’un indicateur de synthèse.



Principes d’action Acteurs et partenaires

Conventionnement avec les acteurs de l’archéologie sous-marine en Iroise pour un accès 
facilité aux données et pour une collaboration scientifique plus étroite 
Participation à l’acquisition de connaissance sur le patrimoine culturel maritime de l’Iroise 
Création et animation d’un Observatoire des phares en mer à des fins d’acquisition et de 
diffusion de la connaissance

Organisations internationales : 
UNESCO ; Union européenne
Services de l’État : Direction 
interrégionale de la Mer ; Direction 
régionale des Affaires culturelles 
Bretagne (service de l’Inventaire, 
service des Monuments Histori-
ques) ; Direction régionale de l’En-
vironnement, de l’Aménagement 
et du Logement ; Département 
de Recherches Archéologiques 
Subaquatiques et Sous-Marines ; 
Université de Bretagne occiden-
tale ; CNRS ; Institut universitaire 
européen de la mer : Ifremer
Collectivités territoriales : 
Conseil régional de Bretagne ; 
Conseil général du Finistère ; 
Communautés de communes ; 
communes ; Parc naturel régional 
d’Armorique ; Offices de tourisme… 
Associations : Fédération française 
d’études et de sports sous-marins et 
clubs affiliés ; Association pour le 
développement de la recherche en 
archéologie sous-marine ; associa-
tions culturelles et de connaissance 
du patrimoine maritime…
Autres : amateurs locaux ; usagers 
ou anciens usagers de l’Iroise ; 
universitaires

Participation et soutien à l’acquisition (projets d’études, fouilles, …), la diffusion (publica-
tion) et à la mise en réseau de la connaissance sur le patrimoine maritime notamment par 
des associations locales
Aide à des opérations de collecte et de transmission de la mémoire maritime ; Démarche 
dans les perspectives de la convention UNESCO (2003) pour faire reconnaître le patrimoine 
maritime immatériel de l’Iroise 
Soutien aux actions de préservation et de valorisation du patrimoine culturel (mise en place 
d’une charte, aide à la constitution de dossiers pour la protection ou la labellisation d’hérita-
ges culturels…) notamment auprès des collectivités territoriales 

Sans objet

Sans objet

Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable
Sans objet

Activités soumises à avis simple
Sans objet

Principes d’actions 



Le patrimoine culturel maritime de l’Iroise se doit, du fait de sa richesse, d’être 
accessible au plus grand nombre. Cette accessibilité s’entend d’un point 
de vue « physique », par l’élargissement de l’ouverture au public d’un plus 
grand nombre d’héritages maritimes, dans les limites autorisées par la nature 
même de ces héritages (les phares en mer sont difficilement accostables, les 
épaves réservées à ceux qui savent plonger…). Elle signifie aussi une mise à 
disposition intellectuelle et culturelle de ces héritages auprès de tous par une 
offre adaptée d’outils de médiation et d’interprétation (livres, CD-Rom, pages 
Internet, sentiers de découvertes, expositions…). 

Ce renforcement de l’accessibilité de tous au patrimoine maritime de l’Iroise qui 
correspond à une demande sociale et touristique forte, favorisera une appro-
priation de leur cadre de vie par les habitants des îles et des communes littorales 
et contribuera à l’attractivité de la région pour les visiteurs de passage. 

Niveau d’exigence
L’enjeu en Iroise est d’améliorer l’accessibilité des héritages maritimes.

Évaluation de la gestion (cf. fiche indicateurs VI-03-ACCESSI)
L’accessibilité du patrimoine culturel maritime de l’Iroise sera évaluée à partir 
d’un indicateur de synthèse.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Accessibilité du patrimoine culturel 
maritime

Référence 2010 Objectif 2025



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable
Sans objet

Activités soumises à avis simple
Sans objet

Principes d’actions 

Principes d’action Acteurs et partenaires

Soutien à l’accessibilité et l’attractivité des phares et établissements de signalisation 
maritime à terre.
Participation, via le futur Observatoire des phares en mer, à la découverte des phares en mer 
et des établissements de signalisation maritime (circuits maritimes, visites virtuelles...) 
Renforcement des offres muséographiques (aide à la création d’espaces muséographiques, 
permanents ou temporaires : musée des phares et balises, maison de l’algue à Lanildut, abri 
du canot de sauvetage à Sein...) 
Renforcement des itinéraires de découverte existants (route des phares et balises, route des 
goémoniers, route des fortifications) et création de nouveaux itinéraires (route des épaves, 
route de la pêche, route des légendes, route des artistes de la mer…) 
Offre d’autres outils ou actions de médiation à destination d’un grand public et du public 
jeune (conférences, animations, publications…) ;

Organisations internationales : 
UNESCO ; Union européenne
Services de l’État : Direction 
interrégionale de la Mer ; 
Direction régionale des Affaires 
culturelles Bretagne ; Direction 
régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement ; 
Département des recherches 
Archéologiques Subaquatiques et 
Sous-Marines ; 
Collectivités territoriales et 
structures associées : Conseil 
régional de Bretagne ; Conseil 
général du Finistère ; Communautés 
de communes ; communes ; Parc 
naturel régional d’Armorique ; 
Offices de tourisme ; 
Associations : Association pour 
le développement de la recherche 
en archéologie marine ; Fédération 
française d’études et de sports 
sous-marins et clubs affiliés ; Asso-
ciations culturelles et connaissance 
du patrimoine maritime ; 
Autres : Maisons d’édition ; 
Sociétés de production artistique ; 
Usagers ou anciens usagers de 
l’Iroise ; Particuliers propriétaires 
d’héritages patrimoniaux

Sans objet

Sans objet



Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Patrimoine culturel maritime et 
développement territorial 

Référence 2010 Objectif 2025

Le patrimoine culturel maritime de l’Iroise, une fois connu, préservé et rendu 
accessible au plus grand nombre, se doit de devenir un vecteur de dévelop-
pement pour le territoire. Il doit être structurant afin de renforcer l’identité et 
le sentiment d’appartenance à l’Iroise et assurer une forme de cohésion sur 
le territoire : cohésion géographique par une mise en réseau des héritages 
patrimoniaux et des actions de préservation et de valorisation s’y référant, 
cohésion citoyenne par l’engagement de ses acteurs, cohésion sociale par 
la création ou le renforcement de liens sociaux. Fort de cette construction 
territoriale, il doit devenir un véritable enjeu de développement économique 
pour la région et notamment un enjeu touristique, en attirant un nombre 
croissant de visiteurs de passage ou de résidents des communes attenantes. 
La qualité exceptionnelle du patrimoine culturel maritime de l’Iroise, avec ses 
phares remarquables, son architecture portuaire ou ses légendes liées à la 
mer, doit justifier en effet à elle seule, au-delà de l’attrait pour ses paysages, 
ses activités nautiques et ses plages, une visite ou un séjour dans la région. Le 

succès d’un monument ou d’un musée peut, en outre, favoriser la visite de 
monuments ou musées voisins, d’où l’intérêt de mettre en réseau les différents 
éléments du patrimoine culturel de l’Iroise. Au-delà des enjeux économiques, le 
patrimoine culturel de l’Iroise peut aussi contribuer au rayonnement artistique 
de l’Iroise. De nouvelles perspectives environnementales peuvent également 
émerger d’une meilleure connaissance des savoirs et savoir-faire anciens.

Niveau d’exigence 
L’enjeu en Iroise est de promouvoir un patrimoine culturel maritime à la qualité 
reconnue qui soit un vecteur de développement territorial.

Évaluation de la gestion (cf. fiche indicateurs VI-04-DEVTERR)
L’incidence du patrimoine culturel maritime sur le développement territorial 
sera évaluée à partir d’un indicateur de synthèse suivant :



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable 
Sans objet

Activités soumises à avis simple

Principes d’actions

Principes d’action Acteurs et partenaires

Soutien à la mise en réseau d’héritages maritimes ou de structures muséographiques 
(intégration dans le Passeport Finistère…)
Soutien à la mise en réseau des acteurs du patrimoine culturel maritime (associations, 
communes, structures publiques…) 
Soutien aux projets de médiation du patrimoine maritime permettant de renforcer les liens 
sociaux (actions en faveur des îles, insertion, liens intergénérationnels, personnes souffrant 
d’un handicap...)
Soutien aux démarches visant à mettre en valeur la qualité du patrimoine de l’Iroise et des 
actions de conservation et de valorisation s’y référant (labellisation, …)
Soutien aux démarches innovantes s’appuyant sur le patrimoine culturel maritime de l’Iroise 
et contribuant au rayonnement du territoire (création artistique, projets de développement 
durable…)

Organisations internationales : 
UNESCO ; Union européenne ;
Services de l’État : Direction 
interrégionale de la Mer ; Direction 
régionale des Affaires culturelles 
Bretagne (service de l’Inventaire, 
service des Monuments Histori-
ques) ; Direction régionale de l’En-
vironnement, de l’Aménagement 
et du Logement ; Département 
des Recherches Archéologiques 
Subaquatiques et Sous-Marines ; 
Collectivités territoriales et 
structures associées : Conseil 
régional de Bretagne ; Conseil 
général du Finistère ; communautés 
de communes ; communes ; Parc 
naturel régional d’Armorique ; 
Offices de tourisme ; 
Associations : Association pour 
le développement de la recherche 
en archéologie marine ; Fédération 
française d’études et de sports 
sous-marins ; clubs affiliés ; associa-
tions culturelles ou de connaissance 
du patrimoine maritime 
Autres : Chambres de commerce 
et d’industrie ; Chambres des 
métiers 

Sans objet

Sans objet







L e conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise est un nouvel outil 
de gouvernance qui associe de nombreux acteurs pour une gestion 
participative de l’espace marin. Son objectif est de favoriser la partici-

pation de tous les acteurs et usagers du territoire pour une gestion intégrée1. 
Ce mode de fonctionnement participatif est une priorité dans la gestion du 
Parc naturel marin d’Iroise. Une association entre tous doit permettre une 
gestion commune de l’espace.

Le principe de bonne gouvernance apparaît comme une priorité du Parc 
naturel marin d’Iroise, principe rappelé notamment par l’article 6 du décret de 
création du Parc naturel marin d’Iroise qui dispose que « L’Etat, les collectivités 
territoriales et les organismes qui s’associent à la gestion du parc naturel marin 
veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent, dans 
le respect des orientations de gestion ».

