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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.

L

e 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 et oiseaux (directives
Réseau 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’hydroliennes, - et un fort marnage - contribuent à remodeler plusieurs fois
par jour.



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 gouvernance 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 savoirfaire, 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).
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
1 Conformément au Code de l’environnement, le plan de gestion vaut également document
d’objectifs 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 dans un
document annexe.

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 continuellement 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
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
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 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.
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.

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 engageons
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

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

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



3 Décret n° 2007-1406 du 28 septembre portant création du Parc naturel marin d’Iroise
(article 6)- « L’État, 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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et de nourriceries pour les espèces marines. La présence d’une population
nombreuse de mammifères marins et d’oiseaux de mer témoigne de façon
spectaculaire de l’importance de ce territoire.
L’Iroise est très fréquentée par les pêcheurs professionnels. Selon les périodes de
l’année, ce sont entre 220 et 260 bateaux qui peuvent être présents en même
temps sur cet espace maritime. La ﬂotte est surtout composée de petites unités
(70 % ne dépassent pas 12 mètres de long) exerçant une activité artisanale de
petite pêche et de pêche côtière. Des navires de 16 à 25 mètres, basés dans
les quartiers maritimes voisins, y pêchent aussi occasionnellement au gré des
marées, des saisons, de l’abondance des poissons et de leurs migrations. De
par la diversité de ses milieux marins, la quasi-totalité des modes de pêche
pratiqués en Bretagne est représentée en Iroise.
Des milliers d’amateurs pêchent en mer, autour des îles et sur le littoral de
l’Iroise. Passionnés, sportifs ou dilettantes, tous apprécient la qualité de cet
environnement privilégié. Plus qu’un simple passe-temps, ces pratiques sont
souvent considérées comme le prolongement d’une tradition et l’expression
d’un mode de vie empreint de liberté. Quatre activités principales dominent la
pêche récréative : la pêche à pied sur l’estran à marée basse, la pêche à la ligne
depuis le littoral, la pêche récréative embarquée et la pêche sous-marine.

,´)ROISE TRmSOR DE MER
Partie intégrante du plateau continental, l’Iroise est une mer peu profonde
dont les fonds s’abaissent régulièrement depuis la baie de Douarnenez, à
l’est, jusqu’à sa frontière avec la mer celtique, à l’ouest. Sur ses 300 kilomètres
de côtes, mais aussi et surtout sous la surface de l’eau, elle concentre un
grand nombre de paysages représentatifs de l’environnement marin breton
et par extension de l’Atlantique Nord-Est : dunes, falaises, archipels, landes,
îles, fonds rocheux et sédimentaires et la variété de ces paysages, associée à
l’accès difﬁcile de certains sites pendant une bonne partie de l’année, explique
pourquoi cette mer constitue une zone refuge pour de nombreuses espèces.
Certaines d’entre elles sont protégées comme le phoque gris, le requin pèlerin,
le grand dauphin, la sterne naine et les vastes champs d’algues, les tombants
rocheux des côtes et les baies peu profondes constituent autant de frayères



D’un point de vue culturel, le patrimoine de l’Iroise apparaît particulièrement
riche. Résultant de l’activité humaine, tant sur mer que sur les îles et sur la
frange continentale du littoral, ce patrimoine a laissé au cours du temps des
traces, pour une grande part encore
visibles aujourd’hui, qui constituent
un héritage à préserver et à transmettre. Ces traces apparaissent
également comme des éléments
d’identiﬁcation pour ce territoire
du bout du monde symbolisé,
dans l’imaginaire collectif, par ses
tempêtes, ses naufrages, ses trésors
sous-marins, ses phares, ses îles au
large, ses ports et ses fortiﬁcations
littorales sans que soient jamais
oubliés les hommes et les femmes
qui en font l’histoire.

5NE RICHESSE g PRmSERVER¨
ENSEMBLE

,E 0ARC NATUREL MARIN D´)ROISE 
UN OUTIL DE GOUVERNANCE LOCALE

La qualité et la diversité de ses milieux marins font de l’Iroise un territoire précieux
et sensible, riche d’un patrimoine naturel exceptionnel. Le maintien de l’équilibre
de ces écosystèmes se pose aujourd’hui comme un déﬁ qui conditionne la
valorisation patrimoniale d’un espace maritime vulnérable et convoité, sur
lequel se concentrent des activités économiques susceptibles de le fragiliser,
voire de le dégrader. Le Parc naturel marin offre une solution pour veiller à la
conservation des richesses naturelles de
l’Iroise nécessaire à la durabilité ou au
développement des activités qui rendent
cet espace vivant et attractif. Il est conçu
comme un outil permettant de résister aux
pressions qui pourraient hypothéquer le
patrimoine naturel et les activités qui en
dépendent, causant ainsi des pertes au
coût inestimable.

Un nouvel outil
Premier du genre en France, le Parc naturel marin d’Iroise a été créé par décret
du 28 septembre 2007. Situé à la pointe du Finistère sur l’espace marin compris
entre l’île de Sein, Ouessant et les limites de la mer territoriale, il couvre une
superﬁcie de 3 500 km², soit l’équivalent de la moitié du département du
Finistère.

Un des grands déﬁs de ce premier Parc
naturel marin français est d’ouvrir la voie
à une nouvelle gouvernance où tous
les usagers et professionnels de la mer
sont associés au plan de gestion et de
protection. Contrairement à l’approche
réglementaire classique, où les usagers sont seulement consultés, l’approche
intégrée se veut une stratégie globale de gestion des problématiques du milieu
marin. Elle associe à la décision et à l’action chacun des acteurs concernés.
Ce mode de fonctionnement participatif est l’originalité du Parc naturel marin
d’Iroise.

La création du Parc naturel marin d’Iroise ne signe pas la mise sous cloche
de cet espace naturel, mais l’avènement d’un nouveau mode de gestion
environnementale : si la connaissance et la protection du milieu marin sont au
cœur de la stratégie de gestion du parc, il n’a pas pour objet de transformer
cet espace en sanctuaire. Il doit préserver l’équilibre entre la protection des
richesses naturelles de l’Iroise et le développement raisonné des activités qui
en dépendent.
Un outil de gouvernance locale :
le conseil de gestion, organe de direction du parc
Le conseil a construit un plan de gestion visant trois principaux objectifs : la
connaissance du milieu marin, la protection de l’espace marin classé et le
développement durable des activités dépendantes de la mer. Le plan de gestion,
présenté infra, décline les orientations de gestion, qui sont le ﬁl conducteur
de toutes les actions du parc :
 Approfondissement et diffusion de la connaissance des écosystèmes
marins
 Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées,
rares ou menacées et de leurs habitats
 Réduction des pollutions d’origine terrestre ainsi que du risque de pollutions
maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles
 Maîtrise des activités d’extraction de matériaux
 Exploitation durable des ressources halieutiques
 Soutien de la pêche côtière professionnelle
 Exploitation durable des champs d’algues
 Soutien aux activités maritimes sur les îles aﬁn d’y maintenir une population
d’habitants permanents
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 Conservation et valorisation du patrimoine paysager, architectural, maritime
et archéologique, notamment sous-marin, et des savoir-faire locaux
 Développement raisonné des activités touristiques, nautiques et de loisirs,
compatibles avec la protection des écosystèmes marins.
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/RIENTATION DE GESTION

-AINTIEN EN BON mTAT DE CONSERVATION DES POPULATIONS DES ESPnCES
PROTmGmES RARES OU MENACmES ET DE LEURS HABITATS

A

u carrefour de la Manche, de la mer Celtique et du golfe de Gascogne,
la mer d’Iroise se distingue par un patrimoine naturel remarquable qui
illustre, à une échelle réduite, la diversité du littoral breton et témoigne
des différentes conditions écologiques inhérentes à la nature du substrat, le
mode d’exposition à la houle ou aux courants, mais aussi à la profondeur et
aux apports d’eau douce par les rivières. Cette variabilité est à l’origine de la
diversité animale et végétale, qui fait la richesse patrimoniale de l’Iroise.
Au regard du droit international et national (conventions internationales,
directives européennes, lois, arrêtés) et des statuts de protection de l’environnement marin, le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise, en tant que
gestionnaire d’une aire marine protégée OSPAR et comité de pilotage des sites
Natura 2000 en mer FR5300018 « Ouessant – Molène », FR5302006 « Côtes
de Crozon », FR5302007 « Chaussée de Sein », au titre de la Directive Habitatsfaune-ﬂore, et des sites FR5310072 « Molène – Ouessant » et FR5312004
«Camaret », au titre de la Directive Oiseaux, a la responsabilité du bon état de
conservation des espèces et habitats protégés et remarquables.

,´mTAT INITIAL DU PLAN DE GESTION DU
0ARC NATUREL MARIN D´)ROISE A PERMIS DE
CON½RMER LA PRmSENCE EN )ROISE AU REGARD
DE L´mTAT ACTUEL DES CONNAISSANCES DE 
 16 habitats d’intérêt communautaire :
des habitats marins : bancs de sable à faible couverture permanente d’eau
marine, estuaires, replats boueux ou sableux exondés à marée basse, grandes
criques et baies peu profondes, récifs, grottes marines submergées ou semisubmergées dont des habitats marins particuliers : fucales intertidales, herbiers
de zostère, placages d’hermelles, champs de blocs intertidaux, laminaires,
bancs de maërl, grottes en mer à marées.
des habitats terrestres côtiers : lagunes côtières, végétation annuelle des
laisses de mer, végétation vivace des rivages de galets, falaises avec végétation



des côtes atlantiques, végétation pionnière à Salicornia, fourrés halo-nitrophiles,
dunes mobiles embryonnaires, dunes côtières ﬁxées à végétation herbacée,
dépressions humides intradunales, landes sèches européennes.
 33 espèces d’intérêt communautaire :
des oiseaux inscrits à l’annexe I de la Directive oiseaux : océanite tempête,
cormoran huppé, sternes pierregarin, arctique, caugek, de dougall et naine,
plongeons catmarin, arctique et imbrin, pufﬁns cendré et des Baléares, océanite
culblanc, mouette mélanocéphale, fauvette pitchou,
busard des roseaux, faucon pèlerin, crave à bec
rouge, aigrette garzette.
des oiseaux inscrits à l’annexe II et III de la
Directive oiseaux : goélands argenté, brun et
marin, huîtrier-pie, pluvier argenté, macreuse noire,
chevalier gambette, courlis cendré.
des espèces inscrites aux annexes II, IV et V de
la Directive habitats – faune – ﬂore : oseille des
rochers, trichomanès remarquable, loutre d’Europe,
phoque gris, grand dauphin, marsouin commun.

,E 0ARC NATUREL MARIN D´)ROISE ET LES SITES .ATURA 
ABRITENT mGALEMENT D´AUTRES ESPnCES ANIMALES ET
VmGmTALES REMARQUABLES ETOU PROTmGmES 
25 espèces animales : musaraigne des jardins, fulmar boréal, pufﬁn des
anglais, grand cormoran, mouette tridactyle, macareux moine, guillemot de
troïl, pufﬁn fuligineux, fou de bassan, grand labbe, labbes pomarin et parasite,
petit pingouin, tadorne de belon, grand gravelot, grand corbeau, bécasseaux
sanderling et violet, tournepierre à collier, requin pèlerin, pocheteau gris, raie
bouclée, aiguillat commun, ange de mer, requin taupe.

