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IV. Objectifs de développement durable 



DOCOB – Sites Natura 2000 FR5300061 « Estuaire de la Rance » et FR5312002 « Ilots Notre Dame et Chevret » – Document 
validé en Comité de pilotage le 27/06/12  200 

Qu’est-ce qu’un objectif de développement durable ? 
Le Code de l’environnement, dans son article R414-11, en donne la définition suivante : « Les objectifs de 
développement durable du site permettent d’assurer la conservation et, s’il y a lieu, la restauration des habitats 
naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, en tenant compte des activités économiques, sociales, 
culturelles et de défense qui s’y exercent ainsi que des particularités locales ». La définition des objectifs de 
développement durable aboutit à l’identification les résultats attendus par la mise en œuvre du DOCOB. 

La définition de ces objectifs s’appuie sur les éléments recueillis dans le cadre de l’élaboration de l’état des lieux ou 
« Rapport de présentation », qui fait l’objet des premiers chapitres du DOCOB. Ainsi, l’ensemble des habitats et des 
espèces d’intérêt communautaire présents sur le site sont considérés, de même que l’ensemble des activités 
« économiques, sociales, culturelles et de défense ». Les tableaux de synthèse ci-après résument les enjeux de 
conservation sur le site (quelles sont les habitats et les espèces présents sur le site, leur intérêt et les menaces qui 
pèsent sur eux), ainsi que les activités et usages (comment influent-ils sur les habitats et espèces). 

 

Application aux milieux estuariens 

Le Document d’orientation « Mise en œuvre des Directives « Oiseaux » et « Habitats » dans les estuaires et les 
zones côtières - notamment dans le cadre du développement portuaire et des activités de dragage » édité par la 
Commission Européenne en 2011 fournit des orientations sectorielles spécifiques à ces milieux et à ces activités qui 
permettent d’appréhender certaines problématiques qui s’appliquent à un site comme l’estuaire de la Rance. 

Extraits : 

- « Les estuaires et les zones côtières comptent parmi les écosystèmes les plus productifs au monde et présentent 
un grand intérêt, tant sur le plan écologique qu’économique. Ils revêtent une importance primordiale pour la faune 
et la flore sauvages, notamment pour les oiseaux migrateurs et nicheurs, et la richesse de leurs ressources 
naturelles en fait des zones de grande valeur. » 

- « Les estuaires et les zones côtières apportent donc une multitude d’avantages économiques à de nombreux 
secteurs, dont la pêche, les complexes industriels et les services d’agrément tels que le tourisme et les loisirs. En 
outre, les estuaires constituent généralement des emplacements idéaux pour la création de ports, bassins et 
chantiers navals car ils permettent aux navires de s’abriter tout en leur ouvrant un accès vers l’intérieur des terres 
par les fleuves. » 

- « Les directives «Habitats» et «Oiseaux» n’excluent pas a priori les possibilités de développement et d’utilisation 
des estuaires et des zones côtières au sein ou à proximité des sites Natura 2000. Elles établissent au contraire des 
procédures par étapes visant à garantir la compatibilité entre ces développements et la protection des espèces et 
des habitats d’intérêt communautaire pour lesquels les sites ont été désignés. Dans le cas de projets d’intérêt 
public majeur, et en l’absence de solutions de substitution, la directive prévoit en outre la possibilité d’autoriser des 
développements portant atteinte à l’intégrité d’un site, à condition que des mesures compensatoires et 
d’adaptation soient adoptées afin de garantir que la cohérence globale de Natura 2000 ne sera pas compromise. » 

- « On pense souvent à tort que les directives «Nature» adoptent une approche restrictive. Il s’agit d’une 
interprétation partant du principe que les objectifs de la politique environnementale prévalent toujours sur ceux de 
la politique économique. Mais cette logique est en contradiction avec les principes du développement durable qui 
visent à concilier bénéfices environnementaux et exigences sociétales et économiques (voir l’article 2, paragraphe 
3, de la directive «Habitats»). Aussi est-il primordial de procéder à une planification intégrée en amont et de 
développer des projets intégrés, puisque cela permettra de passer à une approche toujours au cas par cas mais, a 
contrario, inclusive et d’ouvrir la voie à des solutions «gagnant-gagnant» ». 