Les processus de concertation entre acteurs et usagers, et plus largement de 
participation représentative, mais également de partage d’information, et de 
communication sur les enjeux économiques (activités de pêche récréative et 
professionnelle, tourisme littoral et insulaire de l’Iroise et autres pratiques) 
et environnementaux de la protection (biodiversité remarquable de l’Iroise 
avec notamment les espèces emblématiques comme le phoque gris de l’ar-
chipel de Molène et le grand dauphin) sont ainsi primordiaux dans la tenue 
et le développement du Parc naturel marin d’Iroise comme outils de « bonne 
gouvernance ».

1. La gestion intégrée est une démarche et un outil de gouvernance visant un développement 
durable, prenant simultanément en compte les enjeux marins, naturels, économiques et sociaux 
d’une zone définie comme territoire cohérent de réflexion et d’action.

La gestion du Parc doit être un exemple dans le développement d’une nouvelle 
forme de gestion environnementale durable intégrant non seulement la protec-
tion de l’environnement, mais également le développement raisonné des activités 
économiques en laissant une place prioritaire à la prise en compte des réalités 
locales et vécues, à travers la participation des acteurs locaux. 

Afin de concrétiser et de développer le nouvel outil qu’est le Parc naturel 
marin d’Iroise et de s’orienter vers une « bonne gouvernance », il ressort deux 
objectifs prioritaires : 

Le bon fonctionnement des instances de décision et l’efficacité des processus 
de concertation
La cohérence et la lisibilité des outils de gestion du milieu marin en Iroise



La gestion du Parc naturel marin d’Iroise se fonde sur un nouveau mode de 
gouvernance participative. La réflexion sur les travaux et les actions engagés 
s’effectue à travers la perception de toutes les parties prenantes, acteurs et 
usagers du territoire du Parc. La gestion du Parc naturel marin d’Iroise s’opère 
par l’articulation entre diverses instances de décision notamment le bureau et 
le conseil de gestion qui reflètent l’efficacité des processus de concertation.

Une bonne gouvernance s’appuie sur le fait que toutes les actions, recom-
mandations et orientations de gestion sont évaluées et discutées dans le but 
de la construction d’un projet commun accepté, approprié et décidé par 
l’ensemble des acteurs. 

Le bon fonctionnement des instances de décision ainsi que l’efficacité des 
processus de concertation passent ainsi par :

Le bon fonctionnement du conseil de gestion 
Le suivi des décisions et recommandations
La bonne application des réglementations
L’acceptation sociale du parc



C’est à travers le conseil de gestion et les autres instances de concertation et de 
décision du Parc naturel marin d’Iroise que doivent se développer l’association 
et la responsabilisation de tous les acteurs.

Le conseil de gestion est l’instance de décision et de concertation du Parc 
naturel marin d’Iroise. C’est lui qui est amené à formuler des avis et des 
recommandations. Il est constitué de 50 membres parmi lesquels des élus des 
collectivités territoriales riveraines ou insulaires, des usagers et des associations 
de protection de l’environnement, des scientifiques et des services de l'État. 
Le conseil de gestion dispose de pouvoirs consultatifs et parfois décisionnels 
(avis conforme) pour les problématiques du parc. 

Niveau d’exigence
Le bon fonctionnement du conseil de gestion passe par une certaine régularité 
dans la tenue des réunions. La concertation et la prise de décision commune 
se traduisent par une rencontre entre l’ensemble des usagers du territoire du 
Parc naturel marin d’Iroise au moins deux fois par an afin de débattre sur les 
actions à mener dans le cadre des orientations de gestion.
C’est également dans ce sens que la participation aux réunions du conseil est 
très importante afin que cette instance conserve une forte légitimité, mais 
également pour permettre à tous de s’exprimer sur les thèmes et actions en 
cours. Autant que le nombre de membres présents, il s’agit également de 
l’hétérogénéité des parties représentées i.e. la diversité des acteurs présents 
et leur représentativité (élus, association, usagers, scientifiques…). Un enjeu 
majeur du conseil de gestion est en effet la participation de toutes les parties 
prenantes.

Le bon fonctionnement de cette instance de décision se traduit également 
par la qualité des débats et donc par la formulation des opinions et les débats 
parfois contradictoires entre les membres siégeant au conseil.

Évaluation de la gestion (cf. fiche indicateur VII-01-BONFONCT)
Le bon fonctionnement du conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise 
est évalué à partir d’un indicateur de synthèse. 

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Bon fonctionnement du conseil de 
gestion

    Référence 2010

Objectif plan de 
gestion 

 



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable sur 
le milieu marin
Sans objet.

Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les actions qui pourront être mises en œuvre pour 
assurer le bon fonctionnement du conseil de gestion.

Principes d’action Acteurs et partenaires

Mise à jour de la constitution du conseil de gestion et liste des membres
Connaissance de la qualité des membres du conseil (élus, associations, 
usagers, institutionnels)
Mise en place d’un calendrier prévisionnel des conseils de gestion
Invitation en amont des membres du conseil avec ordre du jour et 
programme prévisionnel fourni suffisamment à l’avance
Élaboration d’un compte rendu précis décrivant la réunion et son dérou-
lement : sujets de discussion, participants présents, conflits et solutions 
apportées ou envisagées 
Bilan des interventions des membres du conseil pendant les réunions

membres du conseil de gestion : collectivités locales et territoriales – 
associations – communes et communautés de communes – gestionnaires 
– organisations professionnelles – services de l’État - scientifiques



Le suivi des décisions communes du conseil de gestion est un élément très 
important de bon fonctionnement des instances du parc et se traduit par le 
respect des avis conformes ainsi que le suivi des recommandations.
Le Parc naturel marin d’Iroise dispose d’un conseil de gestion qui se prononce 
sur les questions relatives aux activités dans le parc mais également sur les 
actions à entreprendre. C’est dans ce sens que le conseil de gestion prend 
des décisions vis-à-vis du développement des activités suivant les objectifs et 
les orientations de gestion.

Le conseil de gestion doit se prononcer par avis conforme sur les activités 
soumises à autorisation et ayant une incidence remarquable sur l’environnement. 
Ainsi, « Lorsqu’une activité est susceptible d’altérer de façon notable le milieu 
marin d’un Parc naturel marin, l’autorisation à laquelle elle est soumise ne peut 
être délivrée que sur avis conforme de l’Agence des aires marines protégées 
ou, sur délégation, du conseil de gestion, sauf exceptions relatives aux activités 
répondant aux besoins de la défense nationale, de l’ordre public, de la sécurité 
maritime et de la lutte contre la pollution ». Cette disposition est instituée 
par l’article L 334-5 Code de l’environnement. De la même façon, le conseil 
de gestion peut émettre des recommandations sur les pratiques de telles ou 

telles activités ou tout autre sujet concernant le territoire du Parc naturel marin 
d’Iroise (article R334-33 du code de l’environnement). 
Les différents membres du conseil de gestion représentant tous les acteurs 
du territoire du Parc naturel marin d’Iroise seront donc appelés à s’exprimer 
à travers un vote de façon à répondre à une demande d’avis conforme sur le 
développement de telle ou telle activité ou pour formuler des recommandations 
au regard des usages et pratiques sur le Parc naturel marin d’Iroise.

Niveau d’exigence
Le suivi des décisions du conseil de gestion passe notamment par le bon respect 
des avis conformes et recommandations concernant les activités susceptibles 
de porter atteinte à l’environnement. 
L’avis conforme du conseil de gestion doit obligatoirement être suivi par les 
autorités publiques en charge du dossier. 
Le suivi des recommandations, plus encore que le respect des avis conformes, 
est gage d’une bonne appropriation de l’outil qu’est le Parc naturel marin 
d’Iroise par les acteurs et donc d'une bonne gouvernance.

Évaluation de la gestion (cf. fiche indicateur VII-02-SUIVDEC)
Le suivi des décisions et recommandations du conseil de gestion du Parc naturel 
marin d’Iroise est évalué à partir d’un indicateur de synthèse.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Suivi des décisions et recommanda-
tions 

    Référence 2010
Objectif plan de 
gestion  

 



Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable sur 
le milieu marin
Sans objet.

Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les actions qui pourront être mises en œuvre au 
cours des quinze prochaines années pour assurer le bon suivi des décisions et 
recommandations du conseil de gestion.

Principes d’action Acteurs et partenaires

Présentation de façon détaillée de la demande d’avis conforme (type 
d’activité, acteurs, objectifs) pour concertation et discussion
Mise en situation du conseil de gestion afin de formuler des avis (proposi-
tions, analyse)
Présentation et explication des recommandations
Élaboration d’un répertoire de tous les avis conformes émis par le conseil 
de gestion (nombre de votants, nombre de votes favorables/défavorables, 
taux d’abstention) et tenue en parallèle d’une liste des recommandations

membres du conseil de gestion : collectivités locales et territoriales – 
associations – communes et communautés de communes – gestionnaires 
– organisations professionnelles – services de l’État - scientifiques



Le territoire du Parc naturel marin d’Iroise est fréquenté par un ensemble 
d’usagers et d’acteurs pratiquant des activités régies par un ensemble de 
droits, de règles, de stratégies et de normes sociales communes. La bonne 
gouvernance passe, à travers l’outil commun qu’est le parc, par la bonne 
application des règles et réglementations, ainsi que leur application. La forte 
prégnance des activités de pêche professionnelle (195 navires actifs en 2008) 
et récréative sur le territoire du Parc naturel marin d’Iroise renforce la nécessité 
d’une bonne application des règlementations notamment vis-à-vis des zones 
de pêches et des quotas afin de garantir une gestion durable des ressources 
communes, mais également par rapport aux tailles légales de capture, aux 
pratiques de pêche (engins), aux périodes de pêche. 

Les différents acteurs se sont accordés pour reconnaître la nécessité et l’im-
portance du Parc naturel marin d’Iroise pour harmoniser les moyens et rendre 
plus efficaces et mieux acceptées les réglementations qui auront été discutées 
au sein du conseil de gestion d’une part et les règlementations nationales, 
européennes et internationales préexistantes d’autre part. 

Le cadre juridique définissant les règlementations quant à l’utilisation et le 
zonage des espaces du parc permet ainsi une adéquation entre usages et 
fonctions si chacun s’accorde à encourager leur respect.

La bonne application des règlementations apparaît comme un objectif majeur 
de bonne gouvernance, car c’est à travers celle-ci que se traduit directement le 
bon fonctionnement des nouvelles formes de concertation et de participation 
introduites par le Parc naturel marin d’Iroise. 