8 espèces végétales : ophioglosse du Portugal,
isoète épineux, genêt à balais maritime, ornithope
penné, centaurée maritime, verge d’or des rochers,
troscart des marais, choin noirâtre.
Enﬁn, d’autres espèces marines à enjeu particulier
sont également présentes telles que les poissons
migrateurs amphihalins (anguille, saumon, aloses,
etc.), les espèces en limite nord de répartition en
Iroise (pouce-pied, telline, etc.), ou en limite sud de
répartition (Alaria esculenta, une algue d’origine
nordique). L’objectif 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.
Ce patrimoine remarquable subit des modiﬁcations liées aux changements globaux qui affectent
l’ensemble des océans mais aussi des pressions
anthropiques qui peuvent impacter 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 récréatives en mer. La sensibilité des habitats et des espèces est
liée à la qualité de l’eau, au cumul des pressions, l’intensité des activités et
leur fréquence, ainsi qu’au comportement des usagers qui peuvent constituer
des facteurs aggravants.
La gestion et la protection de ce patrimoine naturel remarquable nécessitent
une approche intégrée de l’Iroise. Elle doit prendre en compte les différentes
dimensions de l’environnement marin (masse d’eau, substrat) mais aussi
l’interface terre –mer, pour maintenir en bon état de conservation les habitats
et garantir les potentialités d’accueil des espèces, tout en favorisant le 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 objectifs
prioritaires de porter une attention particulière aux habitats représentatifs
de l’environnement marin côtier ainsi qu’aux espèces protégées, rares ou
menacées qui les fréquentent.
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0ATRIMOINE NATUREL  SYNTHnSE
5°0'0"O

4°30'0"O
0

PARC NATUREL MARIN D'IROISE

48°30'0"N
0

PATRIMOINE NATUREL
> Synthèse
Patrimoine naturel remarquable
Habitats d'intérêt patrimonial
(plaquage d'hermelles, champ d'algues, champ de blocs
herbier de zostères, banc de maërl, grottes en mer à marée)

Oiseaux
Nicheur
Hivernant
Migrateur
Mammifères marins
Groupe résident de grands dauphins
Petits cétacés

Le Conquet
et

Phoques gris
Poisson
Requin pèlerin
Limites administratives et
e bathymétrie

Parc naturel marin d'Iroise
Limite de la mer territoriale
(12 MN)
Isobathes

-20 m

-50 m

-100 m

48°0'0"N
0

Douarnenez

0
0

3 Milles nautiques
10 Km

sources des données :
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise (compilation de données)
- 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).
système de coordonnées :
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980
réalisation :
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0
PN_PNMI_SynthesePatNat_L93_20101015



'ARANTIR LES FONCTIONNALITmS mCOLOGIQUES DES HABITATS REMARQUABLES
blocs, qui ont une valeur écologique exceptionnelle, notamment comme
zone de refuge et de nourricerie pour de nombreux poissons, mollusques
et crustacés.
 de préserver les habitats terrestres des îles et des îlots de l’Iroise, qui sont
d’un intérêt ﬂoristique et faunistique remarquable.
Pour atteindre ces objectifs de gestion, un certain nombre d’actions générales
ont été identiﬁées par les acteurs locaux impliqués dans la protection et la
gestion du milieu marin, notamment :
 l’évaluation de la sensibilité des milieux en réponse aux usages (ouvrages
côtiers, extraction, clapage, dragage, fréquentation, pêche, etc.)
 la déﬁnition d’un plan de collecte raisonnée des macro-déchets
 la protection renforcée des espaces aux fonctionnalités écologiques spéciﬁques, tel que les estrans sensibles (notamment les champs de blocs, les
vasières dans les rias ou les abers, etc.)
 la sensibilisation des acteurs (guides, animations, expositions, etc.).

Le maintien en bon état de conservation des habitats doit garantir les fonctions
biologiques indispensables à la vie des espèces (reproduction, repos, refuge,
alimentation, déplacement) qui fréquentent l’Iroise, pendant tout ou partie
de leur cycle de vie. Ces habitats font partie d’écosystèmes qui rendent des
services essentiels (production primaire, épuration, intérêt paysager etc.) et
constituent des ressources potentiellement exploitables (grâce à leur biomasse
notamment).
Les objectifs dans le Parc naturel marin d’Iroise sont :
 de préserver les sables des hauts de plage et les fonds meubles. En effet,
les sédiments meubles, à l’interface entre la terre et la mer, sont des sites
majeurs notamment pour les oiseaux, où doivent cohabiter fréquentation
touristique, pêche professionnelle à la telline et usages de loisirs. Quand
aux fonds sédimentaires, ce sont des sites d’importance pour les bivalves
et les poissons plats, de par leur rôle de nourricerie.
 de préserver les champs de fucales et les forêts de laminaires, notamment
sur le plateau molénais qui est le premier champ d’algues marines d’Europe
en diversité spéciﬁque et génétique, et exploité par les goémoniers.
 de préserver les herbiers de zostère, les bancs de maërl et les champs de
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0ROTmGER LES ESPnCES REMARQUABLES
g FORTE VALEUR PATRIMONIALE
La diversité et le bon état de conservation des écosystèmes de l’Iroise favorisent la
présence d’espèces considérées d’intérêt majeur. Des enjeux de conservation ont
donc été identiﬁés pour des espèces qui sont représentatives du fonctionnement
écologique ou de forte valeur patrimoniale.
Les objectifs dans le Parc naturel marin d’Iroise sont de garantir les potentialités
d’accueil :
 des oiseaux marins et terrestres, pour lesquels l’Iroise est une zone d’importance, particulièrement pour les nicheurs, dont l’océanite tempête, le
cormoran huppé, les sternes et le crave à bec rouge.
 des mammifères marins et aquatiques, qui sont au sommet des chaînes
alimentaires et donc considérés comme des indicateurs de la qualité du
milieu. Ainsi, les phoques gris et les grands dauphins présents en Iroise
doivent être maintenus.

 des requins et des raies, dont plusieurs espèces sensibles fréquentent
les eaux de l’Iroise, comme le requin pèlerin. Quant aux raies, certaines
espèces sont exploitées par la pêche commerciale mais d’autres interdites
(aiguillat commun, ange de mer commun, raie brunette, pocheteau gris,
raie blanche).
 des espèces telles que les poissons migrateurs (anguille, saumon, alose, etc.),
le pouce-pied, le corail jaune, qui nécessitent des programmes d’acquisition
de connaissances pour mieux appréhender les enjeux en Iroise.



 la protection renforcée des sites de nidiﬁcation et des reposoirs telle qu’une
réglementation sur la circulation d’engins motorisés dans l’archipel de Molène,
une distance d’approche, l’interdiction d’accès aux sites de nidiﬁcation et
de reproduction.
En outre, le conseil de gestion aura à se prononcer par avis conforme, conformément à l’article L 334-5 du code l’environnement, sur plusieurs activités soumises
à autorisation qui peuvent avoir un effet notable sur le milieu marin.

Pour atteindre ces objectifs, les actions identiﬁées comme importantes par les
acteurs intéressés, sont notamment :
 le suivi des espèces prioritaires selon des protocoles standardisés
 la déﬁnition des moyens adaptés de lutte contre les pollutions et la participation des agents du Parc aux actions antipollution, de dépollution et aux
suivis post-pollutions
 la participation au plan contrôle et à la planiﬁcation de l’action de l’État
en mer
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%XPLOITER DURABLEMENT LES RESSOURCES HALIEUTIQUES
ET LES CHAMPS D´ALGUES
3%#4)/. 

3OUTENIR LA PoCHE CxTInRE PROFESSIONNELLE
ET LES ACTIVITmS MARITIMES SUR LES sLES

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 crû 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.

Dans le parc, la tâche 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.
L’Iroise, au carrefour entre la Manche, l’Atlantique et la
mer Celtique, bénéﬁcie de conditions exceptionnelles,
particulièrement propices au développement de la vie
sous-marine.
Depuis toujours, les pêcheurs exploitent les richesses halieutiques de l’Iroise. Cet
usage ancestral se caractérise aujourd’hui par une ﬂotte de pêche professionnelle composée principalement de petites unités et par une activité de pêche
récréative à pied, embarquée, du bord ou en apnée. Qu’elle soit professionnelle
ou récréative, la pêche en Iroise est structurante pour le territoire tant sur le
plan économique que sur le plan culturel et identitaire.
En Iroise, la pêche professionnelle regroupe 195 navires actifs 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
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On estime que 13 % des Finistériens4 ont effectué au moins une sortie pêche
récréative en 2009, dont 74,8 % la pêche à pied, 38,4 % la pêche d’un bateau,
19,5 % le pêche du rivage, 5,3 % la chasse sous marine depuis la côte et 2,9 %
la chasse sous-marine depuis un bateau. Un pêcheur de loisir pratique souvent
plusieurs types de pêche en fonction des saisons et des opportunités.
29 % des pêcheurs ﬁnistériens déclarent être venus 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.
Ce sont des pratiques individuelles et les prélèvements sont liés à la notion de
« consommation familiale ».

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 bivalves.
Dans le Parc naturel marin d’Iroise, la majorité des espèces pêchées 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 (ﬁxation
de quota, limitation de l’effort de pêche, mesures techniques, etc.).
Les produits issus de la pêche professionnelle en Iroise sont vendus en criée
(halles à marée de Brest, Audierne et Douarnenez) ou empruntent d’autres
circuits de vente : 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).
Les pêches de loisir sont très présentes en Iroise, c’est une activité de loisir
fortement ancrée dans les pratiques locales.

Le Parc naturel marin d’Iroise est un territoire d’expérimentation et d’innovation
et à ce titre permettra la mise place rapide de mesures de gestion adaptées
à ses spéciﬁcités (en application notamment de la Charte d’engagement et
d’objectifs pour une pêche maritime de loisir éco-responsable).
L’héritage culturel, que représente le monde de la pêche en Iroise, est important
à préserver et valoriser. Ainsi, le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise
doit veiller à préserver l’équilibre entre la protection des richesses naturelles de
l’Iroise et le développement raisonné des activités qui en dépendent.
Le plan de gestion relatif à la pêche
s’appuie sur les trois piliers du
développement durable que sont
l’environnement, l’économique et
le social.
Le pilier environnemental traite de
l’exploitation durable de la ressource
halieutique et des habitats essentiels
pour cette ressource. Le pilier économique vise à améliorer la rentabilité
économique des entreprises de
pêche, en respectant la durabilité
de la ressource et à avoir un tissu
socio-économique local équilibré sur

4 De 15 ans et plus
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l’ensemble du Parc. Le pilier social s’intéresse à l’homme dans ce système. Il a
pour objectif de promouvoir les métiers de marins-pêcheurs et aquaculteurs et de
renforcer la cohésion sociale des communautés de pêcheurs vivant dans le Parc.

5N AXE ENVIRONNEMENT LA GESTION DES RESSOURCES
HALIEUTIQUES
La gestion des 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.
En large majorité côtière, la pêche en Iroise se caractérise par l’utilisation
majoritaire d’engins dormants (ﬁlets, casiers). Les métiers du ﬁlet et de la ligne
sont les plus représentés. L’Iroise abrite aussi une pêche ancestrale : l’activité
goémonière. Cependant, il s’y pratique aussi la pêche à la bolinche, au chalut
et à la drague.
Les productions les plus importantes en Iroise sont composées d’algues et
de poissons.
Deux grandes ﬁnalités ont été identiﬁées dans la partie environnementale :
 disposer durablement d’une biomasse exploitable , à savoir que les
ressources halieutiques soient en bon état et,
 optimiser les fonctionnalités des zones d’intérêt halieutique en
protégeant les zones où les ressources halieutiques passent une partie
déterminante de leur vie, soit pour se reproduire (frayères) soit pour grandir
(nourriceries).
Aﬁn d’évaluer régulièrement l’état de la ressource, des stocks (fraction exploitable
d’une population) faisant l’objet d’une exploitation importante en Iroise ont
été qualiﬁés d’emblématiques et feront l’objet de suivis particuliers dans le
Parc naturel. 16 espèces ont été retenues : 3 algues, 2 coquillages, 3 crustacés
et 8 poissons.
Certains stocks sont totalement sédentaires ou peu mobiles et ont été qualiﬁés de
stocks inféodés comme les tellines, les ormeaux, la langouste rouge et le homard
et trois espèces d’algues exploitées : Laminaria digitata, Laminaria hyperborea
et Ascophyllum nodosum. D’autres, dénommés stocks à large distribution,
les plus nombreux, ne connaissent pas les frontières administratives du Parc

naturel marin d’Iroise et ne séjournent dans ces eaux qu’à certains moments
de leur vie, parmi eux : le bar, la baudroie, la sardine, la sole, le maquereau,
l’araignée, la daurade rose, le Saint-Pierre et le lieu jaune.
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.
Aﬁn de disposer durablement d’une biomasse exploitable, il est prévu de :
 Adapter la pression de pêche à la biomasse disponible en ayant une meilleure
connaissance des usages de pêche, notamment de pêche récréative dans
le Parc naturel marin d’Iroise et en encadrant l’effort de pêche (les temps
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de pêche, les tailles minimales de captures), en favorisant la mise en place
de mesures de gestion pour les stocks ou habitats dits sensibles (gestion
spatio-temporelle : cantonnement, fermeture temporaire etc.),
 Suivre les ﬂuctuations de biomasse des champs d’algues de l’Iroise. En effet,
une attention particulière est portée sur ces champs, parmi les plus importants
d’Europe. Les forêts de laminaires sont à la fois une ressource exploitée par
les goémoniers et un habitat remarquable pour la biodiversité. Pratiquée
depuis longtemps en Iroise, la pêche goémonière est très encadrée, et a su
préserver les grandes fonctionnalités de forêts de laminaires. Aﬁn d’optimiser
les mesures de gestion en place, un suivi plus précis de la biomasse en
place en algues sera réalisé pour mettre en adéquation l’exploitation avec
la ressource disponible,
 Limiter les rejets d’espèces halieutiques pour préserver la proportion de
jeunes individus en développant des programmes de sélectivité des engins
de pêche.
Pour optimiser les fonctionnalités des frayères et nourriceries, il est important :
 dans un premier temps d’identiﬁer ces entités remarquables dans le Parc,
pour hiérarchiser leur importance.
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 dans un second temps de
mettre en place des mesures
de gestion adaptées (gestion
spatio-temporelle : fermeture
temporaire, cantonnement)
pour préserver ces espaces
primordiaux au bon état des
ressources halieutiques.
En outre, le conseil de gestion
aura à se prononcer par avis
conforme, conformément à
l’article L 334-5 du code l’environnement, sur plusieurs activités soumises à autorisation qui
peuvent avoir un effet notable
sur le milieu marin.