- « Il conviendra d’étudier au préalable et de manière suffisamment détaillée des solutions de remplacement dont 
les incidences négatives seraient moindres ou nulles. En outre, un plan ou projet susceptible d’entraîner des effets 
négatifs significatifs sur un site Natura 2000 ne pourra être autorisé qu’en l’absence de telles solutions. » 

- « Dans le cas des ports situés sur des estuaires ou à proximité, il peut arriver que la voie d’accès empruntée par 
les navires traverse des sites Natura 2000 désignés. Pour la plupart des ports, le dragage reste un impératif 
permettant de maintenir les voies navigables et les routes maritimes accessibles, ce qui peut être une source de 
conflits potentiels avec l’obligation de préserver l’intégrité d’un site Natura 2000. Cependant, les activités de 
dragage de maintenance, telles que le dragage de maintenance périodique ou continu, peuvent être conçues de 
manière à ne pas entraîner d’effets négatifs pour l’intégrité du site Natura 2000 ou pour ses objectifs de 
conservation. Il est possible d’éliminer les matières enlevées par dragage tout en respectant les estuaires. En 
déplaçant les sédiments de façon appropriée, les opérations de dragage peuvent même avoir des effets positifs sur 
l’état de conservation des estuaires. » 
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Synthèse des enjeux de conservation 
Pour hiérarchiser les enjeux de conservation des habitats et des espèces sur le site, on doit considérer d’une part la 
valeur patrimoniale des habitats et espèces, et d’autre part les menaces qui pèsent sur leur conservation. 

Plusieurs critères permettent de définir la valeur patrimoniale d’un habitat :  
- Son statut européen : certains d’habitats d’intérêt communautaire sont prioritaires, 
- Sa typicité, 
- Sa représentativité sur le site, 
- Sa flore et sa faune patrimoniale, 
- Sa valeur écologique et biologique, 
- Son état de conservation 

De même pour chaque espèce d’intérêt communautaire, la valeur patrimoniale est déterminée par 
- Son statut européen et l’état des populations à l’échelle européenne 
- Sa représentativité sur le site 

Les atteintes, sources de dégradations et menaces, permettant de définir la vulnérabilité sur le site ont été 
identifiées pour chaque habitat et espèce d’intérêt communautaire, soit par des observations sur le site, soit par 
référence bibliographique (Cahiers d’habitats…). 

Ces deux informations sont synthétisées dans les tableaux ci-dessous, avec l’attribution d’une note : 

Pour la valeur patrimoniale (VP) :  

Très fort Fort Moyen Faible 

Pour la vulnérabilité :  

Très fort Fort Moyen Faible 

Le croisement de ces deux types d’informations permet de hiérarchiser les enjeux de conservation sur le site :  

 Vulnérabilité 
faible 

Vulnérabilité 
moyenne 

Vulnérabilité 
forte 

Vulnérabilité 
très forte 

VP faible FAIBLE FAIBLE MOYEN MOYEN 

VP 
moyenne 

FAIBLE MOYEN FORT FORT 

VP forte MOYEN FORT FORT TRES FORT 

VP très 
forte 

MOYEN FORT TRES FORT TRES FORT 

L’état de conservation des habitats et des espèces pour la région biogéographique atlantique est précisé d’après  le 
rapport du MNHN (Bensettiti et Trouvillez, 2009). 

Habitats d’intérêt communautaire 
Code Habitat Etat de 

conservation en 
Europe (région 
biogéographique 
Atlantique) 

Valeur patrimoniale Menaces - vulnérabilité sur 
le site 

Enjeu  

1150 Lagunes côtières Défavorable 
mauvais 

- Habitat prioritaire 
- Milieux riches et productifs, 

zone d’alimentation pour 
de nombreuses espèces 
d’oiseaux 

- Présence du Polypogon de 
Montpellier 

- perturbation du système 
hydraulique, 

- remblaiements, 
- phénomènes d’anoxie 

suite à l’eutrophisation 
accrue du milieu,  

- diminution progressive de 
la salinité des bassins. 

TRES 
FORT 

1210 Végétation 
annuelle des 
laisses de mer 

Défavorable 
inadéquat 

- Rôle de fixation des 
sédiments de haut de plage 

- travaux d’aménagement 
du littoral, 

- surfréquentation des 
hauts de plage. 

MOYEN 

1230 Falaises avec 
végétation des 

Défavorable 
inadéquat 

- Peu caractéristique pour le 
site 

- artificialisation du littoral, 
- surfréquentation des 

MOYEN 
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côtes atlantiques 
et baltiques 

falaises accessibles aux 
piétons, 

- embroussaillement / 
rudéralisation. 