La bonne application des règlementations passe par :
Le maintien d’une pression de contrôle : 
Les services de contrôle doivent maintenir une pression suffisante pour favoriser 
une bonne application des règlementations. La surveillance et les polices 
maritimes (police des pêches, police de la navigation, police de l’environnement 
marin, gendarmerie maritime) doivent s’appuyer sur un nombre de missions 
de contrôle régulières et diversifiées. Le territoire du Parc doit être un espace 
irréprochable dans l’application des règlementations et les services de polices 
du milieu marin doivent donc maintenir leurs missions de contrôle.
La limitation du niveau d’infractions : 
Le Parc naturel marin d’Iroise fonctionne dans une optique de gestion concertée 
et participative du milieu marin. Ainsi, les règlementations affectant le territoire 
du Parc, que ce soit vis-à-vis de la délimitation de zones de pêche ou de l’in-
terdiction de certaines pratiques, concordent avec les grandes orientations de 
gestion définies dans le décret de création du Parc. Une bonne appropriation 
des enjeux du Parc naturel marin d’Iroise par les acteurs et usagers doit réduire 
le nombre d’infractions. En effet, le respect commun des règlementations en 
vigueur, qu’elles touchent les activités de pêche professionnelle ou de plaisance 
ainsi que les autres pratiques, passe par le renforcement des dispositifs de 
surveillance dans le but d’une réduction du nombre d’infractions. 

La coordination entre les différents outils doit se faire tant d’un point de vue 
formel à travers la transversalité des outils de gestion, que d’un point de vue 
opérationnel entre les différents services de police du milieu marin. L’entretien 
d’un partenariat entre les différents services afin de veiller à la coordination 
des missions de contrôle en mer est une nécessité.



Niveau d’exigence
Une pression de contrôle suffisante doit être maintenue. L’importance de la 
connaissance spatiale et temporelle des missions ainsi que le descriptif des 
différentes procédures permettra la bonne application des règlementations 
par tous. 

Les actions de surveillance, de prévention et de contrôle assurées notamment 
par les services de l’État, doivent permettre une modération du nombre d’in-
fractions. L’intégration des objectifs du Parc par tous les usagers est un enjeu 
majeur du bon respect des réglementations.

Cet objectif de limitation du nombre d’infractions doit s’effectuer notamment 
grâce aux relevés du nombre et des types de fautes observées mis directement 
en relation avec le nombre de missions de contrôle effectuées.

Évaluation de la gestion (cf. fiche indicateur VII-03-APPLREG)
La bonne application des réglementations sur le périmètre du Parc naturel 
marin d’Iroise est évaluée par un indicateur de synthèse.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Niveau d'application 
des réglementations
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Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable sur 
le milieu marin
Sans objet.

Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les actions qui pourront être mises en œuvre par le 
conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise au cours des quinze prochaines 
années pour favoriser une bonne application des réglementations.

Principes d’action Acteurs et partenaires

Sensibilisation des différents acteurs et usagers à la réglementation en 
vigueur 
Élaboration d’un tableau de bord des différentes infractions observées sur 
le territoire du Parc ainsi que des missions de contrôles effectuées.
Entretien d’un lien avec les différents services de police du milieu marin
Rédaction d’un compte rendu régulier présentant les procédures d’inter-
vention, mentionnant la police concernée, le lieu de mission, la durée et 
une carte de spatialisation des différentes missions.

Services de l’État : Direction départementale des territoires et de la mer 
(DDTM) – Direction interrégionale de la mer (DIRM), préfecture de région, 
préfecture de département, préfecture maritime, gendarmerie maritime



L’originalité du Parc naturel marin d’Iroise réside dans l’intégration, à toutes 
les échelles de réflexion, de tous les acteurs et usagers et ceci dans un souci 
de gouvernance participative. Ce mode de gouvernance passe avant tout par 
une forte mobilisation de toutes les parties prenantes, non seulement à travers 
un débat public (sensibilisation et information), mais également à travers la 
concertation et l’implication dans la prise de décision commune.

L’efficacité des processus de concertation et de participation, traduite par 
l’acceptation sociale du Parc, apparaît donc comme un élément très impor-
tant dans le maintien d’une bonne gouvernance et le développement d’une 
identité commune aux acteurs du Parc. Cette acceptation passe notamment 
par plusieurs objectifs :

La bonne opinion des acteurs : 
L’acceptation sociale du Parc naturel marin d’Iroise se construit au fil du temps. 
Les processus de participation et de concertation passent par l’acceptation par 
les usagers et le public des enjeux du Parc naturel marin d’Iroise.
L’implication des divers acteurs et usagers dans la planification et la gestion du 
Parc à travers la concertation est très importante. Afin de participer efficacement 
à la gestion du Parc, les acteurs et usagers doivent être suffisamment informés 
des grandes orientations de gestion, mais également des actions réalisées.

La gestion des différents conflits : 
La pluralité d’acteurs intervenant sur le territoire du Parc naturel marin d’Iroise 
ajoutée à la multiplicité des usages de l’espace sous-tend une potentialité de 
conflits. L’évolution du contexte en termes de représentation et de participation 
depuis la phase de création du Parc naturel marin d’Iroise au fil des années 
illustre bien cette problématique importante des conflits d’usages. 

L’idée de « conflit » peut se définir pour n’importe quel type de situation à travers 
la divergence d’opinions et de niveaux d’intérêts sur telles ou telles questions. 
Les processus induits par l’apparition de conflits sont des clés parmi les plus 
importantes de la gouvernance qui, dans un contexte de multifonctionnalité 
de l’espace, doivent permettre de chercher des compromis. La superposition 
des activités en mer d’Iroise principalement entre les pêcheurs professionnels 
(ligneurs de Sein, fileyeurs, chalutiers…) et la pêche récréative nécessite le 
dialogue entre les différentes parties pour garantir un accès équitable et 
raisonné aux ressources.

La mise en place d’une communication adaptée à l’égard du public et 
des usagers : 
Le Parc naturel marin d’Iroise se distingue comme outil de gestion du milieu 
marin à travers l’importance donnée à la concertation. La participation de tous 
les usagers aux prises de décision et à la vie du Parc exige la mise en place 
de moyens suffisants pour donner à toutes les parties un statut semblable. 
L’efficacité des processus de concertation et de participation passe ainsi par 
la mise en place d’une communication adaptée. La présentation des diverses 
actions ainsi que l’apprentissage et la sensibilisation du public aux probléma-
tiques propres au territoire du Parc naturel marin d’Iroise doit se faire de façon 
pérenne grâce à la diversité des outils de communication.



Niveau d’exigence
L’acceptation sociale du Parc passe ainsi par une reconnaissance par le public 
et les usagers de la légitimité du Parc naturel marin d’Iroise. Une image positive 
de la gestion du Parc doit être au cœur des représentations des usagers et du 
grand public pour favoriser son acceptation sociale.

Les opérations de sensibilisation doivent être développées afin d’améliorer la 
connaissance générale du public sur le milieu marin et sur les enjeux de sa 
gestion et de sa protection. Le but général poursuivi ainsi est d’obtenir une 
meilleure participation du public aux débats du Parc et une meilleure acceptation 
des règles existantes ou à établir.

La bonne gouvernance se traduit par la mise en place de processus de concer-
tation et de participation qui sont issues de mécanismes conflictuels et de 
compromis. Il s’agit d’arrangements sur les objectifs de l’action collective. 
L’efficacité des processus de concertation passe donc par une gestion des 
contradictions évidentes entre les exigences de divers ordres liées à la pluralité 
des acteurs et des usagers du Parc naturel marin d’Iroise. La gestion des conflits 
sur le Parc naturel marin d’Iroise doit ainsi passer par une anticipation à travers 
une bonne communication et la sensibilisation de tous aux projets et actions en 
cours ou à venir. C’est notamment grâce à l’opinion des usagers sur la gestion 
des conflits par le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise que l’objectif 
de diminution du nombre de situations conflictuelles pourra être atteint.

Il s’agit de trouver des terrains d’entente entre les différentes parties prenantes, 
mais également entre les différentes instances de gouvernance impliquées, 
et ceci afin de contribuer à l’efficacité des processus de concertation et de 
participation. 

La communication doit être ample et diversifiée en s’adressant à tous, des 
usagers au grand public et abordant différents thèmes. Une approche de 
proximité doit se développer avec d’une part la transmission d’informations 
sur la vie du Parc naturel marin d’Iroise et d’autre part une communication 
plus participative. La communication sur les actions et projets vis-à-vis des 
usagers et du grand public doit se faire en amont de la prise de décision 
et de la mise en place des actions. L’acceptation sociale, mais également la 
gestion des conflits, rejoint cet objectif de communication. Il s’agit d’atteindre 
un seuil maximum ou idéal de communication en utilisant tous les outils de 
communication (presse, lettres d’informations, émissions télévisées, expositions, 
projections, débats publics,…)

Les différents outils et modes de communication doivent permettre une sensi-
bilisation et un apprentissage du public et des usagers. 

Évaluation de la gestion (cf. fiche indicateur VII-04-ACCEPTA)
L’acceptation sociale du Parc naturel marin d’Iroise est évaluée par un indicateur 
de synthèse.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon
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Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable sur 
le milieu marin
Sans objet.

Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les actions qui pourront être mises en œuvre au 
cours des quinze prochaines années pour assurer une bonne acceptation sociale 
du Parc naturel marin d’Iroise

Principes d’action Acteurs et partenaires

Organisation de réunions régulières avec les usagers présentant les actions 
et études en cours dans le Parc naturel marin d’Iroise 
Mise en place d’expositions à l’attention du public
Sollicitation des usagers à participer aux actions du Parc naturel marin 
d’Iroise
Définition des thèmes et sujets de conflit récurrents
Résolution des conflits en concertation
Encouragement au dialogue entre les parties prenantes afin d’éviter les 
contextes conflictuels 
Sensibilisation des usagers à la réglementation et aux actions réalisées 
dans le Parc naturel marin d’Iroise 
Mise en place d’instance de concertation et de médiation pour les conflits 
d’usage 
Organisation d’expositions, de réunions publiques et publication de lettres 
d’informations sur la vie du Parc naturel marin d’Iroise
Développement et diversification des outils de communication envers le 
grand public et les usagers

Membres du conseil de gestion : Services de l’État, collectivités locales, 
associations gestionnaires, organisations professionnelles, organismes 
scientifiques



Le Parc naturel marin d’Iroise s’inscrit dans un contexte fort de nouvelle prise 
en compte des enjeux et problématiques de gestion du milieu marin avec 
plusieurs documents de planification territoriale à plus ou moins grande échelle, 
applicables sur divers types de milieux et notamment sur le milieu marin. C’est 
dans ce sens que le principe de « bonne gouvernance » passe par l’intégration 
territoriale du Parc naturel marin d’Iroise vis-à-vis des différentes instances de 
gouvernance et de gestion de l’environnement en Iroise afin d’offrir un cadre 
cohérent de développement et de pérennisation de cet outil de gestion.