5N AXE mCONOMIQUE LE SOUTIEN DE LA PoCHE CxTInRE
PROFESSIONNELLE
Le Parc naturel marin d’Iroise rassemble quasiment l’ensemble des métiers
de la petite pêche côtière bretonne. La pêche en Iroise se caractérise par plus
d’une vingtaine de métiers différents, et une grande polyvalence des navires.
Du fait de la saisonnalité marquée, les pêcheurs pratiquent le plus souvent
plusieurs métiers.
La pêche côtière professionnelle apporte une contribution majeure à la vie 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. En 2008, ils étaient plus de 400 marins à embarquer sur les 195
navires actifs dans le Parc.
Les lieux de débarquement sont nombreux et dispersés, les circuits de commercialisation diffus et mal appréhendés statistiquement puisqu’une partie importante de la production ne passe pas sous criée. Les principaux ports riverains
sont Lanildut, Le Conquet, Camaret, Douarnenez, et Brest bien que hors du
périmètre du parc.
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La partie économique s’articule autour de deux ﬁnalités :
 Optimiser l’efﬁcacité économique de la pêche professionnelle en
contribuant à la valorisation des stocks emblématiques en maîtrisant l’investissement des ﬂottilles, en améliorant la rentabilité des armements, en
favorisant une bonne cohabitation avec les pêcheurs récréatifs.
Pour ce faire, des actions visant à promouvoir les produits issus d’une pêche
durable pourront être développées (labellisation par exemple.). Des programmes d’aménagement des pêcheries, notamment par des ensemencements
en coquilles Saint-Jacques, pourront être conduits. Le Parc se veut être un
espace de concertation où tous les usagers puissent se rencontrer, partager
un même diagnostic et expérimenter ensemble des mesures de gestion. La
cohabitation harmonieuse entre métiers, entre activités professionnelles et
récréatives sera favorisée par ces instances de concertation que proposera
le Parc.
 Maintenir un tissu socioéconomique local équilibré
en évitant les phénomènes de
concentration économique et
géographique, en favorisant une
meilleure adaptabilité du secteur,
en encourageant une aquaculture
respectueuse de l’environnement.
Maintenir le tissu socio-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
aval), 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.
Une attention particulière sera apportée au développement des activités
de pêche et d’aquaculture sur les îles, Sein, Molène, Ouessant, avec la
proposition de mesures incitatives pour l’installation d’entreprises. Le Parc
soutiendra les activités de diversiﬁcation (embarquement de touristes sur
des navires professionnels etc.).

5N AXE SOCIAL LE RENFORCEMENT DE LA COHmSION SOCIALE
DES COMMUNAUTmS DE PoCHEURS
La partie sociale du plan de gestion s’intéresse à la place de l’homme dans
l’environnement. L’originalité du plan de gestion réside notamment dans la prise
en compte de cette dimension sociale. Le Parc vise à être un espace et un outil
pouvant renforcer la cohésion sociale des communautés de pêcheurs vivant sur
cette zone. L’activité de pêche s’inscrit depuis toujours dans les eaux de l’Iroise.
De génération en génération, les communautés de pêcheurs se transmettent
un savoir-faire qui évolue au ﬁl des siècles. D’un usage de subsistance, il s’est
diversiﬁé en devenant aussi commercial. En Iroise, au cours de l’histoire, des
structures économiques se sont mises en place pour commercialiser le poisson,
puis le goémon et enﬁn les crustacés. Les savoirs et les usages les concernant
ont pris de plus en plus d’importance et de complexité à mesure que les proﬁts
réalisés devenaient structurants pour les populations locales. Aujourd’hui, en
Iroise, la pêche est une activité professionnelle, embarquée ou à pied, et une
activité récréative, très développée.
Le plan de gestion du Parc a identiﬁé deux grandes ﬁnalités, à dominante
sociale :
 Favoriser la pérennité du métier de marin pêcheur et d’aquaculteur
en développant un haut niveau d’emploi, et en soutenant l’attractivité du
métier. L’atteinte de ces objectifs sera soutenue par des actions de communication valorisant les atouts du métier de marin-pêcheur et d’aquaculteur,
des réﬂexions sur l’environnement social de ces métiers (rythme de travail,
sécurité..), le soutien à la mise en place de modules de formation, etc.
 Contribuer à la création d’une identité commune des pêcheurs à
l’échelle de l’Iroise, en cherchant à créer un fort sentiment d’appartenance
au Parc, et en promouvant et valorisant les bonnes pratiques de pêche de
ce territoire. L’ambition du Parc réside aussi dans l’appropriation de cet outil
par les pêcheurs. Des efforts de communication sur les actions du Parc, sur la
promotion des bonnes pratiques de pêche sur ce territoire seront réalisés. Le
Parc vise à favoriser une mémoire collective, en collectant et formalisant les
connaissances de terrain, et réalisant des études historiques sur les différents
métiers pratiqués en Iroise. Ces objectifs rejoignent des ﬁnalités déclinées
dans la partie relative au patrimoine culturel.
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0oCHE PROFESSIONNELLE  SYNTHnSE
5°0'0"O

4°30'0"O
0

PARC NATUREL MARIN D'IROISE
48°30'0"N
0

USAGE
> Pêche professionnelle:
SYNTHESE
Chalut de fond
Chalut pélagique
Casier
Lanildut

Ouessant

Drague
Filet (petite maille)
Filet (grande maille)
Bolinche

Molène

Pêche à pied (Tellines)
Ligneurs de bars

Brest

Ligneurs de lieus
Le Conquett

Peigne à Laminaria hyperborea
Scoubidou à Laminaria digitata
Zone de récolte d'algues de rive
Pêche des ormeaux en plongée
Palangre
Chalut à lançon

Camaret

Principaux ports de pêche
Limites administratives et bathymétrie

48°0'0"N
0

Parc naturel marin d'Iroise
Limite de la mer territoriale
(12 MN)
Isobathes
Ligne de base droite
Limite théorique
des 3 milles nautiques
Limite théorique
des 6 milles nautiques

Douarnenez
Rosmeur

Sein

Audierne
0
0

3 Milles nautiques
10 Km

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)
système
de coordonnées
:
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980
réalisation :
Agence des aires marines protégées - oct.2010 - v1.0
US_PNMI_SynthesePeche_20101015
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-AsTRISER LES EXTRACTIONS DE MATmRIAUX
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.
En 2008, 390 m3 de maërl ont été extraits aux Pourceaux (0 en 2007, 780 m3
en 2006). Pour la concession de Kafarnao, 1 680 tonnes de sable coquillier ont
été extraites en 2008 (contre 5 382 tonnes en 2007 et 7 930 en 2006). 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’état initial a permis de constater 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 réelle.
L’estran a aussi été concerné par le passé par l’extraction de granulats dans le
périmètre du Parc naturel marin d’Iroise. En effet, l’état initial met en évidence
qu’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. 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. Les impacts potentiels liés directement
ou indirectement à l’activité d’extraction sont :
 une érosion entraînant au voisinage de la côte un déséquilibre du bilan
sédimentaire, intensiﬁant l’érosion côtière ou modiﬁant la houle.
 une destruction de la faune et de la ﬂore benthique.
 une augmentation de la turbidité
avec remise en suspension lors du
prélèvement ou du rejet avec les
eaux de surverse. Ceci peut être
nuisible à la ﬂore (photosynthèse)
et la faune (par étouffement).
 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.
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Afin de maîtriser les extractions de matériaux, il est nécessaire de limiter
l’impact de l’extraction des matériaux marins (sablo-siliceux et sable coquillier)
et d’arrêter l’extraction du maërl.

)DENTI½ER DES ZONES DE MOINDRES CONTRAINTES
Au sein du Parc naturel marin d’Iroise, deux secteurs sont actuellement concernés
par des extractions de granulats marins (le banc des Pourceaux avec une
extraction de maërl et le site de Kafarnao avec une extraction de sable coquillier).
Il existe donc une réalité économique pour l’extraction au sein du Parc marin.
Toutefois, l’extraction de sédiments marins peut avoir des impacts négatifs
sur l’environnement et sur d’autres activités économiques (essentiellement la
pêche dans la zone du Parc marin mais aussi la conchyliculture (sur Sein) et
peut-être le tourisme).
L’intensité de ces impacts dépend essentiellement du choix de la zone d’extraction et des modalités d’exploitation.
Les objectifs dans le Parc naturel marin d’Iroise sont d’identiﬁer des zones
de moindre contrainte en permettant d’être un lieu référent de méthodes
d’exploitations et qui répondent au meilleur équilibre entre optimum socioéconomique et environnemental

,IMITER L´IMPACT DANS LES ZONES D´INTmRoT HALIEUTIQUE
FRAYnRE NOURRICERIES AIRE DE PoCHE SOUTENUE
ET LES ZONES PROTmGmES CONSTITUmES D´HABITATS ET
D´ESPnCES REMARQUABLES
Au sein du Parc naturel marin d’Iroise, l’extraction peut provoquer un impact
direct ou indirect dans certaines zones de pêche ou des zones d’intérêt halieutique déﬁnies et identiﬁées (frayères, nourriceries), mais également dans des
zones protégées où sont présents des habitats et des espèces remarquables.
Ainsi, cette activité d’extraction est 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. Le bruit, la matière en suspension pourrait porter
notamment atteinte à la santé des mammifères marins (grands dauphins de



Molène et de Sein) ou des habitats remarquables (herbiers de zostères du nord
de la baie de Douarnenez) ou des zones d’intérêts halieutiques (archipel de
Molène, chaussée de Sein…).
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Les objectifs dans le Parc naturel marin d’Iroise pour rendre acceptable l’extraction
des matériaux marins (sablo-siliceux et sable coquillier) sur les zones protégées
et d’intérêt halieutique sont :
 De n’avoir aucun impact notable (en accord avec le document d’incidence
Natura 2000 - guide méthodologique) sur les zones d’intérêt halieutique
(frayère, nurseries, aire de pêche intensive)
 De n’avoir aucun impact notable (en accord avec le document d’incidence
Natura 2000 - guide méthodologique) sur les zones protégées où sont
présents des habitats et des espèces remarquables.
 De n’avoir aucune extraction de sédiment sur l’estran sauf à des ﬁns de
gestion 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.
Pour atteindre ces objectifs de gestion, un certain nombre de principes d’actions
ont été identiﬁés, notamment pour illustration :
 L’identiﬁcation des zones de moindre contrainte et test sur un secteur déﬁni
des nouvelles méthodes d’exploitation
 Le cadrage préalable des études pour des projets potentiels d’extraction
de granulats marins
 L’application de la réglementation sur les extractions au sein du Parc naturel
marin d’Iroise et la déﬁnition d’une gestion spatio-temporelle de l’extraction
dans les zones d’intérêt halieutique et dans les zones protégées.
En outre, le conseil de gestion aura à se prononcer par avis conforme, conformément à l’article L 334-5 du code l’environnement, sur plusieurs activités soumises
à autorisation qui peuvent avoir un effet notable sur le milieu marin.