1310 Végétation 
pionnière à 
Salicornia et 
autres espèces 
annuelles des 
zones boueuses et 
sableuses 

Défavorable 
inadéquat 

- Milieux riches et productifs, 
zone d’alimentation pour 
de nombreuses espèces 
d’oiseaux 

- Rôle dans les processus 
sédimentaires 

- remblaiements ou 
destruction de l’habitat 
pour des aménagements 
du littoral, 

- surfréquentation, passage 
d’engins, 

- modification de la 
sédimentation, 

- extension des prés à 
Spartine anglaise. 

FORT 

1330 Prés salés 
atlantiques 
(Glauco-
Puccinellietalia 
maritamae) 

Défavorable 
inadéquat 

- Milieux riches et productifs, 
zone d’alimentation pour 
de nombreuses espèces 
d’oiseaux 

- Rôle dans les processus 
sédimentaires 

- Diversité floristique 

- remblaiements ou 
destruction de l’habitat 
pour des aménagements 
du littoral, 

- extension des prés à 
Spartine anglaise, 

- passage d’engins, 
- déstructuration du tapis 

végétal par surpâturage, 
- modification de la 

sédimentation, 
- drainage, 
- rudéralisation, 

embroussaillement. 

TRES 
FORT 

1410 Prés salés 
méditerranéens 

Défavorable 
inadéquat 

- Peu caractérisé sur le site, 
en limite nord de son aire 
de répartition 

- embroussaillement, 
- drainage, 
- surpâturage. 

FORT 

4030 Landes sèches 
européennes 

Défavorable 
mauvais 

- Faible diversité floristique - abandon de l’entretien 
(fauche ou pâturage) à 
l’origine d’un 
embroussaillement, 
boisement 

- surfréquentation 

FORT 

6430 Mégaphorbiaies 
hygrophiles 
d’ourlets 
planitiaires et des 
étages 
montagnards à 
alpins 

Favorable - Faible diversité floristique - travaux de correction des 
cours d’eau, 

- Rudéralisation, fermeture 
du milieu. 

FORT 

8220 Pentes rocheuses 
siliceuses avec 
végétation 
chasmophytique 

Défavorable 
inadéquat 

- Micro-habitat contribuant à 
la diversité biologique 

- Embroussaillement. MOYEN 

8230 Roches siliceuses 
avec végétation du 
Sedo-Scleranthion 
ou du Sedo-
Veronicion dillenii 

Défavorable 
inadéquat 

- Assez courant, mais limité à 
des milieux particuliers 

- dynamique vers la lande et 
embroussaillement (à 
partir de fourrés se 
développant à proximité) 

- surfréquentation (sites 
touristiques) 

MOYEN 

9120 Hêtraies 
acidophiles 
atlantiques à sous-
bois à Ilex et 

Défavorable 
mauvais 

- Faible diversité floristique - plantation d’essences 
exogènes (surtout 
résineux). 

- gestion sylvicole inadaptée 

MOYEN 

http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB9120.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB9120.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB9120.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB9120.html
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parfois à Taxus au maintien de l’habitat 
(coupe à blanc, fermeture 
excessive du peuplement, 
…) 

9130 Hêtraies du 
Asperulo-Fagetum 

Défavorable 
inadéquat 

- Diversité floristique 
moyenne 

- plantation d’essences 
exogènes (surtout 
résineux). 

- gestion sylvicole inadaptée 
au maintien de l’habitat. 

MOYEN 

9180 Forêts de pentes, 
éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

Défavorable 
mauvais 

- Habitat prioritaire - glissements de terrain. 
- coupes brutales risquant 

de dégrader les sols. 

FORT 

91E0 Forêts alluviales à 
Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior 

Défavorable 
mauvais 

- Habitat prioritaire 
- Faibles surfaces 

- aménagements du cours 
d’eau et de ses berges,  

- passage d’engins dans le 
lit mineur des cours d’eau. 

- utilisation de produits 
phytosanitaires à 
proximité du cours d’eau. 

- plantation d’essences 
allochtones (Peuplier, 
Epicéa). 

- développement d’espèces 
envahissantes en sous-
bois. 