Les actions menées par le conseil de gestion s’inscrivent dans un contexte de 
superposition des instances de gouvernance sur le territoire du Parc naturel 
marin d’Iroise. La gouvernance induite par la gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise s’inscrit dans un territoire singulier où de nombreuses instances de 
gouvernance à l’interface terre-mer agissent plus ou moins directement. 
L’intégration territoriale2 du Parc naturel marin d’Iroise, qui se traduit par la 
lisibilité des outils et instances sur un espace complexe, est un principe fort 
de bonne gouvernance.

L’objectif d’intégration territoriale du Parc naturel marin d’Iroise passe par :
La cohérence entre les instances de gouvernance pour la gestion du milieu 
marin 
L’association et la participation à des instances de gouvernance terre-mer

2. L’intégration territoriale du Parc naturel marin d’Iroise se traduit par son implication dans 
les politiques locales et les dynamiques de développement, à travers la coordination avec les 
acteurs locaux et les instances de gouvernances locales, dans une perspective de gestion de 
l’environnement marin.



Niveau d’exigence
Pour répondre à un objectif de bonne intégration territoriale du Parc naturel 
marin d’Iroise, il faut nécessairement veiller à la cohérence entre les instances 
de gouvernance pour la gestion du milieu marin. Les outils ainsi que les modes 
de protection sont nombreux sur le territoire du Parc naturel marin d’Iroise 
et la bonne coordination des politiques de gestion doit être un des objectifs 
de bonne gouvernance. La définition d’objectifs prioritaires communs entre 
toutes les instances ainsi que la consultation doivent permettre une meilleure 
gestion du milieu marin. La limitation des instances de gouvernance doit aussi 
permettre de favoriser la gestion intégrée du milieu en limitant les espaces 
distincts voire superposés de concertation. Compte tenu de sa composition, 
le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise constitue ainsi l’outil de 
gouvernance adapté pour la prise en compte des enjeux de gestion du milieu 
marin de l’Iroise.

Le Parc naturel marin d’Iroise prend place au sein d’un espace complexe, 
fortement influencé par l’interface terre-mer. Les enjeux et problématiques 
de la gestion de l’espace marin doivent être intégrés dans le développement 
local et les politiques locales. Cette logique de transversalité doit s’effectuer à 
travers la représentation, la participation et l’association des acteurs du Parc 
naturel marin d’Iroise auprès des différentes instances de gouvernance terre-
mer. Il s’agit de garantir l’intégration territoriale des enjeux du Parc naturel 
marin d’Iroise dans les politiques et projets des collectivités territoriales. Le 
Parc naturel marin d’Iroise doit ainsi permettre de raisonner à une échelle 
intégrant un territoire plus large que le sien pour une meilleure articulation 
avec les instances terrestres et maritimes.

Évaluation de la gestion (cf. fiche indicateur VII-05-INTESPA)
L’intégration spatiale du Parc naturel marin d’Iroise est évaluée par un indicateur 
de synthèse.

Seuils

indéterminé très mauvais mauvais moyen bon très bon

Degré d'intégration territoriale Référence 2010    Objectif plan de 
gestion 

 

Activités soumises à autorisation pouvant avoir un effet notable sur 
le milieu marin
Sans objet.

Principes d’actions
Le tableau ci-après recense les actions qui pourront être mises en œuvre au 
cours des quinze prochaines années pour favoriser une bonne intégration 
territoriale du Parc naturel marin d’Iroise.

Principes d’action Acteurs et partenaires

Limitation de la création d’instances nouvelles et rapprochement des 
instances existantes.
Réduction du nombre de documents de planification.
Organisation de partenariats et d’actions mutualisées entre les structures 
qui ont des missions connexes.
Mutualisation des moyens
Participation à des instances de gouvernance locales et régionales                                                               

Services de l’État : Préfecture de département, préfecture maritime, 
Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement 
(DREAL)
Gestionnaires : Parc naturel régional d’Armorique – Conservatoire du 
littoral – Bretagne vivante /  Société pour l’étude et la protection de la nature 
en Bretagne (SEPNB) – Office nationale de la chasse et de la faune sauvage 
(ONCFS) 
Collectivités territoriales : – Brest métropole océane BMO – Communauté 
de communes – Conseil général 29 – Région Bretagne - Comités départe-
mentaux (tourisme, pêche etc.) – Comités régionaux – Pays touristiques





Le plan de gestion est un document de long terme dont la mise en application 
sera nécessairement progressive en fonction de la spécificité des différentes 
finalités et du niveau de connaissance acquis pour chacune d’elles. 

Les finalités qui feront l’objet d’une attention première sont celles : 
Qui ont une grande importance pour l’Iroise comme la protection des 
espèces ou des habitats remarquables ou le maintien des activités identitaires 
(pêche),
Pour lesquelles le parc, par sa dimension où sa situation géographique, est 
particulièrement adapté à la mise en place de mesures de gestion,
Qui bénéficient d’indicateurs de gestion suffisamment connus et éprouvés 
pour évaluer la qualité de la gestion.

Le tableau exposé page suivante présente cette sélection. 



 finalité sous-finalité priorité 1 priorité 2

I.1. Garantir les 
fonctionnalités écologiques 
des habitats remarquables

I.1.1. Préserver la dynamique des substrats meubles et de leurs biocénoses  

I.1.2. Préserver les biocénoses des substrats rocheux  

I.1.3. Préserver les habitats marins particuliers  

I.1.4. Préserver les habitats spécifiques des îles et des îlots (hors îles habitées de 
l’Iroise, Ouessant, Molène et Sein)  

I.2. Protéger les espèces 
remarquables à forte valeur 
patrimoniale

I.2.1. Garantir les potentialités d’accueil de l’avifaune marine et terrestre  

I.2.2. Garantir les potentialités d’accueil des populations de mammifères marins et 
aquatiques  

I.2.3. Garantir les potentialités d’accueil des élasmobranches  

I.2.4. Garantir les potentialités d’accueil des espèces marines à enjeu particulier  



 finalité sous-finalité priorité 1 priorité 2

II.1. Disposer durablement 
d’une biomasse exploitable

II.1.1. Préserver les capacités productives et reproductives des stocks 
emblématiques  

II.1.2. Mettre en adéquation le taux d’exploitation des champs d’algues avec la 
biomasse en place  

II.1.3. Adapter la pression de pêche à la biomasse disponible  

II.1.4. Limiter les rejets d’espèces halieutiques  

II.2. Optimiser les 
fonctionnalités des zones 
d’intérêt halieutique

II.2.1. Préserver les frayères remarquables et les zones de rassemblement  

II.2.2. Préserver les nourriceries remarquables  

II.3. Optimiser l’efficacité 
économique de la pêche 
professionnelle

II.3.1. Contribuer à la valorisation des stocks emblématiques

II.3.2. Maîtriser l’investissement des flottilles  

II.3.3. Améliorer la rentabilité économique des flottilles  

II.3.4. Favoriser une bonne cohabitation entre les pêcheurs professionnels et les 
pêcheurs récréatifs  

II.4. Maintenir un tissu 
socio-économique local 
équilibré

II.4.1. Eviter les phénomènes de concentration  

II.4.2. Favoriser une meilleure adaptabilité socio-économique des flottilles de pêche  

II.4.3. Favoriser une aquaculture respectueuse de l’environnement  

II.5. Favoriser la pérennité 
du métier de pêcheur

II.5.1. Favoriser l’attractivité du métier de marin-pêcheur  

II.5.2. Développer un haut niveau d’emploi  

II.6. Contribuer à la création 
d’une identité commune 
des pêcheurs à l’échelle du 
Parc naturel marin d’Iroise

II.6.1. Renforcer la cohésion sociale des communautés de pêcheurs vivants dans le 
Parc naturel marin d’Iroise

II.6.2. Promouvoir et valoriser les valeurs des pêcheurs évoluant dans ce périmètre  

II.7 maîtriser les extractions 
de matériaux

II.7.1. Identifier les zones de moindres contraintes  

II.7.2. Limiter l’impact dans les zones d’intérêt halieutique et les zones protégées 
où sont présents des habitats et des espèces remarquables  



 finalité sous-finalité priorité 1 priorité 2

III.1. Garantir un bon état 
écologique des masses 
d’eau de l’Iroise

III.1.1. Garantir une bonne qualité générale de l’eau pour conserver la biodiversité 
et la productivité  

III.1.2. Obtenir une bonne qualité de l’eau réduisant l’impact des algues vertes et 
du phytoplancton toxique pour soutenir et maintenir les activités de pêche et de 
tourisme

 

III.1.3. Obtenir une bonne qualité de l’eau vis-à-vis de la problématique 
microbiologique pour soutenir et maintenir les activités de pêche et de tourisme  

III.2. Bon état chimique des 
masses d’eau de l’Iroise

III.2.1. Obtenir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise par rapport aux 
polluants toxiques et diffus  

III.2.2. Obtenir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise par rapport aux 
sédiments de dragage

III.2.3. Obtenir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise par rapport au 
carénage et à la réparation navale  

III.2.4. Obtenir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise par rapport aux 
pollutions accidentelles et aux rejets illicites  

III.2.5. Obtenir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise par rapport aux 
macro-déchets  

III.2.6. Obtenir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise par rapport aux 
extractions de granulats  



 finalité sous-finalité priorité 1 priorité 2

IV.1. Une offre touristique 
professionnelle durable de 
découverte du milieu marin 
toute l’année

IV.1.1. Favoriser une offre touristique de découverte des activités humaines  

IV.1.2. Favoriser une offre touristique de prestations encadrées de découverte des 
écosystèmes marins  

IV.1.3. Rendre les prestations touristiques non perturbatrices des cycles biologiques 
et des habitats sensibles  

IV.1.4. Soutenir la population des îles dans l’expertise et la mise en œuvre d’un 
tourisme intégré  

IV.2. Encourager des 
pratiques nautiques en 
harmonie avec l’espace 
marin

IV.2.1. Favoriser une capacité d’accueil de la plaisance organisée répondant aux 
enjeux de la filière plaisance finistérienne  

IV.2.2. Garantir une plaisance propre dans les espaces portuaires et zones de 
mouillage  

IV.2.3. Inciter à des pratiques et usages nautiques et de loisir en cohérence avec la 
fragilité des écosystèmes  

IV.2.4. Favoriser des équipements de réparation navale professionnels 
éco-performants  

IV.2.5. Inciter à des usages nautiques professionnels éco-maîtrisés  



 finalité sous-finalité priorité 1 priorité 2

V.1. Diversifier les publics 
pouvant bénéficier 
d’une éducation à 
l’environnement marin de 
l’Iroise