Certaines zones seront particulièrement prises en compte ; de part la réglementation et les enjeux sur la biodiversité, notamment l’estran et les bancs
de maërl. Pour répondre à ces enjeux, aucune extraction sur l’estran sauf à
des ﬁns de gestion de l’érosion côtière ou sur le maërl ne sera autorisée dans
le Parc naturel marin d’Iroise.
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%XTRACTION DE GRANULATS
PARC NATUREL MARIN D'IROISE
USAGE
> Extraction de granulats
Type de granulat
Données 2008
Maerl
Sables coquilliers
Sables siliceux

Ouessant

Aber Ildut
Concession autorisée
mais non exploitée

Plateau des Fourches
xx T
Molène

Tonnage autorisé

Habitat

Les Pourceaux
6 000 T

Herbier de zostères
Le Conquet

Maërl
Cf. carte PN_PNMI_Maerl_L93_20100910.jpg

Emprises issues d'une compilation
de données historiques hétérogènes

Le Grand Minou

Emprises validées d'après données
acoustiques acquises en 2000-2001

Le Petit Minou
33 000 T

Emprises validées d'après données
acoustiques acquises en 2008-2009
Limites administratives et bathymétrie

Parc naturel marin d'Iroise
Limite de la mer territoriale
(12 MN)
Isobathes

-20 m

-50 m

-100m

Sein
Douarnenez

Kafarnao
20 000 T
0
0

3 Milles nautiques
10 Km

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)
système de coordonnées :
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980
réalisation :
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0
US_PNMI_ExtractionGranulat_HabitatRem_L93_20101015
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/RIENTATION DE GESTION

2mDUCTION DES POLLUTIONS D´ORIGINE TERRESTRE AINSI QUE DU RISQUE DE
POLLUTIONS MARITIMES ET PORTUAIRES DIFFUSES OU ACCIDENTELLES

L

a qualité des masses d’eau est une question essentielle. Au regard de
la convention OSPAR (Convention pour la protection du milieu marin
de l’Atlantique du Nord-Est), de la Directive cadre sur la stratégie du
milieu marin (DCSMM), de la Directive cadre sur l’eau (DCE) et du Schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), cette thématique
est totalement inscrite dans les préoccupations des lignes directrices nationales
et européennes. 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.
Toutefois, cette qualité est altérée par des pollutions chroniques ou accidentelles



dont les sources sont nombreuses et peuvent être situées au-delà de la mer
d’Iroise. Le Parc naturel marin d’Iroise devra être un acteur de premier plan
pour lutter contre les pollutions marines.
Les sources de pollution peuvent aussi provenir des bassins versants limitrophes au Parc naturel marin d’Iroise. Le Parc marin devra être, en amont, un
partenaire des collectivités pour lutter contre les pollutions d’origine terrestre
en étant impliqué dans les politiques territoriales (Schéma d’aménagement
et de gestion des eaux (SAGE), contrats territoriaux, etc.). L’amélioration de
la qualité de l’eau passe par une continuité terre-mer entre les acteurs locaux
et les services de l’État.
Le Parc naturel marin d’Iroise est divisé en 6 masses d’eau, décrites par la
Directive cadre sur l’eau (DCE). Ces masses d’eau sont : Iroise large, Les Abers
large, Iroise Camaret, Rade de Brest, Baie de Douarnenez et Audierne large.
Au regard de cette directive et d’un point de vue « écologique », l’objectif de
bon état devrait être atteint pour 2015 pour toutes les masses d’eau sauf la baie
de Douarnenez qui bénéﬁcie d’un report de bon état pour 2021. Toutefois, à
l’heure actuelle, l’évaluation de l’état écologique des 6 masses d’eau côtières
indique un très bon état pour les masses d’eau au large (Iroise large et Audierne
large), un bon état pour les masses d’eau de l’Aber large, d’Iroise Camaret
et de la rade de Brest mais un état moyen en baie de Douarnenez. Cet état
moyen est dû aux ulves.
Du point de vue « chimique », l’objectif du « bon état en 2015 » devrait être
atteint pour toutes les masses d’eau, sauf Iroise large qui est en report d’objectif
pour 2027. En effet, des analyses y ont mis en évidence une pollution liée aux
hydrocarbures et aux peintures antifouling.
Ainsi, globalement, l’objectif du « bon état en 2015 » devrait être atteint pour
4 des masses d’eau (les abers, la rade de Brest, Iroise Camaret, et Audierne
large) comprises dans le Parc naturel marin d‘Iroise. Par contre, la baie de
Douarnenez et Iroise large seront des secteurs où l’enjeu lié à la qualité de l’eau
sera prioritaire au regard de leur report pour l’atteinte du bon état écologique
ou chimique ; respectivement pour 2021 et 2027.
Ces masses d’eau sont soumises à une hydrologie particulière (fronts thermiques

ou halins, forts courants de marée, panache de la Loire ou panache de l’Aulne
et de l’Elorn) et présentent des caractéristiques physicochimiques (salinité,
température, teneur en sels nutritifs, oxygène, turbidité) qui en dépendent
directement justiﬁant sa richesse en terme de biodiversité et de productivité.
En effet, le Parc naturel marin d’Iroise se situe entre deux fronts : le front
d’Ouessant (front externe) et le front côtier de l’Iroise (front interne). La mer
d’Iroise présente ainsi une alternance de masses d’eau froides et chaudes
et de zones stratifiées et brassées qui contribuent à favoriser la diversité
écologique du milieu (herbiers de zostère, bancs de maërl, champs d’algues,
fonds rocheux, etc.) avec une faune diversiﬁée. Cette alternance favorise aussi
la productivité du phytoplancton et du zooplancton dont l’ensemble du réseau
trophique dépend. L’état initial souligne le bon état de l’abondance et de la
biomasse du phytoplancton mais aussi les lacunes concernant la connaissance
du zooplancton en mer d’Iroise.
La richesse du patrimoine naturel étant particulièrement importante au niveau
des îles de l’Iroise (archipel de Molène, chaussée de Sein et Ouessant) selon
l’état initial, il est essentiel de conserver la qualité de l’eau dans ces secteurs.
Toutefois, après avoir restauré la qualité de l’eau au niveau de la baie de
Douarnenez et de l’entrée de la rade de Brest, il sera aussi primordial de la
conserver car la biodiversité y est aussi remarquable.
Il est effectivement nécessaire de parler de restauration car l’état initial met en
évidence des secteurs sensibles à la pollution en mer d’Iroise. La mer d’Iroise
subit une pollution de part les activités anthropiques. La bonne qualité de ces
masses d’eau est fortement liée à ces activités (aménagements portuaires,
pêche, sports nautiques, tourisme, agriculture, stations d’épuration, etc.). Ces
pollutions peuvent donc être de natures différentes. Toutefois, nous pouvons
distinguer les pollutions d’origines terrestres et les pollutions liées aux activités
portuaires et aux activités maritimes.
Concernant les pollutions d’origines terrestres, l’état initial met en évidence
des secteurs côtiers où la restauration de la qualité de l’eau est prioritaire ; la
baie de Douarnenez et l’entrée de la rade de Brest étant les masses d’eau les
plus sensibles. En effet, de nombreuses pollutions proviennent des rejets des 7
bassins versants limitrophes au Parc naturel marin d’Iroise. 4 SAGE (2 en phase
d’élaboration : le Sage du Bas-Léon et le Sage de l’Aulne, un est en phase
d’approbation : le SAGE de l’Elorn et un autre est en phase d’émergence :
le SAGE de la baie de Douarnenez avec un contrat territorial déjà existant)
présentent des actions par rapport à ces pollutions.

On citera :
 les algues vertes liées à l’eutrophisation, donc aux ﬂux de nitrate et de
phosphore résultant de l’activité agricole terrestre : la baie de Douarnenez
est le secteur le plus sensible à cette problématique au sein du Parc naturel
marin d’Iroise.
 le développement du phytoplancton toxique lié également à l’eutrophisation :
la baie de Douarnenez, l’anse de Dinan et l’entrée de la rade de Brest sont les
zones les plus touchées ; entraînant la fermeture de ces secteurs à la pêche
professionnelle et de loisir. Ce sont surtout Dinophysis et Pseudo-nitzschia
qui en sont responsables.
 les contaminations microbiologiques provenant de bactéries d’origine
fécale qui trouvent leurs origines principalement dans les eaux usées et les
élevages agricoles : elles entraînent des conséquences pour la qualité des
eaux de baignade et la qualité microbiologique des zones de pêche et de
la conchyliculture. En effet, 94 % des plages au sein du Parc marin sont
conformes à la législation pour la baignade mais certaines masses d’eau
(les Abers et la baie de Douarnenez) sont plus sensibles à cette pollution.
De plus, la qualité pour la pêche est globalement moyenne. En effet, de
nombreux sites sont classés B, avec des préoccupations particulières pour
les Blancs Sablons.
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Concernant les pollutions liées essentiellement aux activités portuaires et aux
activités maritimes, l’état initial met en évidence des secteurs où la restauration
de la qualité de l’eau est prioritaire : la baie de Douarnenez, la zone Iroise
large et les zones portuaires. Elles sont essentiellement chimiques mais elles
peuvent aussi être d’autres types. Elles peuvent être toxiques et diffuses liées
à des rejets de métaux lourds, d’hydrocarbures ou autres qui ont un impact
sur le milieu (eau, sédiment) ou le vivant : la baie de Douarnenez et la zone
« Iroise large » sont les secteurs les plus contaminées. On citera :
 la pollution liée à l’activité de carénage et aux réparations navales : les zones
portuaires (Camaret, Morgat, Tréboul, Douarnenez, Conquet, Aber Ildut)
comportent des sédiments dont les concentrations de certains polluants
chimiques dépassent les normes en vigueur.
 la pollution liée à l’activité de dragage : elle peut entraîner un impact dans
les sédiments mais aussi au niveau des bancs de maërl et des herbiers. Les
ports de Douarnenez, le Conquet et Morgat sont les plus sensibles. Ils ont
aussi avec la baie de Camaret des zones de clapages (antérieures à 2005)
qu’il sera nécessaire de surveiller.
 la pollution liée au traﬁc maritime entraînant une pollution accidentelle ou
provenant de rejets illicites : certains sites sont particulièrement sensibles
au sein du Parc marin (la baie de Douarnenez car elle peut devenir un site
refuge et les zones proches des îles de l’Iroise car elles sont directement sous
la menace de rejets provenant du traﬁc du rail de Ouessant).

 les macrodéchets qui impactent le littoral au niveau touristique
(sur les plages) et économique (nettoyage, encombrement des
ﬁlets de pêche) touchent principalement la presqu’île de Crozon
et les îles de l’Iroise (zones de fortes accumulations).
 la pollution liée à l’activité d’extraction.
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.

'ARANTIR UN BON mTAT mCOLOGIQUE DE LA
MASSE D´EAU DE L´)ROISE
La richesse du patrimoine naturel présente au sein du Parc marin
et le développement économique de la pêche sont des preuves
de la bonne 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 connaîtra
ce milieu dans les prochaines décennies (changement climatique, pollutions
etc.).
Les objectifs dans le Parc naturel marin d’Iroise sont :
 Garantir une bonne qualité d’eau générale pour conserver la biodiversité et la
productivité (prioritairement dans l’archipel de Molène-Ouessant, la chaussée
de Sein, la baie de Douarnenez et dans l’entrée rade de Brest). En effet, le
plancton, ensemble d’organismes essentiels pour la biodiversité, se développe
principalement dans ces zones. Différents paramètres physico-chimiques de
la qualité de l’eau devront lui permettre de bien se développer. L’interaction
terre-mer et les changements globaux étant primordiaux sur l’évolution
de la qualité de l’eau en mer d’Iroise, l’objectif sera également d’établir
une veille des changements observés pour déﬁnir des mesures de gestion
adaptées ou des outils estimant ce continuum terre-mer ; prioritairement
sur les panaches de la rade de Brest et de la Loire.
 Favoriser la réduction 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 les gisements
d’Ar Men, du Stiff et du Four). Pour cela, il est nécessaire de faire appliquer
des seuils déﬁnis et adaptés à la zone côtière en mer d’Iroise sur les ﬂux de
sels nutritifs au sein de commissions terrestres. Cet aspect est essentiel pour
réduire les effets de l’eutrophisation (enrichissement du milieu en sels nutritifs)
sur la zone côtière : algues vertes et phytoplancton toxique. Au regard de
la DCE, l’objectif sera également d’atteindre le bon état écologique sur les
algues vertes et le phytoplancton toxique et de diminuer le nombre de jours
de fermeture de la pêche à la coquille St Jacques et à la telline.
 Favoriser la réduction de la contamination 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 et adaptés au Parc naturel marin d’Iroise au sein des commissions
terrestres. Cela devrait permettre de réduire le nombre de jours de fermeture
de la pêche à la telline en particulier
et de n’avoir aucun gisement classé
en mauvaise qualité microbiologique.
De plus, la mise en place d’un suivi
toute l’année des contaminations
bactériologiques sur les plages est
envisagée pour soutenir les activités
nautiques et pour n’obtenir aucune
plage classée en “Insufﬁsant” selon
la nouvelle directive pour les zones
de baignade. Enﬁn, il est important
de maîtriser les rejets provenant des
zones de mouillages et des ports
du Parc naturel marin d’Iroise et d’y
déﬁnir des seuils.
Pour atteindre ces objectifs de gestion, un certain nombre de principes d’actions
ont été identiﬁés, notamment :
 L’installation de stations d’observation et de capteurs pour observer l’évolution
de la qualité de l’eau et évaluer l’évolution des apports océaniques (et donc
aussi hors Parc marin) et des rejets continentaux (dont les panaches de la
rade de Brest et de la Loire), identiﬁer des changements qui affectent la
qualité générale de l’eau avec la mise en place de seuils de bon état adaptés