FORT 

1110 Bancs de sable à 
faible couverture 
permanente d’eau 
marine 

Défavorable 
mauvais 

- Présence de nombreuses 
espèces d’invertébrés 

- Nourricerie pour poissons 
plats… 

- Présence localisée 
d’herbiers de Zostera 
marina 

- Dégradations mécaniques 
(pêche…) ? 

- Pollution 
- Modifications du 

fonctionnement 
hydrosédimentaire 

 

1130 Estuaires Défavorable 
mauvais 

- Milieux à fort potentiel 
biologique (importante 
production primaire 
phytoplanctonique). 

- Milieux utilisés comme aire 
de nourrissage par des 
oiseaux à basse mer et par 
des juvéniles de poissons 
(plats notamment) à marée 
haute. 

- Transit espèces migratoires 
(Alose, Anguille) 

-  Présence localisée 
d’herbiers de Zostera noltii 

- Modifications du 
fonctionnement 
hydrosédimentaire  

- Pollution 
- Proliférations d’algues 

opportunistes et d’espèces 
invasives 

 

1140 Replats boueux ou 
sableux exondés à 
marée basse 

Défavorable 
inadéquat 

- Zones d’alimentation pour 
de nombreuses espèces 
d’oiseaux 

- Modifications du 
fonctionnement 
hydrosédimentaire 

- Opérations de nettoyage 
mécanique 

- Pollution 
- Pratiques de pêche non 

respectueuses 
- Proliférations d’algues 

opportunistes 

 

1160 Grandes criques et 
baies peu 

Défavorable 
mauvais 

- Zones d’alimentation pour 
de nombreuses espèces 

- Modifications du 
fonctionnement 

 

http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB9130.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB9130.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB9180.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB9180.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB9180.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB91E0.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB91E0.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB91E0.html
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profondes d’oiseaux hydrosédimentaire 
- Proliférations d’algues 

opportunistes 

1170 Récifs Défavorable 
inadéquat 

- Présence de champs de 
blocs 

- Répartition des ceintures 
perturbée par le marnage 
artificiel 

- Pratiques de pêche non 
respectueuses 

- Prolifération d’espèces 
invasives (Huître creuse …) 

 

Tableau 16 : Synthèse - habitats d’intérêt communautaire 

Espèces animales directive « habitats » 
Code Espèce Etat de 

conservation en 
Europe (région 
biogéographique 
Atlantique) 

Valeur patrimoniale Menaces – vulnérabilité sur le site Enjeu 
de 
conserv
ation 

1304 Grand 
Rhinolophe 

Défavorable 
inadéquat 

- Espèce en déclin en 
Europe 

- Gîtes d’hibernation 
et de reproduction 
sur le site 

- Destruction des gîtes, fermeture des 
sites de reproduction, 

- Disparition des ressources alimentaires, 
- Modifications du paysage (disparition 

des terrains de chasse et corridors de 
vol), 

- Dérangement, 
- Intoxication par des pesticides, 
- Compétition pour les gîtes d’été avec 

d’autres animaux : Pigeon domestique, 
Effraie des clochers, 

- Chocs avec les voitures, 
- Circulation routière et ferroviaire 

(destruction de plusieurs milliers de 
tonnes d’insectes par an en France, 
impact direct). 

- Développement des éclairages publics. 

TRES 
FORT 

1303 Petit 
rhinolophe 

Défavorable 
inadéquat 

- Gîtes de mise bas 
inconnus sur le 
secteur 

- Gîtes d’hibernation 
disséminés 

FORT 

1324 Grand murin Inconnu - Gîtes d’hibernation 
disséminés 

FORT 

1308 Barbastelle 
d’Europe 

Défavorable 
inadéquat 

- Espèce en déclin en 
Europe 

- Espèce forestière, 
état des 
populations 
méconnu 

FORT 

1321 Murin à 
oreilles 
échancrées 

Favorable - Espèce peu 
abondante en 
Europe 

- Gîtes d’hibernation 
et de reproduction 
sur le site 

TRES 
FORT 

1323 Murin de 
Bechstein 

Inconnu - Espèce forestière, 
état des 
populations 
méconnu 

FORT 

1310 Minioptère 
de 
Schreibers 

Défavorable 
mauvais 

- Un seul individu 
observé 

MOYEN 

1355 Loutre Favorable - Pas observée 
récemment sur le 
site 

- dégradation des habitats (disparition 
des zones humides, dégradation des 
cours d’eau),  

- pollution, 
- collisions routières,  
- contamination par des produits 

toxiques agricoles ou industriels,  
- capture par des engins de pêche ou 

pièges 

FAIBLE 
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- dérangement. 