V.1.1. Les jeunes formés à l’environnement marin de l’Iroise  

V.1.2. Les usagers de l’Iroise sensibilisés à leur environnement marin et à son 
respect  

V.1.3. Le grand public à la découverte du milieu marin de l’Iroise  

V.2. Favoriser une éducation 
à l’environnement marin sur 
l’ensemble du territoire de 
l’Iroise avec participation de 
tous les acteurs

V.2.1. Une éducation à l’environnement marin sur l’ensemble du territoire de 
l’Iroise  

V.2.2. Des actions cohérentes entre tous les acteurs de l’éducation à 
l’environnement marin  

V.3. Promouvoir une 
éducation de qualité, 
garante d’une meilleure 
protection du milieu marin

V.3.1. Une éducation de qualité  

V.3.2. Une éducation garante de la protection de l’environnement marin  

 finalité sous-finalité priorité 1 priorité 2

VI.1. Mieux connaître le 
patrimoine culturel mari-
time de l’Iroise pour mieux 
le préserver

VI.1.1. Un patrimoine connu  

VI.1.2. Un patrimoine préservé  

VI.2. Favoriser l’accessibilité 
du patrimoine culturel mari-
time de l’Iroise au public

VI.2.1. Un patrimoine accessible à tous  

VI.3. Faire du patrimoine culturel maritime un vecteur de développement pour le territoire  



 finalité sous-finalité priorité 1 priorité 2

VII.1. Bon fonctionnement 
des instances de décision et 
efficacité des processus de 
concertation

VII.1.1. Assurer le bon fonctionnement du conseil de gestion  

VII.1.2. Veiller au suivi des décisions et recommandations  

VII.1.3. Favoriser la bonne application des réglementations  

VII.1.4. Faciliter l’acceptation sociale pour développer une identité commune au 
sein du parc  

VII.2. Cohérence et lisibilité 
des outils de gestion du milieu 
marin en Iroise

VII.2.1. Assurer une bonne intégration territoriale  





Nous avons reconnu et précisé de nombreux objectifs et finalités de dévelop-
pement durable ou de protection pour l’Iroise. 

Cependant, les enjeux ne sont pas homogènes. En effet, les usages, profes-
sionnels ou récréatifs, n’ont pas partout la même intensité et les intérêts 
patrimoniaux ne sont pas aussi prégnants sur tout le périmètre du parc. 

C’est pourquoi, le législateur a prévu que nous intégrions dans le plan de gestion 
une « carte des vocations ». Afficher une vocation prioritaire pour un secteur, 
implique que les usages ou occupations le concernant doivent être compatibles 
avec celle-ci, l’appréciation se faisant de manière concrète et partagée entre 
tous les acteurs. La carte identifie ainsi, pour chaque zone, des typologies 
d’actions à mettre en place en application des finalités de gestion.

Cette carte n’est pas un zonage administratif et elle ne fixe pas une organisation 
rigide des activités. Elle détermine, en fonction des enjeux de chaque zone, 
des priorités d’actions. Elle servira de guide aux décisions que le conseil de 
gestion sera amené à prendre et constitue donc une synthèse cartographique 
du plan de gestion.
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Cette carte résume les priorités 
d’action du plan de gestion, sa lé-
gende est explicitée dans un do-
cument annexe. Elle n’est pas un 
zonage à usage réglementaire.



Ce sont des zones de l’Iroise dont la qualité du patrimoine naturel justifie 
une attention et une préoccupation majeure en matière de conservation, de 
protection. L’importance des habitats rocheux et sableux ainsi que leur état 
de conservation remarquable sont reconnus comme les zones naturelles les 
plus précieuses de l’Iroise. 
L’archipel de Molène concentre beaucoup d’enjeux de conservation et notam-
ment deux points d’intérêts majeurs que sont d’une part les algues pour leur 
abondance, diversité et rareté des biotopes et d’autre part les mammifères 
marins. Ce secteur est également très important pour les populations d’oiseaux 
marins et la rareté de ses paysages côtiers d’îlots inhabités.
L’ouest de la presqu’île de Crozon est aussi un vaste plateau rocheux. Ouvert 
à l’Ouest, c’est une zone très battue par les houles n’offrant quasiment aucun 
abri à l’exception de la partie orientale du cap de la Chèvre où l’on trouve les 
herbiers de zostères les plus vastes de l’Iroise. L’intérêt géologique et paysager 
des grandes falaises de cette zone est spectaculaire.
La Chaussée et le raz de Sein sont aussi un écosystème rocheux dans un état de 
conservation remarquable. La relative difficulté d’accès à cet endroit pendant une 
grande partie de l’année explique que cette zone reste peu ou pas fréquentée ni 
exploitée. Elle peut être considérée comme une zone de référence par rapport 
à l’impact potentiel des pressions humaines sur l’environnement marin. Elle est 
aussi une de ces zones refuges pour beaucoup d’espèces d’intérêt halieutique 
à partir desquelles une recolonisation peut être envisagée.
L’ensemble de ces zones est exploité par la pêche professionnelle avec des 
techniques (lignes, casiers) ou des niveaux d’exploitation durables. Une exploi-
tation goémonière, très encadrée par l’organisation professionnelle, se déroule 
pour partie dans cette zone.

De nombreuses actions et dispositifs de suivis sur les habitats, les mammifères 
et la faune remarquables seront mis en place pour évaluer le bon état de 
conservation de ces espaces et espèces sensibles et mieux connaître la réponse 
des milieux aux usages de toutes natures voire au changement climatique.

Les activités de pêche ou de loisirs nautiques (découverte du milieu marin) 
devront maintenir un haut niveau d’encadrement et le cas échéant pour celles 
qui peuvent dégrader les habitats sensibles ou perturber la faune, amplifier les 
mesures de gestion. Celles qui sont déjà en place évolueront vers un respect 
exigeant de l’environnement. Des actions de gestion spatio-temporelle des 
milieux compléteront les mesures de gestion, telles que la zone de cantonnement 
de la chaussée de Sein, le système de jachère de l’archipel de Molène ou des 
périodes de repos biologiques qui restent à étudier. Pour garantir la protection 
des sites importants pour l’avifaune et les mammifères marins, la réserve 
naturelle de l’Iroise pourrait s’étendre à d’autres îlots. Sur des secteurs limités, 
des zones d’estran pourront faire l’objet de mesures de protection renforcées 
pour garantir le bon état écologique des habitats remarquables (herbiers ou 
champs de blocs) ou des stocks d’espèces sensibles soumises à une pression 
de pêche importante (ormeaux).
Les contrôles devront être importants et réguliers pour garantir la protection 
de cet espace.
L’appréciation de la notion d’effet notable pour l’intervention du conseil de 
gestion au titre de l’avis conforme sera stricte dans ces secteurs afin de tenir 
compte de la sensibilité particulière du milieu.

L’île d’Ouessant et ses îlots périphériques (côte nord de l’île et la chaussée de 
Keller) sont des zones à l’hydrodynamisme extrêmement fort dont les eaux 
sont homogènes toute l’année. Ces caractéristiques font de l’île une entité 
à part où l’on retrouve des espèces remarquables. C’est aussi un lieu où les 
ressources halieutiques stratégiques et emblématiques se concentrent (bar, 
langouste) dans des zones difficiles d’accès et qui font l’objet d’exploitation par 
des communautés de pêcheurs professionnels très dépendantes de ces zones. 
Une activité de culture (asparagopsis) et de ramassage d’algues (ascophyllum) 
s’y déroule principalement dans la baie de Lampaul. 
L’archipel de Molène, possède les mêmes caractéristiques hydrodynamiques 
mais sur des fonds moins importants. Ces niveaux bathymétriques plus réduits 



autorisent la colonisation d’autres espèces d’affinités moins profondes. Cette 
zone représente la plus grande superficie de zones d’estran ou intertidale du 
secteur. Des habitats d’estran, les ceintures de fucales ou les champs de blocs, 
abritent des ressources spécifiques comme les ormeaux ou les tourteaux qui 
y passent une partie de leur cycle de juvéniles et sont exploités professionnel-
lement. Un champ de laminaires, considéré comme un habitat de première 
importance, est exploité depuis plusieurs décennies par des navires professionnels 
soumis à un encadrement professionnel fort.
L’île de Sein et ses abords, comportent les estrans les plus diversifiés de l’Iroise, 
ils sont aussi le moins exploités. Ces caractéristiques associées aux indéniables 
richesses culturelles d’une île de pêcheurs rapprochent l’île de Sein de ses 
voisines. Une activité de pêche professionnelle à la ligne s’y déroule ainsi 
qu’une activité de cultures marines.

Cette zone bénéficie d’un patrimoine naturel et culturel exceptionnel qui doit 
être protégé. Cependant, la proximité des îles habitées d’Ouessant, Molène et 
Sein ainsi qu’une activité de pêche professionnelle traditionnelle sont considérées 
comme des enjeux majeurs pour le Parc naturel marin d’Iroise. Elles conduisent 
ainsi à ce que ces secteurs soient orientés prioritairement vers la protection 
du patrimoine et sa valorisation au travers du développement d’activités peu 
impactantes pour le milieu marin, à partir des usages séculaires qui l’ont exploité 
et de nouvelles formes d’usages tirant profit d’un environnement préservé.
Ainsi des actions seront engagées pour développer les activités de pêche sélective 
(test d’engins adaptés au milieu sensible, promotion des techniques de pêche 
comme le casier ou la plongée), de cultures marines ou des actions d’ensemen-
cement. Les activités de pêche maritime professionnelle et de découverte du 
patrimoine naturel et culturel, notamment à partir des îles, seront encouragées 
techniquement (label, infrastructures, formation adaptée) et financièrement 
(aides à l’installation). Pour faciliter l’adaptation éventuelle des usages la mise 
en place de dispositifs financiers incitatifs sera recherchée. 
Des efforts de gestion viseront à responsabiliser les acteurs et garantir un 
développement maîtrisé. La consolidation du système de licences sera une 
priorité pour maintenir l’encadrement des activités de pêche et de découverte 
du patrimoine naturel. Le contrôle des activités visera au respect des mesures 
de gestion pour soutenir les activités respectueuses du milieu marin.
L’appréciation de la notion d’effet notable pour l’intervention du conseil de 
gestion au titre de l’avis conforme sera appréciée à l’aune des mesures de 
limitation de l’impact mises en œuvre.

Ce sont des zones côtières caractérisées par un contexte de multi-usages 
particulièrement diversifié. Les pressions qui s’exercent sur l’environnement 
marin peuvent dans ces zones générer des conflits d’usages marqués. Dans ces 
secteurs le développement durable passe parfois par une phase de restauration 
préalable des écosystèmes. 