au Parc marin (oxygène dissous, nitrates, phosphates etc.)
 L’utilisation de la coquille St Jacques comme bioindicateur pour gérer des
zones de réensemencement
 Le soutien à la labellisation des produits de la mer (coquillage, poisson,
ormeaux etc.) en suivant certains paramètres physico-chimiques
 La mise en place d’une photothèque sur les algues vertes pour évaluer leur
taux de recouvrement sur l’estran
 L’expérimentation de ramassage d’algues vertes en mer
 Le renforcement des réseaux de veille et de crise sur les zones à enjeux
(plages non répertoriées, zones de sports nautiques, zone de pêche amateur
et zone de mouillage) et la déﬁnition de seuils si nécessaire
 Le soutien des communes dans la réalisation de proﬁl de plage
 La contribution à la caractérisation de l’origine de la pollution microbienne
sur les zones à risque pour améliorer l’assainissement
En outre, le conseil de gestion aura à se prononcer par avis conforme, conformément à l’article L 334-5 du code l’environnement, sur plusieurs activités soumises
à autorisation qui peuvent avoir un effet notable sur le milieu marin.

'ARANTIR UN BON mTAT CHIMIQUE DE LA MASSE D´EAU DE
L´)ROISE
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 convient 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 2008 de la DCE (directive 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
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le biote (particulièrement les organismes vivants destinés à la consommation
humaine).
Les objectifs dans le Parc naturel marin d’Iroise sont :
 Obtenir 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).
Après avoir réalisé un bilan de l’état chimique dans la colonne d’eau, les
sédiments sur l’ensemble des masses d’eau, il sera nécessaire de réduire les
apports des substances inscrites dans la Directive Cadre sur l’Eau.
 L’évolution de l’impact de ces polluants pourra être observée auprès de
certaines espèces (Océanite tempête, huîtrier pie, moule etc.) qui seront des
signaux d’alerte pour la biodiversité mais aussi sur les risques sanitaires pour
les produits de la mer (poisson, fruit de mer) destinés à la consommation
humaine.
 Obtenir 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 et Aber ildut et de
Ouessant). L’activité portuaire est essentielle au sein du Parc marin. Toutefois,
il est primordial de garantir un impact limité lié aux dragages et aux clapages
dans les zones protégées ou d’intérêt (halieutique ou pour le patrimoine
naturel comme les herbiers et le maërl).
 Obtenir 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). Pour répondre aux
besoins des plaisanciers et des pêcheurs au sein du Parc
naturel marin d’Iroise, il est nécessaire d’installer des
aires de carénages et des aires de réparations navales
qui répondent aux normes de rejets dans le milieu
marin au niveau des hydrocarbures, des métaux lourds
comme le plomb et les pesticides pour respecter le bon
état chimique de la colonne d’eau et des sédiments
des différentes masses d’eau.
 Obtenir 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).
Le Finistère a connu de nombreuses marées noires



rappelant le fragile équilibre de ce milieu riche. En devenant un site référent
des aires marines protégées (de la surveillance et de la gestion de crise),
l’objectif sera de limiter l’impact de ce type de pollution et d’avoir une
restauration adaptée des sites touchés.
 Obtenir une bonne qualité de l’eau vis-à-vis de l’impact lié aux macrodéchets
(prioritairement sur la presqu’île de Crozon et les îles de l’Iroise). Encore
peu prises en compte ; il est important de mieux connaître leurs origines
et leurs zones d’accumulation aﬁn d’améliorer la qualité de leur collecte
et de réduire la quantité de macrodéchets ramassés au niveau de la pêche
et du tourisme.
 Obtenir une bonne qualité de l’eau vis-à-vis de l’extraction en réduisant
l’impact lié aux matières en suspension dans les zones protégées (maërl
et herbiers) et dans les zones d’intérêts halieutiques (frayères et nourriceries).
Pour atteindre ces objectifs de gestion, un certain nombre de principes d’actions
ont été identiﬁés, notamment pour illustration :
 L’expertise et le 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.)
 L’accompagnement des gestionnaires de ports dans une démarche de « port
propre » (conseil sur l’installation, l’efﬁcacité des aires de carénages etc.)
 La formation au CEDRE des agents à la lutte antipollution
 La participation à la déﬁnition de méthodes de luttes adaptées aux différentes
pollutions dans les aires marines protégées
 La caractérisation de l’origine et de l’accumulation de macrodéchets
 L’identiﬁcation des secteurs potentiels d’immersion de boues de dragage
et le suivi de leur impact
 La sensibilisation des acteurs locaux (professionnels, scolaires, scientiﬁques
etc.) aux enjeux relatifs aux rejets chimiques à travers internet, des expositions,
des conférences, un bilan annuel etc.)
En outre, le conseil de gestion aura à se prononcer par avis conforme, conformément à l’article L 334-5 du code l’environnement, sur plusieurs activités soumises
à autorisation qui peuvent avoir un effet notable sur le milieu marin.

bCOSYSTnME  SYNTHnSE
PARC NATUREL MARIN D'IROISE

ECOSYSTEME
> Synthèse
Nature du fond

Fonds durs rocheux
Fonds caillouteux et graveleux
Fonds sableux et vaseux
Limites administratives e
et bathymétrie

Parc naturel marin d'Iroise
Limite de la mer territoriale
(12 MN)
Isobathes

Ouessant

Dunes hydrauliques
Circulation et caractéristiques des masses d'eau

Courants maximums de marée
en vive eau moyenne
Front thermique
"

Molène

""
"
"
""
""
"

Nourricerie et frayère
Zone de forte production primaire
Macroalgue
Zone de forte production primaire
Phytoplancton
Masse d'eau à risque écologique
DCE - année 2010

Le Conquet
et

Masse d'eau à risque chimique
DCE - année 2010
Panache des fleuves
Habitats

Herbiers de zostères
Maërl
Emprises issues d'une compilation
de données historiques hétérogènes
Emprises validées d'après données
acoustiques acquises en 2000-2001
Emprises validées d'après données
acoustiques acquises en 2008-2009

-100m

-50m

Sein
Douarnenez

0
0

3 Milles nautiques
10 Km

ire

Lo

sources des données :
- interprétation PNMI de données Ifremer,
- - 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
sources diverses, 1968 à 2007 ;
Produit numérique REBENT Ifremer-Université-CNRS, 2007
- LEMAR/IUEM, 2009/2010
- Agence de l'eau/DCE Loire Bretagne (masse d'eau à risque )
- DIETRICH, 1950; LE FEVRE et GRALL, 1970;
PINGREE, 1980; HOLLIGAN, 1981;
MORIN et al., 1985; VIDEAU,1987 (front thermique)
- 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 in Sextant (Bouysse P. (coord.), Lesueur P.
and 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 - 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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PARC NATUREL MARIN D'IROISE

48°30'0"N
0

ENJEUX
> Qualité de l'eau

1

Les abers large

Restauration
sources des données :
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise
- AAMP (délimitations indicatives
des espaces maritimes français
métropolitains d'après données
SHOM/IGN trait de cô
côte
ô 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)
système de coordonnées :
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980
réalisation :
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0

Ouessant

Molène

ENJ_PNMI_QualiteEau_L93_20101015

1

Microbiologie > priorité 1
Pollution toxique et diffuse > priorité 3
Draguage et clapage > priorité 1
Pollutiona ccidentelle
et macrodéchets > priorité
p
2

2

Rade de Brest

Conservation > priorité 2
Restauration
Eutrophisation > priorité 2
Microbiologie > priorité 3
Pollution toxique et diffuse > priorité 2
Draguage et clapage > priorité 1

Le Conquet

3

Baie de Douarnenez

Conservation > priorité 2

2
6

Restauration
Eutrophisation > priorité 1
Microbiologie > priorité 2
Pollution toxique et diffuse > priorrité 1
Pollutiona ccidentelle
et macrodéchets > priorité 1
Draguage et clapage > priorité 1

4

5

4
-20 m

5

3

Iroise large

Conservation>priorité 1

-50 m

Restauration
Eutrophisation > priorité 3
Microbiologie > priorité 3
Pollution toxique et diffuse > priorité 1
Pollutiona ccidentelle
et macrodéchets > priorité 2

-100m

48°0'0"N
0

Iroise Camaret

Restauration
Pollutiona ccidentelle
et macrodéchets > priorité 2

Sein
Douarnenez

6

7

Zone du large

Conservation>priorité 1
0
0

3 Milles nautiques
10 Km

7

Audierne large

Conservation>priorité 1
Restauration
Pollutiona ccidentelle
et macrodéchets > priorité 2
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/RIENTATIONS DE GESTION

3OUTIEN AUX ACTIVITmS MARITIMES SUR LES sLES A½N D´Y MAINTENIR UNE
POPULATION D´HABITANTS PERMANENTS
$mVELOPPEMENT RAISONNm DES ACTIVITmS TOURISTIQUES NAUTIQUES ET DE LOISIR
COMPATIBLES AVEC LA PROTECTION DES mCOSYSTnMES MARINS

D

ans ce chapitre, les finalités de gestion se déclinent en deux
parties :
 Le tourisme et en particulier le tourisme insulaire,
 Les pratiques nautiques incluant les pratiques de loisir et les pratiques professionnelles.

Ces activités sont majeures pour l’Iroise et des objectifs de gestion sont proposés
pour un développement raisonné compatible avec la protection des écosystèmes
marins.

4OURISME
La position géographique à l’extrême ouest de l’Europe, son littoral varié et
préservé du développement urbain, son patrimoine naturel exceptionnel, son
espace maritime spectaculaire et doté d’une activité incessante, sa culture riche
donne à l’Iroise un potentiel d’attractivité important.
La capacité d’accueil des 3 îles et des 31 communes littorales de l’Iroise est de
l’ordre de 100 000 lits touristiques dont 69 % en hébergements non marchands. Le
taux de fonction touristique (nombre de lits touristiques par rapport à la population
résidente) de 131 % conﬁrme la vocation touristique de ce secteur.
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 des
emplois que des retombées économiques. Elle est fortement saisonnière.
Les principales motivations de séjours sont : les côtes et activités liées à la mer
à 51,9 %, le patrimoine naturel à 46,5 %, la découverte de la Bretagne à



34,8 %, les visites à des parents et amis à 21,9 %… Près d’un touriste extra
et intra-départementaux sur deux déclare pratiquer une forme de pêche
récréative (plaisance, du bord, à pied, sous marine) et près d’un sur trois
déclare pratiquer un sport nautique ». Cet intérêt des publics pour le milieu
maritime montre le potentiel de développement qu’offre celui-ci, mais aussi
la nécessité de mieux le protéger.
Pour les îles de Sein, Molène et Ouessant, le tourisme est un facteur de valorisation de
leur territoire face au déclin des activités traditionnelles de la pêche et de l’agriculture.
D’après les commerçants interrogés, la part du tourisme dans l’économie insulaire
est évaluée à 65 % pour Ouessant et Sein, et 40 % pour Molène.

Une partie de leurs fréquentations est le fait d’excursionnistes (à la journée)
induisant peu de retombées sur les économies insulaires. Il faut considérer
également que ces fréquentations génèrent des effets négatifs sur la gestion
quotidienne, des impacts sur les espaces naturels, et entraînent parfois des
impressions de saturation ou de gêne pour les populations locales.