1365 Phoque veau 
marin 

Favorable - Un seul individu 
résidant 

- Capture, 
- Pollution, 
- Dérangement. 

MOYEN 

1351 Marsouin 
commun 

Non évalué - Passages 
occasionnels 

- Captures accidentelles ou volontaires 
- Pollution 
- Diminution des proies 
- Dérangement par le trafic maritime et 

les aménagements littoraux. 

MOYEN 

1102 Grande 
alose 

Défavorable 
mauvais 

- Captures 
occasionnelles sur 
le site 

- Construction de barrages (non ou mal 
aménagés) limitant voire interdisant 
l’accès des adultes à certains bassins ; 

- Recalibrage et reprofilage des cours 
d’eau ; 

- Extraction de granulats (destruction des 
zones de reproduction et de 
grossissement des alevins) ; 

- Centrales électriques aspirant les 
alevins ; 

- Pollution au niveau des estuaires, zones 
de grossissement des alosons. 

- Hybridation avec l’Alose feinte. 

FORT 

Tableau 17 : Synthèse - espèces animales d’intérêt communautaire 

Espèces directive « oiseaux » 

Code Espèce Valeur patrimoniale Menaces – vulnérabilité sur le site Enjeu de 
conservation 

A193 Sterne 
pierregarin 

- Une centaine de couples 
en 2002-2003, pas de 
nidification en 2009 et 
2010, 1 couple en 2011 

- Dérangement pendant la phase 
d’installation des colonies ou des 
couvaisons (accostages sur les îlots, 
activités nautiques), 

- Compétition spatiale avec les goélands 
- Prédation par des mammifères 

terrestres (rats), aquatiques ou par 
d’autres oiseaux (rapaces, goélands), 

- Manque d’îlots de nidification 
conduisant les oiseaux à coloniser des 
sites peu propices et dérangés. 

- Evolution des milieux, et 
particulièrement fermeture et la 
colonisation par la végétation. 

FORT 

A192 Sterne de 
Dougall 

- Espèce menacée à 
l’échelle mondiale 

- 2 couples en 2002, pas de 
nidification récente sur 
l’île 

- Dérangement pendant la phase 
d’installation des colonies ou la 
couvaison (accostages sur les îlots, 
activités nautiques), 

- Compétition spatiale avec les goélands 
- Prédation par des mammifères 

terrestres (rats), aquatiques ou par 
d’autres oiseaux (rapaces, goélands), 

- Manque d’îlots de nidification 
conduisant les oiseaux à coloniser des 
sites peu propices et dérangés. 

- La perte des habitats favorables à sa 
nidification. 

FORT 

A026 Aigrette 
garzette 

- Colonie d’une quarantaine 
de couples 

- Hivers rigoureux, 
- Dérangements par des activités 

humaines, 
- Réalisation de coupes de bois, 

FORT 
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débroussaillage sur les sites de 
nidification, 

- Travaux en période de nidification 

Toutes espèces - Nombreuses espèces de 
l’annexe I de la Directive 
« Oiseaux » 

- Dérangement sur les sites de 
nidification, de nourrissage et de repos 

FORT 

Tableau 18 : Synthèse - avifaune 
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Bilan des interactions 
A l’issue de l’inventaire des activités et de l’état des lieux des habitats et des espèces d’intérêt communautaire du 
site Natura 2000 « Estuaire de la Rance », on peut également effectuer un bilan des interactions activités-habitats.  

Le tableau ci-après constitue une synthèse de l’information concernant les interactions des activités/usages avec 
les habitats et les espèces d’intérêt communautaire qui figure sur les fiches-activités du DOCOB.  

L’information y est synthétisée sous forme de points, c’est pourquoi certaines nuances qui figurent sur les fiches-
activités n’y apparaissent pas.  

Les objectifs de développement durable du site visent à permettre la poursuite de ces activités tout en préservant 
les habitats et les espèces d’intérêt communautaire.  

Activité / usage Impacts favorables potentiels Impacts défavorables potentiels 

L’usine marémotrice  Recréation du fonctionnement naturel 
par les niveaux hauts. 