Le chenal du four se caractérise par son extrême diversité concentrant, dans un 
espace restreint, l’essentiel des types d’habitats, de peuplements et de paysages 
de la zone côtière. On peut considérer cette zone comme un modèle réduit 
de l’Iroise, d’un grand intérêt pédagogique et scientifique.
La baie de Douarnenez, est le complément parfait des écosystèmes rocheux. 
Elle représente en effet un ensemble unique d’écosystèmes à hydrodynamisme 
faible ou modéré, aux eaux plus chaudes et stratifiées, aux fonds de sédiments 
meubles passant des sables grossiers aux vases sableuses, sur lesquels se 
développent maërl et herbiers. C’est une baie qui possède un nombre d’espèces 
de poissons plats important, prédateurs au sommet d’un réseau trophique 
basé sur la diversité et l’abondance des mollusques bivalves. C’est aussi la plus 
importante nurserie de poissons de l’Iroise et au delà, une zone « source » 
pour de nombreuses populations exploitées. 
Le grand secteur central de l’Iroise est très différent des autres. En raison de 
sa profondeur plus importante il n’y a pas de production de macro-algues, 
la production primaire est donc basée sur le phytoplancton concentré au 
niveau des fronts thermiques. Des bancs de grands bivalves s’y nourrissent 
de plancton se sédimentant sur le fond, tandis que les raies sont abondantes 
comme prédateurs de premier niveau et les lottes et turbots prédateurs de 
deuxième niveau.
De très nombreuses activités cohabitent étroitement dans chacune de ces zones. 
Ainsi, la plupart des activités de pêche professionnelle (plus des ¾ des navires 
inféodés à l’Iroise) se concentrent dans ces secteurs côtiers ou l’on relève une 
grande diversité de métiers et de flottilles. La dépendance à ce secteur est 
donc très forte pour les flottilles côtières. Les activités de loisirs (navigation, 
surf, activités de plage) sont également très importantes notamment dans la 
baie de Douarnenez qui abrite deux grands ports de plaisance.



Il paraît important de soutenir la restauration des écosystèmes sensibles de 
ce secteur en accompagnant et en développant les efforts collectifs déjà 
engagés. 
La restauration de la qualité du milieu et notamment des masses d’eaux est 
privilégiée. En effet, des pollutions chroniques et accidentelles dont les sources 
sont nombreuses (infrastructures portuaires, zone de mouillages, concentration 
urbaine et activités agricoles importantes sur bassins versants…) contrarient 
les projets de développement des activités maritimes ou le bon déroulement 
de celles en place. Le retour au bon état écologique et chimique de ces zones 
est un des impératifs indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes 
marins et à la production des ressources vivantes.
Des projets d’aménagement de pêcherie (réensemencement) sont envisagés pour 
soutenir l’activité de pêche côtière professionnelle et permettre la consolidation 
du tissu économique local de cette filière.
Les sites d’intérêt halieutique majeur qui assurent des fonctions essentielles 
comme les fonctions de nourricerie/frayère devront être mieux caractérisés pour 
engager des mesures de préservation propres à assurer le bon renouvellement 
de la biomasse qui pourra bénéficier à la communauté de pêcheurs.
Le fort potentiel de développement des activités maritimes dans ces secteurs 
les destine au développement des activités de pêche (test d’engins adaptés, 
techniques de pêche innovantes) mais aussi de cultures marines et d’ensemen-
cement. Il s’agit ainsi de sites d’expérimentations particulièrement intéressants 
et représentatifs du contexte de multi-usages de la bande côtière bretonne. 
À ce titre, l’implantation de dispositifs de production d’énergies marines 
renouvelables (notamment hydroliennes) pourrait être réalisée.
La prévention des conflits d’usage sera aussi une préoccupation importante 
notamment entre des activités récréatives (plaisance, pêche de loisir) qui impli-
quent des infrastructures portuaires et des activités halieutiques professionnelles 
qui constituent une priorité à l’échelle de l’ensemble du périmètre. 
L’appréciation de la notion d’effet notable pour l’intervention du conseil 
de gestion au titre de l’avis conforme sera appréciée en fonction des effets 
envisagés sur la restauration du milieu.

Ce sont des zones caractérisées par la prédominance des activités de pêche 
professionnelles contrairement aux zones plus côtières où les usages se super-
posent. 
Considérée comme un bassin halieutique majeur de l’Iroise, cette vaste zone 
(dite du large) est aussi la moins connue. Elle recèle des enjeux très importants 
d’un point de vue fonctionnel pour l’ensemble de l’Iroise et les ressources qui 
s’y trouvent. 
Les pressions qui s’exercent sur cette zone sont principalement liées à la 
densité du trafic maritime. La qualité de ce milieu, confrontée à des risques 
de pollution mais aussi au développement stratégique de nouvelles activités 
oblige à une réflexion sur l’exploitation raisonnée de ces écosystèmes et de 
ses ressources.
La vaste zone sédimentaire du large est caractérisée par son homogénéité 
morphologique on y trouve essentiellement des sédiments sableux grossiers. 
La profondeur partout supérieure à 50 mètres ne permet pas la production 
d’algues benthiques. Il s’agit de la zone la moins bien connue du point de 
vue biologique. 
Située devant la pointe de Bretagne, cette zone est soumise à l’action de la 
houle générée, au large par les vents, et à des courants de marée qui sont parmi 
les plus forts d’Europe. Une première conséquence de la forte intensité de ces 
courants de marée est l’homogénéisation de la température de la colonne d’eau 
(en raison des remontées d’eau froide du fond brassées par les courants). 
Ainsi, en période estivale, on voit apparaître cette zone, homogène et froide, 
entourées d’eaux stratifiées plus chaudes avec lesquelles elles ne se mélan-
gent pas. Ce phénomène est connu sous l’appellation « du front thermique 
d’Ouessant », qui en réalité traverse du nord au sud l’ensemble de ce secteur 
du large.
Les dunes hydrauliques sous marines (grandes dunes de sables grossiers) 
doivent leur existence à la différence de force, dans certains secteurs, entre le 
flot et le jusant. Cette autre conséquence des forts courants de marées profite 
aux peuplements de poissons bleus comme les lançons qui ont besoin de ces 
abris formés par ces complexes de dune sous marines (les hauts fonds d’Ar 
men ou Kafarnao). Ceux-ci bénéficient des flux nutritifs du front thermique 
et constituent une abondance de proies expliquant l’importance halieutique 
de la zone.



Ce secteur est le théâtre de phénomènes océanographiques majeurs qui ont 
des répercussions sur l’ensemble de l’Iroise. C’est une zone tampon régulatrice 
basée sur des équilibres naturels subtils. Il importe de les comprendre et de 
les suivre car ils sont probablement à l’origine de l’immense productivité de 
l’Iroise et peuvent subir de profondes modifications en raison des changements 
globaux qui affectent les océans. La surveillance de la qualité des masses d’eaux 
et la lutte contre les pollutions issues de la densité du trafic maritime seront 
des actions importantes à développer.
L’ensemble des initiatives destinées à améliorer les pratiques de pêche en 
matière de maîtrise de l’effort ou de sélectivité des engins auront dans cette 
vaste zone une portée plus importante car elles seront à même de fournir un 
modèle pertinent à l’échelle d’un bassin halieutique majeur et représentatif. 
Les méthodes et les expérimentations menées dans les autres secteurs du 
parc marin auront ici vocation à être généralisées pour suivre à grande échelle 
l’efficacité des mesures de gestion halieutiques.
Les aménagements lourds programmés ou envisagés (extraction, prospection 
minière et énergie marine renouvelable) dans cette zone plaident pour que 
ses fonctionnalités soient mieux appréhendées.



mots clés définition

Aérohaline Qualifie une plante adaptée et soumise aux vents et aux embruns maritimes. La pelouse aérohaline correspond à un peuplement 
végétal des falaises littorales présentant la capacité de résister aux embruns.

Amendement Matériau meuble (vase, sable ou gravier) extrait de la mer ou des plages et utilisé pour améliorer la structure des terres agricoles. 
Dans la plupart des cas l’amendement vise à augmenter la teneur de ces terres en éléments carbonatés, le “produit actif” est 
donc le calcaire provenant des débris coquilliers ou des algues calcaires, et qui “rectifie” le pH des sols acides (sols par exemple, 
provenant de la décomposition des roches volcaniques ou du granite). Il existe trois types principaux d’amendements marins :
La tangue : sable vaseux riche en débris coquilliers, 
Le sable coquillier, 
Le maërl = constitué de squelettes d’algues calcaires du genre Lithothamnium.

Amphibiotique Qualifie les organismes dont le cycle de vie se déroule dans 2 milieux différents, en partie en eau marine et en partie en eau 
douce. On parle souvent des poissons amphibiotiques.

Anadrome Qualifie les poissons qui migrent en rivière pour se reproduire et effectuent l’essentiel de leur croissance en mer.

Angiosperme Plante à graines dont l’ovule, fécondé par l’intermédiaire d’un tube pollinique, se transforme en un fruit clos.

Anoxie Absence d’oxygène. Dans un milieu anoxique, le maintien de la respiration aérobie est impossible, par conséquent, la vie se limite 
à la présence d’organismes dont le métabolisme est assuré par d’autres mécanismes (fermentation, respiration anaérobie comme 
la sulfato-réduction, la photosynthèse bactérienne, etc.). Un milieu oxique est au contraire un milieu bien oxygéné.

Anthropique Relatif à l’activité humaine.

Antifouling Qualifie un traitement destiné à éliminer ou à réduire les salissures (biosalissures) des coques des navires qui, en se développant, 
réduisent leur vitesse et accélèrent leur vieillissement. La plupart des traitements anti-salissures sont à base de produits toxiques 
pour les organismes vivants. Ils sont donc aussi toxiques pour le milieu.

Benthique Qualifie, les espèces ayant un lien étroit et permanent avec le fond (ex : les végétaux et les invertébrés fixés - les vers - et les 
poissons plats).

Benthos Organismes qui vivent en relation plus ou moins étroite avec les fonds aquatiques.

Biocénose Ensemble des populations d’espèces animales ou végétales vivant dans un milieu naturel déterminé. La biocénose correspond 
à la composante vivante de l’écosystème, par opposition au biotope.

Biote Organismes vivants destinés à la consommation humaine.

Biotope Espace caractérisé par des facteurs climatiques, géographiques, physiques, morphologiques et géologiques, en équilibre constant 
ou cyclique et occupé par des organismes qui vivent en association spécifique (biocénose). C’est la composante non vivante 
(abiotique) de l’écosystème.