&AVORISER UNE OFFRE TOURISTIQUE PROFESSIONNELLE
DURABLE DE DmCOUVERTE DU MILIEU MARIN TOUTE L´ANNmE
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’emplois aﬁn d’y maintenir une population permanente.
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 :
 Privilégiant la découverte des particularités locales (dont insulaires),
 Plus respectueux de l’environnement,
 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.
Les objectifs dans ce domaine sont :
 Favoriser une offre touristique « Pescatourisme » de découverte des activités
traditionnelles de la pêche et des algues (production et transformation), la
découverte des produits de la mer et le guidage de pêcheurs de loisirs,
 Favoriser une offre de découverte du milieu
marin à partir du sentier côtier, sur l’estran, sur
l’eau, et sous l’eau, avec une large utilisation des
supports nautiques les moins impactants pour les
écosystèmes (kayak, aviron, voile, plongée, randonnée palmée), sous forme de prestations encadrées
génératrices d’emplois locaux, et intégrant les
contraintes environnementales,
 Rendre les prestations touristiques non perturbatrices des cycles biologiques des mammifères
et oiseaux marins, et des habitats sensibles en
particulier dans l’archipel de Molène et les grottes
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marines de Crozon, en prônant un engagement éco-responsable fort des
prestataires, notamment ceux utilisant des supports nautiques motorisés
(navire à passagers, vedette, semi-rigide, jet ski…),
 Soutenir les dispositifs d’accueil des publics extérieurs intégrant les pratiques
locales, favorisant la participation des communautés insulaires et le maintien
d’une population active jeune sur les îles.
Pour atteindre ces objectifs de gestion, un certain nombre d’actions générales ont
été identiﬁés par tous les acteurs intéressés, notamment pour illustration :
 Le soutien aux prestataires « tourisme maritime » par la mise en place de
formation, de charte de qualité, ou de labels,
 Le soutien ﬁnancier aux projets insulaires touristiques collectifs liés à la
mer,
 La mise en place d’un observatoire des pratiques touristique et nautiques
en espaces sensibles,
 La possibilité de limitation d’accès en particulier pour des prestations sur
supports motorisés en zones sensibles (engagement des prestataires, charte
de bonne conduite, licence ou réglementation spéciﬁque),
 Le soutien à l’innovation pour la création de bateaux mixte pêche/
tourisme.

.AUTISME
L’Iroise est une zone importante de transit maritime, en particulier au niveau
du goulet de Brest, avec de multiples usages nautiques tant professionnels
que de loisir (Marine nationale, pêche professionnelle, transport de passagers
et fret, plaisance).
Le Parc naturel marin d’Iroise se situe sur 4 bassins de navigation : Côte des abers,
Rade de Brest, Baie de Douarnenez, Baie d’Audierne. L’Iroise est également un
axe de navigation pour les plaisanciers français, mais aussi anglais et hollandais.
Les principaux ports d’escale sont Camaret (6 000 bateaux / an), l’Aber Wrac’h
(hors parc : 4 000 bateaux / an), Brest (hors parc : 1 000 bateaux / an), Crozon
Morgat (1 000 bateaux / an), Douarnenez (1 000 bateaux / an).
La capacité d’accueil de la plaisance dans le périmètre du Parc naturel marin
d’Iroise est de l’ordre de 5 100 places avec :
 un secteur sud accueillant 60 % de la ﬂottille principalement dans des ports
de plaisance structurants, avec un bon niveau d’équipement,



 un secteur nord accueillant 40 % de la ﬂottille avec une forte densité de
petits ports et de zones de mouillage et une quasi-absence d’équipements.
La ﬂottille étant majoritairement composée de bateaux de moins de 6 m avec
des mises à l’eau saisonnière, une bonne partie des carénages est effectuée
à domicile. Des projets d’implantation d’équipements de carénage sont en
réﬂexion dans l’aber Ildut et au Conquet.
Le nombre de bateaux transportables sur le littoral ﬁnistérien est estimé à 5 000
(dont 55 % de semi-rigides et 30 % de vedettes) dont 30,9 % sur le bassin
de navigation entre Goulven et Le Conquet, 13,6 % entre Plougonvelin et
Camaret et 2,9 % entre Morgat en Douarnenez.
Les sports et loisirs nautiques sont caractérisés par une variété de pratiques
et de pratiquants importante, et sont un moyen d’accéder à des espaces
préservés.
Dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise, on peut identiﬁer 57 prestataires
nautiques principalement en voile, canoë/kayak, surf, et plongée dont 30 %
pratiquent la multi-activités. En plus de ces pratiques encadrées, Il faut prendre
également en compte les nombreuses pratiques individuelles.

%NCOURAGER DES PRATIQUES NAUTIQUES EN HARMONIE
AVEC L´ESPACE MARIN
Les pratiques nautiques induisent la présence de zones de transit ou d’évolution
sur le domaine public maritime, mais aussi la présence à terre, d’équipements
d’accueil et d’entretien des ﬂottilles. Il est primordial que ces équipements,

majeurs pour l’économie locale, répondent
aux enjeux environnementaux actuels et
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.
Chaque usager, de par ses pratiques, interagit avec le milieu marin, et a sa part de
responsabilité dans le maintien en bon état
de conservation du milieu marin.
Le développement de la ﬁlière plaisance
nautique ﬁnistérienne est conditionné, en
partie, par sa capacité à accueillir les plaisanciers résidents, saisonniers ou en
escale, mais aussi au fait 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.
Il y a lieu de répondre aux enjeux socio-économiques de développement de la
ﬁlière nautique ﬁnistérienne, mais en imposant une forme de développement
intégrant les contraintes environnementales et faisant de celles-ci un gage
d’avenir pour le territoire.

Pour atteindre ces objectifs de gestion, un certain nombre d’actions générales ont
été identiﬁées par tous les acteurs intéressés, notamment pour illustration :
 La sensibilisation des gestionnaires de ports et de zones de mouillage à
une gestion active,
 L’incitation à l’organisation de l’accès aux cales de mise à l’eau,
 La mise en place de mouillages « non impactants » en zones d’herbiers,
 Le suivi des fréquentations et des niveaux de performance des équipements
de carénage,
 L’incitation à l’éco-carénage et aux pratiques alternatives,
 La mise en place d’un observatoire des pratiques nautiques (fréquentations,
usages, comportements, impacts, retombées économiques),
 Le contrôle des pratiques nautiques dans l’archipel de Molène et des zones
sensibles (vitesse, niveau sonore, dérangement…),
 La restriction d’accès pour les embarcations motorisées à fort impact et à
pratiques à risques,
 L’accompagnement des organisateurs de manifestations sport nature dans
une démarche éco-responsable.
En outre, le conseil de gestion aura à se prononcer par avis conforme, conformément à l’article L 334-5 du code l’environnement, sur plusieurs activités soumises
à autorisation qui peuvent avoir un effet notable sur le milieu marin.

Pour répondre à ces enjeux, les objectifs de gestion du Parc naturel marin
d’Iroise sont :
 Maintenir la capacité à accueillir les plaisanciers résidents, saisonniers et en
escale en favorisant une gestion dynamique des ports et des espaces de
mouillages par des gestionnaires clairement identiﬁés,
 Mettre en place une plaisance propre « zéro rejet » dans les espaces portuaires
et les zones de mouillage (carénage, gestion des déchets, eaux grises et
noires, avitaillement),
 Engager les pratiquants nautiques et de loisir vers des usages plus en cohérence
avec la fragilité des écosystèmes, en veillant en particulier aux impacts sur les
herbiers de zostères et le dérangement des mammifères et oiseaux marins,
 Renforcer l’éco-performance des équipements de réparation navale professionnels,
 Inciter à l’éco-responsabilité de l’ensemble des usagers nautiques du secteur
Iroise.
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4OURISME ET ACTIVITmS NAUTIQUES
PARC NATUREL MARIN D'IROISE

USAGE
> Tourisme et activités nautiques
Tourisme et plaisance
Bassins de navigation
Principaux ports et zones de
mouillage

!
Ouessant

!

fro

!

Projets d'extension de port

v

Principaux sites de plongée

Flux de transport
Passagers

Molène

Toute l'année
Eté
Commerce
Le Conquet

Rail d'Ouessant

!

let
Gou

!

Routes maritimes
Zone de mouillage d'attente
réglementairement déterminée

Zones militaires

!F
G

Zones de tir
Zones de dépôt d'explosif
Autres

F
G

!

Aire de réparation
navale professionnelle

Limites administratives et bathymétrie

-20m

Parc naturel marin d'Iroise
Limite de la mer territoriale
(12 MN)
-100m

Isobathes
-50m

G!

Sein

Douarnenez

Raz
de Sein
0
0



3 milles nautiques
10 km

sources des données :
- FFESSM Comité départemental du Finistère
- Ifremer
- SHOM
- Arrêté n°2009/55 PREMAR
- 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)
système de coordonnées :
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980
réalisation :
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0
US_PNMI_TourPlaiTrans_L93_20101015

#HAPITRE 

bDUCATION
g L´ENVIRONNEMENT MARIN
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/RIENTATION DE GESTION

!PPROFONDISSEMENT ET DIFFUSION DE LA CONNAISSANCE
DES mCOSYSTnMES MARINS
$E NOMBREUSES ACTIONS EXISTENT¨

L

’éducation à l’environnement marin constitue l’un des enjeux d’une aire
marine protégée. Un objectif partagé par la Charte des espaces côtiers
bretons qui souligne : « Pour qu’un changement durable s’instaure dans
le comportement de la population vis-à-vis de la zone côtière, il est primordial
de la sensibiliser, de l’informer et de la mobiliser pour qu’elle prenne conscience
de l’importance de la mer pour l’avenir de la région, des menaces qui pèsent
sur la zone côtière et de la nécessité d’agir collectivement pour préserver ce
patrimoine ».
Cette préoccupation se traduit déjà dans les faits. En Iroise, les enfants des écoles
bénéﬁcient souvent d’interventions de structures travaillant dans l’environnement
et les outils proposés sont variés : mallettes pédagogiques, sorties découvertes,
visites de musées, ﬁches pédagogiques sur Internet…
Il serait cependant difﬁcile de se satisfaire de la situation actuelle. D’abord parce
que, si l’éducation à l’environnement rencontre un écho certain en milieu scolaire,
l’éducation au milieu marin stricto sensu reste limitée. Ensuite parce que les actions
pédagogiques sont souvent ponctuelles. Les collectivités ne s’engagent pas toutes
avec la même énergie, d’où un déséquilibre géographique dans l’apprentissage
du milieu marin de l’Iroise. Enﬁn parce que les initiatives à destination du grand
public apparaissent encore insufﬁsantes par rapport à l’enjeu.

ª DESTINATION DU PUBLIC SCOLAIRE
L’État et les collectivités territoriales soutiennent des actions d’éducation à
l’environnement sous forme de partenariats ou de subventions à des associations
comme Bretagne Vivante qui est présente sur le milieu scolaire.
Les classes de mer sont un autre moyen de faire découvrir le milieu marin de
l’Iroise aux enfants. Nautisme en Finistère assure l’animation des 13 centres
de classes de mer du département (dont 4 situés dans le périmètre du Parc
marin). Les engagements pour l’environnement de ces centres sont les suivants :
participer à la conservation et à la valorisation du patrimoine naturel ; développer des relations avec tous les acteurs de l’environnement et chercher à en



protéger les richesses et la diversité
ainsi qu’à le valoriser auprès des
habitants ; favoriser la connaissance de
la nature, particulièrement du milieu
marin ; former les techniciens pour
leur permettre de sensibiliser le public
aux richesses du milieu naturel. 12 000
élèves ont été accueillis en classes de
mer dans le Finistère en 2008.
Certaines structures muséographiques
proposent des outils à destination des
jeunes et des enseignants. Les ateliers
pédagogiques d’Océanopolis ont ainsi
accueilli 34 000 scolaires en 2008.
Les centres nautiques sont des acteurs essentiels de la découverte du milieu
marin. Outre l’enseignement de la voile, plusieurs de ces centres –comme celui
de Douarnenez- mènent des actions pédagogiques logiquement orientées vers
la mer. Ils participent aussi à la formation des enseignants dans ce domaine.
Des outils pédagogiques sont mis à disposition des enseignants aﬁn qu’ils
forment les élèves au respect de l’environnement marin.
Les appels à projet sont des travaux collectifs réalisés par des classes sur des
thématiques liées à l’environnement comme « enquêteurs de nature » animé
par Bretagne Vivante ou « Les P’tits mousses mènent l’enquête en Iroise »
animé par l’équipe du Parc naturel marin d’Iroise.
Les sites Internet ne doivent pas être oubliés, plusieurs ont en effet des pages
destinés aux élèves et aux enseignants.