Bloom Phénomène de forte prolifération phytoplanctonique dans le milieu aquatique résultant de la conjonction de facteurs du milieu 
comme température, éclairement, concentration en sels nutritifs). Suivant la nature de l’espèce phytoplanctonique concernée, 
cette prolifération peut se matérialiser par une coloration de l’eau (= eaux colorées).

Capacité de charge Capacité d’un écosystème à entretenir des organismes sains, tout en maintenant sa propre productivité, sa capacité d’adaptation 
et de renouvellement.



mots clés définition

Carénage Le carénage ou radoub est la série d’opérations de révision périodique de la coque d’un navire en vue de lui redonner ses qualités 
nautiques (vitesse), ainsi que dans le cas d’une coque métallique de limiter la corrosion.

Catadrome Qualifie les organismes vivant en milieu dulçaquicole (en eau douce) et se reproduisant en milieu marin (en eau de mer).

Chlorophylle Molécule présente dans les chloroplastes des végétaux autotrophes et qui est la base des réactions photosynthétiques (= 
assimilation chlorophyllienne, permettant aux végétaux de transformer en matière organique le carbone contenu dans le gaz 
carbonique de l’air, ou de l’eau).

Circalittoral Etage du domaine benthique néritique qui s’étend depuis 40 m de profondeur environ (= limite inférieure de vie des algues 
photophiles) jusqu’à la limite de la zone euphotique, laquelle dépend de la plus ou moins grande transparence des eaux, en 
général une centaine de mètres (= limite des algues les plus tolérantes aux faibles éclairements = sciaphiles).

Conservation Démarche par laquelle on réfléchit l’écosystème sur le long terme et dans sa globalité, sans exclure l’homme de manière systéma-
tique. La Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages précise que la conservation est l’ensemble des mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats 
naturels et les populations d’espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable pour assurer leur maintien.

Copépode Petit crustacé du zooplancton.

Côte à dénudation Côte assez basse caractérisée par la présence d’un substrat ferme et caractérisée par l’absence de démarcation significative 
entre la mer et la terre (pas de falaises de taille significative), auxquels on donne souvent, malgré leur faible hauteur, le nom de 
falaise. Ce type de côte est formé par l’érosion des sédiments superficiels par la mer, qui laisse apparaître un crypto relief : la 
roche mère qui forme le platier rocheux de l’estran par exemple.

Crampon Organe de fixation de certaines algues constitué par une zone élargie de la base du thalle, servant uniquement à fixer l’algue à 
un substrat dur (différent des racines chez les plantes).

Déballastage Fait, pour un navire, d’opérer la vidange du lest liquide (= ballast) qu’il transporte dans ses réservoirs pour s’alourdir pendant 
ses voyages à vide.

Démersal Qualifie une espèce vivant libre à proximité du fond, c’est-à-dire sans être véritablement lié à celui-ci de façon permanente. Ce 
terme s’applique surtout aux œufs qui sont fixés sur le substrat (dans une frayère par exemple) ou que leur densité maintient 
à son voisinage.

Déprédation La déprédation caractérise le comportement alimentaire de certains prédateurs supérieurs (phoques gris, grands dauphins…) 
qui s’alimentent des captures des pêcheurs.

Dévalaison Pour un poisson, action de descendre un cours d’eau.

Diatomée Algue microscopique marine ou lacustre à coque (test) siliceuse. Cette coque est souvent finement ornementée.

Dichotomique Qui se développe par dichotomie, en se subdivisant de deux en deux.

Dimorphisme sexuel On parle de dimorphisme sexuel pour une espèce lorsque le mâle et la femelle ont un aspect différent (forme, taille, couleur).

Drague à élinde traînante La drague à élinde traînante (aussi appelé drague aspiratrice en marche) est un navire qui aspire les matériaux présents au fond 
de l’eau à l’aide d’un ou plusieurs tubes (élinde) traînant le long de la coque et reliés à un système de pompage.

Eaux grises Eaux usées provenant de lavage intérieur (évier, lavabo, douche) à bord d’un bateau ou de lavage du bateau lui-même. 

Eaux noires Eaux usées provenant des WC à bord de bateau.

Excédent Brut d’Exploitation L’excédent brut d’exploitation (EBE) est le bénéfice brut d’exploitation d’une entreprise. 



mots clés définition

Ecosystème Ensemble des êtres vivants (biocénose), des éléments non vivants et des conditions climatiques et géologiques (biotopes) qui 
sont liés et interagissent entre eux et qui constitue une unité fonctionnelle de base en écologie.

Effort de pêche Mesure de l’ensemble des moyens de capture mis en œuvre par les pêcheurs sur un stock, pendant un intervalle de temps 
déterminé.

Eléments nutritifs ou sels 
nutritifs

L’oxygène, le carbone et l’hydrogène sont disponibles en abondance dans le milieu marin, mais l’azote et le phosphore sont en 
concentrations relativement faibles. Ne représentant respectivement que 6 % et 1 % de la biomasse, l’azote et le phosphore, 
indispensables à la nutrition des organismes, sont appelés “éléments nutritifs”.
La production primaire photosynthétique repose sur les composés minéraux (ou “inorganiques”) essentiels que sont le nitrate, le 
nitrite, l’ammonium, le phosphate et le silicate. Ces substances nutritives minérales reçoivent souvent le nom de “sels nutritifs”, bien 
que l’usage du mot “sel” soit ici chimiquement incorrect puisqu’il ne s’agit que d’entités (ions et molécules) libres en solution.

Epiphyte Plantes dont les racines s’ancrent à la surface d’autres plantes.

Espèce invasive Espèce introduite, intentionnellement ou non, hors de son aire de répartition naturelle, qui est envahissante et perturbatrice des 
activités humaines ou de la diversité biologique.

Estran Partie du littoral alternativement couverte et découverte par la mer (= zone de balancement des marées).

Eutrophisation Enrichissement des cours d’eau et des plans d’eau en éléments nutritifs, essentiellement le phosphore et l’azote qui constituent 
un véritable engrais pour les plantes aquatiques. L’eutrophisation se manifeste par la prolifération excessive des végétaux dont 
la décomposition provoque une diminution notable de la teneur en oxygène. Il s’en suit, entre autres, une diversité animale et 
végétale amoindrie et des usages perturbés (Alimentation en Eau Potable - AEP, loisirs, etc.).

Excursion Déplacement d’une journée maximum, à plus de 50 km du lieu de résidence habituelle pour un motif de loisir, sur un site de 
loisir ou de visite, sans occasionner d’hébergement.

Extraction de granulats Action d’extraire les matériaux alluvionnaires (galets, graviers, sables, etc.) du lit des cours d’eau, vallées et terrasses principalement 
à des fins d’exploitation (activité économique) ou d’entretien des cours d’eau.

Faune Ensemble des espèces animales vivant dans un espace géographique ou un habitat déterminé.

Flore Ensemble des espèces végétales indigènes ou subspontanées dans une région donnée, un milieu donné.

Fonctionnalité Ensemble des fonctions écologiques permettant d’assurer la pérennité d’un écosystème. Elle peut se traduire par des fonctions 
biotiques (relations inter et intra spécifique) ou abiotique (facteur ou processus physique ou chimique de l’environnement).

Fouling Terme anglais décrivant la colonisation spontanée d’un support par les organismes marins.

Frayère Aire (marine ou limnique) dans laquelle les animaux, poissons principalement (marins ou dulçaquicoles), se réunissent périodi-
quement pour leur reproduction et où ils déposent leurs œufs.

Fronde Partie dressée de l’appareil végétatif d’une algue. C’est la partie foliacée du thalle, généralement aplatie et déployée.

Gamétophyte Organisme qui provient de la germination d’une spore (cellule reproductrice non sexuée) et qui produit les gamètes.

Gastéropode Classe de mollusques pourvus d’une coquille spiralée et dont le corps dispose d’une sole pédieuse (= pied) qui leur permet de 
se déplacer.

Gymnosperme Plante à graines (spermaphyte), dont les ovules, puis les graines, sont portés sur des écailles plus ou moins ouvertes et non dans 
un fruit clos.

Habitat Milieu dans lequel vit une espèce ou un groupe d’espèces animales ou végétales. Ce sont des zones terrestres ou aquatiques 
ayant des caractéristiques biogéographiques et géologiques particulières et uniques.
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Halieutique Qualifie toutes les activités relevant de la pêche sous toutes ses formes, professionnelle ou de loisirs, en eau douce ou marine.

Homing Retour régulier des espèces migratrices sur les frayères où elles sont nées.

Hydrocarbure Vaste classe de composés contenant essentiellement du carbone et de l’hydrogène. Tout comme dans le cas du “pétrole”, il 
est ici vivement conseillé de spécifier de quel hydrocarbure ou classe d’hydrocarbure il s’agit, brut, raffiné ou semi-raffiné, et 
à quel usage ce mélange est destiné. Tout comme dans le cas du “pétrole”, les hydrocarbures industriels portent des noms 
différents suivant leur degré de “pureté”, les composés qui sont à la base de ces mélanges ont des caractéristiques toxicologies 
et physiques différentes.

Infralittoral Etage du domaine benthique littoral dont la limite supérieure est marquée par les peuplements qui sont, soit toujours immergés, 
soit très rarement émergés. Sa limite inférieure est celle qui est compatible avec la vie des algues photophiles.

Interspécifique Qualifie les relations qui s’établissent entre espèces différentes.

Intertidal Zone de l’estran allant du niveau des basses marées au niveau des hautes marées de vives-eaux moyennes. Possède toutes les 
caractéristiques de la zone médiolittorale.

Intraspécifique Qualifie les relations qui s’établissent entre individus de la même espèce.

Log book Le log book ou journal de pêche doit comporter l’estimation des quantités pêchées et le poids réel des quantités débarquées 
(déclaration de débarquement). 

Maërl Mot d’origine bretonne utilisé pour désigner les algues calcaires du genre Lithothammium. 
Algues rodophycées dont le thalle de couleur violette n’est pas fixé et est emporté par les courants pour se déposer en bancs 
importants dans les zones calmes. Ces algues sont exploitées pour produire un amendement calcaire utilisé sur les sols acides 
(en Bretagne notamment). 
En Méditerranée, des lithothamnes constituent dans les zones rocheuses un ‘ trottoir ‘ au niveau de la surface de la mer. 
Sédiment terrigène meuble compose d’un mélange d’argile, de sable, de calcaire et de coquilles désagrégées.