ª DESTINATION DU GRAND PUBLIC
À l’exception des classes de mer et des appels à projets, les mêmes types
d’actions d’éducation à l’environnement marin ciblent le grand public. Elles
sont cependant moins nombreuses que celles destinées aux enfants des
écoles. Mais le Conseil régional de Bretagne et le Conseil général du Finistère

soutiennent la mise en place d’outils de sensibilisation et des animations nature
en direction de tous les publics.
Les musées constituent en tant que tels des outils pédagogiques visités par un
public important. Océanopolis a accueilli près de 450 000 visiteurs en 2009,
la Maison des Minéraux (Crozon) près de 20 000.
Les centres nautiques dispensent aussi des cours à des adultes sur l’environnement marin.
Des animations ponctuelles sont organisées, surtout pendant les vacances,
par des municipalités ou des associations de défense de l’environnement.
Animations qui vont de la découverte de l’estran à l’observation des oiseaux
nicheurs, en passant par le nettoyage de plages.
La plupart des structures liées à l’environnement ont des sites Internet. On peut
noter en particulier le site Bretagne Environnement, mis en place par l’État et
la Région Bretagne en collaboration avec plusieurs acteurs de l’environnement,
qui défend une vocation pédagogique à destination du grand public.

¨ 1U´IL CONVIENT DE POURSUIVRE ET D´AMPLI½ER
Diversiﬁer les publics pouvant bénéﬁcier d’une éducation à l’environnement
marin de l’Iroise ; favoriser une éducation à l’environnement marin dans
l’ensemble des communes situées dans le périmètre du Parc naturel marin
d’Iroise, avec la participation de tous les acteurs locaux ; promouvoir une
éducation de qualité, garante à terme
d’une meilleure protection de l’Iroise…
Tels sont les principaux objectifs du plan de
gestion du Parc naturel marin d’Iroise pour
les quinze prochaines années, en matière
d’approfondissement et de diffusion de la
connaissance des écosystèmes marins.
Faut-il le rappeler, la richesse des patrimoines naturels, humains et culturels de
l’Iroise est exceptionnelle.
Autant de richesses à faire connaître.
Or, paradoxalement, si l’éducation à
l’environnement ou au développement
durable pour reprendre une terminologie
plus actuelle, a le vent en poupe dans les
écoles et auprès du grand public, l’éducation au seul environnement marin
reste modeste, même dans une région tournée vers la mer. Le plan de gestion
du Parc naturel marin d’Iroise entend remédier à cet état de fait.

Que l’on parle d’éducation à destination des jeunes, de sensibilisation à destination des usagers de l’Iroise ou d’information à destination du grand public,
l’objectif reste le même : favoriser l’approfondissement et la diffusion de la
connaissance de l’environnement marin de l’Iroise, aﬁn de toujours mieux
protéger la mer.

$IVERSI½ER LES PUBLICS POUVANT BmNm½CIER D´UNE
mDUCATION g L´ENVIRONNEMENT MARIN DE L´)ROISE
Les enfants des écoles et les jeunes inscrits dans des structures nautiques (clubs
de voile, classes de mer…) sont les premières cibles des actions d’éducation à
l’environnement marin. Les actions en cours doivent évidemment être poursuivies
et renforcées.
Mais il importe aussi de s’intéresser à d’autres catégories de publics. Les usagers
de l’Iroise d’abord, à savoir les pêcheurs professionnels comme les amateurs
de voile, les chasseurs sous-marins comme les passionnés de kayak, bref tous
ceux qui utilisent l’Iroise mais dont le rapport privilégié à la mer n’est pas
nécessairement synonyme de bonnes connaissances des écosystèmes marins
et des moyens de les protéger. Troisième cible de l’éducation à l’environnement
marin : le grand public, ces « spectateurs de l’Iroise » qui ne fréquentent pas
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directement la mer mais la côtoient, qu’ils soient résidants dans la région ou
visiteurs de passage. Eux aussi, s’ils le souhaitent, doivent bénéﬁcier des moyens
de mieux connaître l’Iroise.
À chaque catégorie de publics correspondent des exigences et des principes
d’actions spéciﬁques. Mais l’idée générale est de promouvoir une démarche
participative à la connaissance et à la protection du milieu marin.
À destination des jeunes, l’accent sera mis sur la conception d’outils pédagogiques de découverte de l’Iroise, sur le soutien aux actions des écoles et des
associations éducatives, sur une meilleure prise en compte d’un public jeune
dans les structures muséographiques et les supports d’information.
À destination des usagers de l’Iroise, l’effort portera sur la réalisation d’outils
de sensibilisation (sur les bonnes pratiques de la pêche à pied ou la fragilité
des écosystèmes par exemple), sur la publication de brochures d’information
pour les visiteurs des îles (ﬁlm de sensibilisation diffusé sur les bateaux de la
Penn ar Bed…), sur la création d’outils pratiques pour les professionnels de
la pêche…
À destination du grand public, la priorité sera donnée aux actions de médiation
à même de mieux faire connaître l’environnement marin de l’Iroise : conférences,
itinéraires de découverte, expositions, animations locales…

&AVORISER UNE mDUCATION g L´ENVIRONNEMENT MARIN
SUR L´ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE L´)ROISE AVEC LA
PARTICIPATION DE TOUS LES ACTEURS
Il n’existe pas de schéma global d’éducation à l’environnement entre les 24
communes situées dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise. Certaines
localités sont davantage impliquées que d’autres selon leurs moyens ﬁnanciers,
les choix des élus, l’existence de structures muséographiques, la présence
d’associations dynamiques.
Pour éviter des disparités dans l’accès à la connaissance, les acteurs du Parc
naturel marin d’Iroise ambitionnent d’harmoniser les actions d’éducation
à l’environnement marin sur l’ensemble de son territoire. Dans ce même
souci de cohérence, il entend encourager le travail en réseau des acteurs de
l’éducation à l’environnement, ces derniers n’intervenant souvent 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.
Pour favoriser une bonne répartition géographique des actions d’éducation
à l’environnement marin, l’accent sera mis sur les échanges entre les acteurs
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de l’éducation de leurs expositions, de leurs outils pédagogiques, de leurs
moyens d’information… Une charte d’engagement en faveur de l’éducation
à l’environnement marin pourrait aussi être proposée.
Aﬁn d’encourager la cohérence du travail des associations d’éducation à
l’environnement, les principes d’actions retenus visent à mettre en réseau ces
différents acteurs et à mutualiser leurs outils (animation d’ateliers communs,
création d’une page Internet dédiée…) ou de créer des outils nouveaux (mallettes
pédagogiques).

0ROMOUVOIR UNE mDUCATION DE QUALITm GARANTE D´UNE
MEILLEURE PROTECTION DU MILIEU MARIN
En matière d’éducation à l’environnement, l’objectif ne saurait être que quantitatif. Au-delà du « toujours plus », il faut aussi viser le « toujours mieux ».
Certes, les structures muséographiques de la région sont d’excellente qualité
et la majorité des acteurs de l’éducation à l’environnement marin proposent
des animations d’un très bon niveau. Mais la qualité des informations diffusées
sur l’environnement marin reste un souci constant des acteurs du Parc naturel
marin d’Iroise.
La connaissance attendue varie d’un public à l’autre. Pour les enfants des
écoles, formation précise sur la biodiversité de l’Iroise, l’histoire des îles, les
pratiques de pêche… ; pour les usagers de l’Iroise, bonne connaissance de
la réglementation et de l’impact de leur activité sur l’environnement ; pour
le grand public, information sur les richesses de l’Iroise et les enjeux de la
protection des écosystèmes.
Pour répondre à ces attentes plusieurs actions sont envisageables : participation
à la formation des enseignants et des animations sur l’environnement marin ;
mise à la disposition d’outils pédagogiques sur l’Iroise auprès des enseignants et
animateurs ; validation par des instances scientiﬁques des outils pédagogiques
ou des actions de sensibilisation.
L’objectif ultime de toutes les actions d’éducation à l’environnement marin est,
non pas une connaissance pour la connaissance, mais plutôt de toujours faire
aimer davantage l’Iroise et ainsi d’encourager une évolution des comportements
en faveur d’une meilleure protection.

#HAPITRE 

0ATRIMOINE
CULTUREL MARITIME
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#ONSERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE PAYSAGER
ARCHITECTURAL MARITIME ET ARCHmOLOGIQUE NOTAMMENT SOUS MARIN
ET DES SAVOIR FAIRE LOCAUX
5N PATRIMOINE MARITIME EXCEPTIONNEL

L

e patrimoine culturel maritime de l’Iroise est particulièrement riche. Il traduit la force du lien qui unit la région à
la mer et contribue à forger son identité. Ce patrimoine
culturel maritime revêt de multiples dimensions : des phares aux
navires traditionnels, de l’architecture portuaire aux épaves, de la
mémoire orale des habitants du littoral aux savoir-faire ancestraux
des pêcheurs, de la toponymie marine aux créations artistiques
inspirées de la région.

Si les phares ne revêtent pas la même importance que par le
passé en raison des progrès technologiques, ils s’inscrivent dans
l’histoire et le paysage maritime de l’Iroise. Le premier feu pour
guider les marins a été allumé à la pointe Saint-Mathieu dès 1692.
En 1816, Beautemps-Beaupré est chargé de baliser les côtes de
France. Une tâche redoutable : chaque construction prend des années et est
synonyme de morts d’hommes. La mise au point du ciment Portland à prise
rapide en 1855 permet d’accélérer le programme de construction. On compte
aujourd’hui 11 phares dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise, dont
certains sont remarquables : ainsi le phare du Créac’h (Ouessant) est le plus
puissant du monde avec une portée de 32 miles. Le littoral de l’Iroise dispose
de la plus forte intensité lumineuse par kilomètre de côte et voit passer le plus
fort traﬁc maritime. Certains bâtiments souffrent cependant des assauts de
la mer et d’un manque d’entretien. Au patrimoine bâti que représentent les
phares s’ajoutent un patrimoine mobilier, - certains phares (comme Kéréon ou
Armen) présentaient des aménagements intérieurs particulièrement soignés -,
un patrimoine immatériel avec les récits de gardiens, les chants et les contes
tirés de l’histoire des phares, et un patrimoine artistique puisque les phares ont
inspiré des ﬁlms, des peintures, des romans, des photographies.



Le traﬁc maritime a toujours été important en Iroise. Mais la force des vents,
la brume fréquente, les courants parmi les plus forts d’Europe, ont provoqué
de nombreux naufrages. Plusieurs centaines d’épaves d’intérêt historique et
archéologique reposent donc dans les fonds de l’Iroise. On distingue les épaves
dites contemporaines, c’est-à-dire de navires construits à partir de la seconde
moitié du XIXe siècle, possédant une coque métallique et/ou une propulsion
mécanique (Le Colombian par exemple), et les épaves de navires plus anciens
qui relèvent de l’archéologie sous-marine, comme le San José (1780). De
nombreuses épaves sont inconnues ou restent à identiﬁer. Certaines sont
particulièrement emblématiques de par leur histoire, comme le Drummond
Castle ou La Perle. Les épaves gardent une forte valeur
symbolique en raison des histoires tragiques qui leur sont
associées. L’intérêt qu’elles suscitent auprès des plongeurs
pourrait être une source de développement du territoire.
Plusieurs acteurs travaillent dans ce domaine, notamment
le DRASSM (Département des recherches archéologiques
subaquatiques et sous-marines), l’ADRAMAR (Association
pour le développement de la recherche en archéologie
maritime) et la FFESSM (Fédération française d’études et
de sports sous-marins). À noter que c’est en Iroise que
se sont écrites, dans les années 60, les premières pages
de l’archéologie maritime du Ponant sous l’impulsion du
Dr Emile Guillerm et du Groupe Manche Atlantique de
plongée (Gmap).
Le patrimoine architectural de l’Iroise lié à la mer est vaste.
Il inclut les ports, les fortiﬁcations militaires destinées à
protéger les côtes, les fours à goémon, les maisons traditionnelles de pêcheurs, les abris du marin, les constructions
contre l’érosion côtière. On peut également placer dans