Matière en suspension En plus des substances dissoutes, les eaux de mer contiennent des matières en suspension de toutes tailles et de toutes formes, 
minérales ou organiques, vivantes ou détritiques, de nature soit biogéniques (bactéries, phytoplancton, zooplancton, poissons), soit 
terrigène (apports fluviaux, produits de l’érosion des côtes, détritus déversés par l’homme), soit éolienne (particules transportées 
par les courants atmosphériques et tombant dans la mer), soit enfin météorique » Cette définition très large est, au sens strict, 
celle du matériel particulaire dont les matières en suspension (MES ou seston) représentent la fraction entraînée passivement 
par les eaux.

Matière organique Les composés organiques sont considérés comme étant l’ensemble de ceux qui contiennent des atomes de carbone. L’atome 
de carbone est insolite en ce sens qu’il peut se lier de manière covalente à d’autres atomes et, en particulier, à d’autres atomes 
de carbone, de manière à former de longues chaînes, voire des cycles d’atomes de carbone [Cycles benzéniques]. La grande 
majorité de tous les composés et la quasi-totalité des composés biochimiques importants, sont constituées de molécules qui 
contiennent de nombreux atomes de carbones.

Médiolittoral Localisé entre le niveau des hautes mers de vives-eaux moyennes et le niveau des basses mers de mortes-eaux moyennes 
(marées de coefficient entre 35 et 50), cet étage correspond à la majeure partie de la zone intertidale (encore appelée zone de 
balancement des marées ou estran).

Méiose Divisions successives du noyau d’une cellule avec seulement un cycle de réplication de l’ADN, aboutissant à la réduction de 
moitié du nombre de chromosomes.

Micropolluant Polluant présent généralement en faible concentration dans un milieu donné (de l’ordre du microgramme (μg) au milligramme 
(mg) par litre ou par kilogramme) et qui peut avoir un impact notable sur les usages et les écosystèmes.

Monogénétique Se dit du cycle de vie d’un organisme comportant une seule génération.
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Mouillage forain Mouillage sur ancre.

Necton Organismes pélagiques comme les poissons, quelques crustacés, les céphalopodes et les mammifères marins, capables de se 
déplacer contre les courants.

Néritique Qualifie la zone marine peu profonde, située au-dessus de la plateforme continentale. Par extension ce vocable qualifie tout 
organisme ou formation qui se trouve dans cette zone.

Neutraceutique Produit fabriqué à partir de substances alimentaires, mais rendu disponible sous forme de comprimé, de poudre, de potion ou 
d’autres formes médicinales habituellement non associées à des aliments, et qui s’est avéré avoir un effet physiologique bénéfique 
ou protecteur contre les maladies chroniques.

Niveau trophique Position occupée par un organisme dans une chaîne alimentaire : décomposeurs, producteurs primaires (phytoplancton, plantes 
supérieures, etc.), consommateurs primaires (herbivores, zooplancton), consommateurs secondaires (carnivores).

Nourricerie Zone où se regroupent les alevins et juvéniles d’une espèce mobile durant les premiers mois ou les premières années de leurs 
vies, pour s’y nourrir et poursuivre leur développement. Une zone de nourricerie peut être fréquentée par plusieurs espèces.

Nycthéméral Qualifie ce qui est associé à l’alternance du jour et de la nuit. Un rythme nycthéméral est un rythme fonctionnel suivant la variation 
de luminosité du jour et de la nuit, qui peut correspondre à des déplacements verticaux dans la colonne d’eau.

Ovipare Se dit d’une espèce qui pond des œufs.

Patrimonialité Valeur patrimoniale d’une espèce du fait de sa localisation en limite d’aire de répartition, de sa rareté, de son endémisme, etc.

Pélagique Qualifie une espèce, des individus vivant en pleine eau.

pH Echelle qui mesure l’acidité ou l’alcalinité d’une solution.

Phytoplancton Ensemble des organismes du plancton appartenant au règne végétal, de taille très petite ou microscopique, qui vivent en suspen-
sion dans l’eau ; communauté végétale des eaux marines et des eaux douces, qui flotte librement dans l’eau et qui comprend 
de nombreuses espèces d’algues et de diatomées.

Plancton Organismes passifs par rapport aux mouvements des masses d’eaux, à l’exception de quelques déplacements verticaux (ajustés 
sur le rythme nycthéméral).

Pléopode Patte abdominale des crustacés.

POLMAR (plan) C’est un dispositif réglementaire et opérationnel d’intervention en cas de pollution accidentelle des eaux de mer, visant à 
coordonner les moyens humains et mobiliser les moyens de lutte. Il a été mis en place en 1978 (circulaire du premier ministre) 
à la suite de la catastrophe de l’Amoco-Cadiz. 
Une circulaire du premier ministre en date du 17 décembre 1997 a confirmé l’existence de deux types d’intervention (deux 
composantes) : 
Le plan POLMAR/MER qui est déclenché par les préfets maritimes et qui a trait aux interventions en mer ; 
Le plan POLMAR/TERRE qui est déclenché par les préfets des départements côtiers concernés par la pollution qui atteint les 
côtes.

Polychlorobiphényles Le terme de PCB désigne une famille de composés organochlorés de synthèse de haut poids moléculaire et de formule chimique 
C10H(10-n)Cln. Produits industriellement depuis 1930, ces mélanges ont fait l’objet de multiples utilisations comme additifs dans 
les peintures, les encres et les apprêts destinés aux revêtements muraux, puis ont été progressivement interdits. Le groupe des 
PCB comprend 209 congénères, qui se distinguent par le nombre d’atomes de chlore fixés sur la molécule et par leur position 
sur le noyau biphényle.

Polymorphe Qui peut se présenter sous différentes formes.
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Protection De manière générale, on distingue trois grands types d’actions permettant d’encadrer les mesures de sauvegarde : la protection 
réglementaire, la protection par la maîtrise foncière et la protection contractuelle.

Quota de pêche Quantité maximale de capture d’une espèce à ne pas dépasser, dans un secteur marin bien défini. 

Recopesca Réseau de mesure de l’activité de pêche spatialisé (effort et captures) et de données environnementales, à usage scientifique, 
par la mise en œuvre de capteurs sur un panel de navires volontaires.

Sciaphile Qui est tolérant(e) aux faibles éclairements.

Sessile Attaché, fixé directement au substrat : algues, éponges, coraux, cirripèdes, etc..

Smoltification Série de changements physiques et physiologiques contrôlés par des hormones permettant aux salmonidés anadromes (les 
smolts) de migrer de l’eau douce à l’eau de mer.

Spore Cellule reproductrice non sexuée.

Stipe Partie du thalle d’une algue ayant l’aspect d’une tige (mais pas la fonction).

Stock Un stock représente la partie exploitable d’une population.

Substrat Tout matériau servant de support physique à des organismes (fonds durs ou fonds meubles par exemple).

Subtidal Qualifie la zone située en dessous de la zone de balancement des marées et ne découvrant donc jamais à marée basse.

Supralittoral Etage du domaine benthique littoral ou se localisent les organismes qui supportent ou exigent une émersion continue. Les 
immersions véritables y sont exceptionnelles. Il s’agit d’un étage où l’humectation se fait principalement par les embruns.

Surverse Technique de dragage consistant à rejeter directement hors de la drague les sédiments extraits. Principalement utilisée en estuaire, 
dans des zones à forts courants susceptibles d’évacuer la mixture issue de la surverse.

TAC Acronyme de « Total Allowable Catch » c’est-à-dire « Total de captures autorisé ». outil de gestion des pêches qui vise la régu-
lation indirecte du niveau de l’effort de pêche par une limitation globale des captures. Les TAC sont définis annuellement pour 
une espèce et une zone géographique données. Les quotas concrétisent la répartition du TAC entre les pays dont les flottilles 
pêchent cette espèce sur cette zone.

Taux de dépendance au 
Parc marin d’Iroise (Activités 
de pêche)

Le taux de dépendance annuel est un taux de fréquentation qui est calculé comme suit : 
- à partir des données VMS pour les navires >15m ; le taux de dépendance correspond au rapport entre les heures de pêche 
réalisées dans le Parc et les heures de pêche totales sur l’année.
- à partir des données MAREES puis des données ACTIVITE pour les navires <15m quand elles sont disponibles ; le taux de 
dépendance correspond à la moyenne des taux de fréquentation mensuels du navire ; ceux-ci sont calculés en faisant le rapport 
entre le nombre de rectangles statistiques situés dans le Parc et où le navire a eu une activité de pêche et le nombre total de 
rectangles statistiques visités dans le mois par ce navire

Taux de fonction touristique Rapport entre la capacité totale d’hébergement touristique (lits commercialisés et lits en résidences secondaires) et la population 
totale résidente.

Tellurique Qualifie ce qui provient de la terre.

Thalle Appareil végétatif de certains végétaux. Le thalle est un corps simple, végétatif des algues marines, qui ne se différencie pas en 
racine, tige et feuille.

Trophique Qualifie ce qui a trait à la nutrition des tissus et des organismes.

Turbidité Caractère d‘une eau dont la transparence est limitée par la présence de matières solides en suspension. 
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Vagile Qualifie les animaux aquatiques qui se déplacent en rampant sur le fond.

VMS Vessel Monitoring System
Système de suivi des navires par satellite.

Xénobiotique Ce dit de ce qui est étranger à la vie (substance ou molécule étrangères à la biosphère). Par extension, ce sont des composés 
chimiques de synthèse étrangères à l’organisme et résistantes à la biodégradation.

Zone humide En matière de littoral, on désigne sous le terme de zone humide l’ensemble des aires dont le terme de zone humide l’ensemble 
des aires dont le sous-sol est trop humide pour qu’elles puissent être cultivées sous forme de champs labourables, quelle que 
soit l’origine de cette humidité. En effet, comme les marais maritimes (eaux salées renouvelées) peuvent être transformés en 
marais d’eau douce, soit naturellement (construction d’un cordon littoral), soit artificiellement (construction d’une digue), qu’un 
marais d’eau douce peut être drainé en vue de sa transformation en prairie humide, qu’une prairie humide peut être, ou non, 
saisonnièrement inondable, tout terme trop strictement défini risquerait de devenir rapidement caduc.

Zooplancton Plancton animal. Il se nourrit directement ou indirectement de phytoplancton.

Zostère Plante sous-marine à fleurs, prospérant sur le bas des estrans sableux et le haut de l’avant-côte sableuse, sur les littoraux 
atlantiques de la France. Les zostères forment des herbiers dont le rôle biologique et sédimentologique est essentiel. L’espèce 
dominante est Zostera marina L., mais on rencontre localement Z. angustifolia (Hormem.) Reich, et surtout Z. nana Roth (alias 
Z. noltii Hornem.) qui occupe les positions les plus élevées.

Zygote Œuf, cellule issue de la fécondation.
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