cette catégorie les édiﬁces religieux liés
à la mer, les constructions balnéaires
typiques, les lieux de mémoire pour
les marins (comme le cénotaphe de
la pointe Saint-Mathieu). La plupart
des ports du Finistère se sont développés au cours des XVIe et XVIIe siècles
autour d’une activité de pêche particulière (sardine, crustacés, goémon…).
Aujourd’hui, on en compte 58 dans le
périmètre du Parc marin, qui vont des
ports de taille moyenne (Le Conquet,
Douarnenez) aux cales isolées. 70% de
ces ports ont aujourd’hui essentiellement une activité de plaisance.
De par leur position géographique, les
rivages de la mer d’Iroise ont toujours
revêtu une importance stratégique
majeure. Dès le Moyen-Âge, des
demeures fortiﬁées y sont bâties. Au
XVIIe siècle, des fortiﬁcations sont construites pour défendre le territoire des
incursions espagnoles, puis anglaises. Parmi les constructions les plus emblématiques, on peut citer le fort de Bertheaume (Plougonvelin), la Tour Vauban
(Camaret) ou l’ensemble fortiﬁé de l’île Tristan (Douarnenez). Aujourd’hui,
112 héritages militaires ont été recensés à proximité des rivages de l’Iroise.
Leur conservation et leur mise en valeur sont rendues difﬁciles en raison de
leur étalement géographique, de problèmes d’accès et du manque de moyens
ﬁnanciers des gestionnaires.
Le patrimoine artistique et immatériel se prête mal au résumé dans une région
aussi riche que l’Iroise. Les savoir-faire ancestraux (techniques de pêche, construction de barques…) sont nombreux. Plusieurs municipalités organisent depuis
longtemps des fêtes maritimes (comme la fête des mouettes à Douarnenez).
Les croyances et les mythes (comme l’histoire de la ville d’Ys) sont vivaces dans
cette partie de Bretagne. La toponymie et la littérature orale méritent aussi d’être
étudiées. Enﬁn, il serait illusoire de vouloir citer toutes les créations artistiques
inspirées par l’Iroise. Mais on peut citer des ﬁlms comme Les travailleurs de la
mer (tourné à Camaret en 1918), Que la bête meure (dont l’intrigue se passe
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de patrimoine maritime, qu’il s’agisse de phares, de navires traditionnels, de
l’architecture portuaire, mais aussi de la toponymie marine, de la mémoire orale
des pêcheurs ou des créations artistiques inspirées de la région. Ce patrimoine
s’entend donc sous de multiples formes, à la fois matériel et immatériel, marin
et terrestre, paysager et sous-marin, architectural et archéologique.
Le patrimoine culturel maritime de l’Iroise est le plus souvent la propriété de
particuliers ou de collectivités publiques qui sont donc les premiers concernés
par sa conservation.

à Crozon, en 1969) ou Les yeux de sa mère (avec Catherine Deneuve, tourné
à Douarnenez en janvier 2010). Des peintres comme Mathurin Méheut ou
Jim Sévellec et des écrivains comme Jean-Marie Le Clézio, Henri Queffelec ou
Anatole Le Braz ont été inspirés par les paysages de l’Iroise.
Depuis le début des années 1990, le patrimoine maritime culturel est mieux
pris en compte dans sa diversité par les services de la Direction régionale des
affaires culturelles, qui initient des procédures d’inscription ou de classement
au titre des Monuments Historiques. Ainsi, les bateaux emblématiques sont
ofﬁciellement reconnus comme objets à protéger depuis 1983. Les phares du
Créac’h, de Saint-Mathieu et du Stiff ont été classés en 2010, les Abris du marin
de Douarnenez et de Sein, inscrits en 2007. Par ailleurs, le patrimoine maritime
a été reconnu comme priorité nationale par la Direction de l’architecture et du
patrimoine du ministère de la Culture et de la Communication en 2007.

ª MIEUX CONNAsTRE ET VALORISER
L’Etat, les collectivités et les structures publiques en général (Conseil régional de
Bretagne, Conseil général du Finistère, Parc naturel régional d’Armorique…),
s’engagent au quotidien dans l’amélioration de la connaissance et la préservation du patrimoine culturel maritime de l’Iroise. L’Iroise est riche d’éléments



Mieux connaître le patrimoine culturel maritime de l’Iroise pour
mieux le préserver
Universitaires, historiens, associations
locales… De nombreux acteurs travaillent
sur le patrimoine culturel maritime de l’Iroise
et celui-ci commence à être reconnu. Mais
cet héritage doit continuer à susciter l’intérêt, d’autant que dans certains domaines
(les épaves, les savoir-faire locaux…) un
important travail de recherche reste à
accomplir. 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.
Si l’un des enjeux en Iroise est de parvenir à
une connaissance approfondie de l’ensemble des héritages culturels maritimes, un
autre est de mieux protéger ce patrimoine.
Une protection qui passe notamment par
l’inscription de monuments ou d’objets
(comme les bateaux traditionnels) aux
Monuments Historiques. Cela d’autant que
l’Iroise est sous-représentée par rapport à
d’autres parties du Finistère en terme de
biens classés.
Pour atteindre ces objectifs, il est proposé
de créer et d’animer un observatoire des
phares en mer, de tisser des partenariats

avec les acteurs de l’archéologie
sous-marine, de soutenir les actions
de protection et de valorisation
du patrimoine culturel par les
collectivités territoriales, d’aider à
la constitution de dossiers pour la
classiﬁcation (ou la labellisation)
d’héritages culturels.

de l’Iroise peut, de même, contribuer au rayonnement artistique de l’Iroise. De
nouvelles perspectives environnementales peuvent également émerger d’une
meilleure connaissance des savoirs et savoir-faire anciens.
Aﬁn d’atteindre cet objectif, plusieurs principes d’actions ont été identiﬁés
dans le plan de gestion : intégration d’héritages maritimes ou de structures
muséographiques dans des réseaux de valorisation du patrimoine, mise en
réseau des acteurs, soutien aux initiatives de valorisation des patrimoines.

Favoriser l’accessibilité du
patrimoine culturel maritime
de l’Iroise au public
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. Pour atteindre cet objectif, le plan de gestion du
Parc naturel marin d’Iroise propose plusieurs principes d’actions, notamment
l’aide à la création d’espaces muséographiques, de sentiers de découverte, la
participation à la conception d’actions ou d’outils de médiation culturelle.
Faire du patrimoine culturel maritime un vecteur de développement
pour le territoire
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 développement 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. Le patrimoine culturel
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0ATRIMOINE CULTUREL  SYNTHnSE
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PARC NATUREL MARIN D'IROISE
48°30'0"N
0

PATRIMOINE CULTUREL
> Zones d'intérêt patrimonial
Concentration de l'héritage maritime
Phares, feux et sémaphores
Ouessant

Fortifications littorales
Héritage lié à la pêche
Héritage issu de l'activité goémonière

Site et port d'intérêt patrimonial majeur

"
"
"

Molène

"
"
"

Héritage lié à la pêche
Héritage balnéaire
Héritage lié à la pêche
et à l'activité balnéaire
Héritage multiple, essentiellement
lié à la vie des populations littorales
et à l'activité portuaire
Héritage issu de l'activité des carriers
Phare

Niveaux d'intérêt patrimonial majeur

R
O

(

De qualité
Fort
Exceptionnel

Limites administratives et bathymétrie

Parc naturel marin d'Iroise
-20m

Limite de la mer territoriale
(12 MN)
Isobathes

-50m

48°0'0"N
0

-100m

Sein

sources des données :
- GEOMER - 2009
- AAMP/Parc naturel marin d'Iroise (position pingers)
- 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)
système de coordonnées :
Lambert 93/RGF Lambert 93/IAG GRS 1980
réalisation :
Agence des aires marines protégées - oct. 2010 - v1.0
PC_ATL_PNMI_LigneForce_L93_20101015.mxd
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,E BON FONCTIONNEMENT DES INSTANCES DE DmCISION ET
L´EF½CACITm DES PROCESSUS DE CONCERTATION
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.
Une bonne gouvernance s’appuie sur le fait que toutes les actions, recommandations 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 soulignent plusieurs objectifs de gestion :
 Assurer le bon fonctionnement du conseil de gestion
C’est à travers le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise, instance ﬁnale
de décision représentative de l’ensemble des processus de concertation, que
doivent se développer une association et une responsabilisation entre tous.

L

a mer d’Iroise est un espace caractérisé par une diversité d’acteurs,
d’usages et d’instances de concertation. L’enjeu d’une bonne gouvernance
est donc au centre de la gestion du Parc naturel marin d’Iroise.
L’approche de gestion intégrée de l’environnement marin proposée ainsi a pour
but de favoriser la décision publique et la participation à travers la concertation
entre tous les acteurs et usagers du territoire. Ce mode de fonctionnement
participatif est une priorité dans la gestion du Parc naturel marin d’Iroise. C’est
à travers l’importance de la concertation dans les différentes instances du Parc
(le bureau et le conseil de gestion) que le principe de « bonne gouvernance »
apparaît comme l’une des grandes ﬁnalités de gestion.
La gouvernance du Parc naturel marin d’Iroise doit prendre en compte tous
les enjeux soulevés par les dynamiques territoriales, économiques et sociales
pour être un exemple dans le développement d’une nouvelle forme de gestion
environnementale, construite à partir des réalités locales.
Deux ﬁnalités de gestion se déclinent alors aﬁn de s’orienter vers une « bonne
gouvernance » du territoire :
 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.



 Veiller au suivi des décisions et recommandations
Le suivi des décisions du conseil de gestion passe notamment par le bon
respect des avis conformes et recommandations concernant la demande de
maintien ou de développement d’une activité susceptible de porter atteinte
à l’environnement.
 Favoriser la bonne application des règlementations
Une pression de contrôle sufﬁsante doit être maintenue par les services de
police du milieu marin. 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 et la limitation du nombre
d’infractions. La surveillance et les polices maritimes (police des pêches, police
de la navigation, police de l’environnement marin) doivent s’appuyer sur un
nombre de missions de contrôle régulier et diversiﬁé
 Faciliter l’acceptation sociale pour développer une identité commune au
Parc
La pertinence des processus de participation et de concertation passe par
l’acceptation par les usagers et le public 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.
L’efﬁcacité des processus de concertation passe par une gestion des contradictions évidentes entre les exigences de divers ordres de la pluralité des acteurs

et des usagers du Parc. Il s’agit de trouver des terrains d’entente entre les
différentes parties prenantes, mais également entre les différentes instances de
gouvernances impliquées, et ceci, aﬁn de contribuer à l’efﬁcacité des processus
de concertation et de participation.
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 et cela à travers une communication adaptée.
Pour atteindre les objectifs de gestion un certain nombre d’actions générales
ont été identiﬁées par tous les acteurs intéressés :
 La présentation de façon détaillée et transparente des demandes d’avis
conforme (type d’activité, acteurs, objectifs) pour concertation et discussion
 La sensibilisation des différents acteurs et usagers à la réglementation en
vigueur
 La sollicitation des usagers à participer aux actions
 L’encouragement au dialogue entre les parties prenantes aﬁn d’éviter les
contextes conﬂictuels
 La mise en place d’instances de concertation et de médiation pour les
conﬂits d’usage
 Le développement et la diversiﬁcation des outils de communication envers
le grand public et les usagers

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.
Pour atteindre les objectifs de gestion un certain nombre d’actions générales
ont été identiﬁés par tous les acteurs intéressés :
 Limitation de la création d’instances de gestion du milieu marin et rapprochement des instances existantes
 Organisation de partenariats et d’actions mutualisées entre les structures
qui ont des missions connexes
 Mutualisation des moyens

#OHmRENCE ET LISIBILITm DES OUTILS DE GESTION DU
MILIEU MARIN EN )ROISE
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. Le
principe de « bonne gouvernance » se traduit par l’intégration territoriale
du Parc 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.
La cohérence et la lisibilité des outils de gestion du milieu marin en Iroise
recouvrent un objectif majeur :
 Assurer une bonne intégration territoriale du Parc
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ous avons reconnu et précisé de nombreux objectifs et ﬁnalités de
développement durable ou de protection pour l’Iroise.

Cependant, les enjeux ne sont pas homogènes. En effet, les usages, professionnels 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.



#ARTE DES VOCATIONS

Synthèse du plan de gestion
Protection
du milieu marin
en limitant les impacts
anthropiques
Espaces prioritaires
pour la valorisation
du patrimoine naturel
et culturel insulaire

Développement durable
des activités maritimes
dans le respect
des écosystèmes

Exploitation raisonnée
du milieu marin

Limite administrative
Parc naturel marin d'Iroise

Cette carte résume les priorités
d’action du plan de gestion, sa légende est explicitée dans un document annexe. Elle n’est pas un
zonage à usage réglementaire.
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