 Modification de la répartition des habitats 
 Diminution des habitats sous influence 

marine (baisse du niveau des plus hautes 
eaux pour des raisons de sécurité) 

 Obstacle pour la sortie de mammifères 
marins 

Les ouvrages fluviaux  Construction d’ouvrages de 
franchissement favorables aux espèces 
migratrices 

 Perte de la continuité écologique 
 Perturbations lors de variations brutales des 

niveaux d’eau 

La gestion des 
sédiments estuariens 

 Limitation de la sédimentation  

 Maintien de secteurs « non touchés » 
pour faciliter la recolonisation des sites 
dragués. 

 Bonne recolonisation du piège à 
sédiments après curage. 

 Remise en circulation d’éléments polluants 
enfouis dans les sédiments.  

 Dérangement de l’avifaune et augmentation 
de la turbidité en phase travaux. 

 Modification des conditions de nourrissage 
de certaines espèces d’oiseaux 

 Prélèvements sur des habitats d’intérêt 
communautaire (sables, vases…) 

La gestion des 
sédiments fluviaux 

 Maintien de secteurs « non touchés » 
pour faciliter la recolonisation des sites 
dragués. 

 Remise en circulation d’éléments polluants 
enfouis dans les sédiments, 

 Dérangement de l’avifaune et augmentation 
de la turbidité en phase travaux, 

 Modification des conditions de nourrissage 
de certaines espèces d’oiseaux. 

Les cultures marines   Impacts physiques (occupation de l’espace, 
circulation d’engins), biologiques 
(concurrence avec d’autres espèces, 
pollutions génétiques) ou chimiques (rejets, 
fèces). 

 Emprise sur des zones colonisées par les 
herbiers (pas observé sur le site), 

 Sédimentation sous les tables, 
 Introduction d’espèces 
 Dérangement de l’avifaune (selon secteurs). 

La pêche 
professionnelle 

 La pêche en plongée préserve les fonds.  Dégradations des herbiers de zostère en cas 
de pêche à pied sur ces habitats, 

 Dérangement de l’avifaune par la pêche à 
pied (selon secteurs), 

 Pression sur les populations d’Anguille. 

Les chantiers navals  Projets d’aires de carénage aux normes  Pollution (hydrocarbures, pesticides, 
métaux lourds…)  

 Emprise possible des infrastructures à terre 
sur des habitats d’intérêt communautaire. 

L’exploitation agricole  Programme de reconstitution du bocage, 
 Le pâturage permet d’entretenir des 

 Pollutions diffuses à l’échelle des bassins 
versants, eutrophisation ou pollutions par 
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milieux ouverts, 
 Le pâturage extensif est favorable aux 

chauves-souris (à condition de ne pas 
utiliser de vermifuges nocifs pour 
l’entomofaune),  

 Certains systèmes d’exploitation 
permettent de limiter les intrants. 

les produits phytosanitaires, 
 Arasement des haies et talus,  
 Labour dans le sens de la pente. 

La gestion forestière  Des pratiques sylvicoles adaptées 
permettent d’entretenir les habitats 
forestiers. 

 Des pratiques sylvicoles inadaptées peuvent 
occasionner la destruction d’habitats 
forestiers  

 Des pratiques sylvicoles inadaptées peuvent 
affecter les territoires de chasse ou les gîtes 
de chauves-souris. 

Les ports de plaisance, 
les mouillages et la 
navigation 

 Exportation de sédiments portuaires 
pollués 

 Dégradations des herbiers de zostères dans 
les zones colonisées par cette espèce par les 
mouillages, 

 Pollutions par les rejets (eaux grises, 
carénage, hydrocarbures), 

 Pollutions par le dragage de sédiments 
portuaires, 

 Emprise des aménagements connexes, 
 Dérangements de l’avifaune. 

Les activités 
nautiques 
« sportives » 

 Opportunité de sensibilisation du grand 
public aux enjeux de conservation du site 
dans le cadre de pratiques encadrées. 

 Dérangements de l’avifaune. 

La plongée  Source de connaissance des habitats 
subtidaux. 

 

Le transport maritime 
et fluvial 

  Erosion des berges par le batillage. 

Le survol aérien   Dérangement de l’avifaune par le survol à 
basse altitude. 

La randonnée et la 
promenade 

 Découverte des sites  Erosion / piétinement d’habitats sensibles, 
 Eboulements des hauts de falaises, 
 Dérangement de l’avifaune (selon secteurs). 

La pêche de loisir en 
mer 

  Certaines pratiques non respectueuses de la 
ressource (braconnage, non respect des 
tailles, retournement des blocs…). 

 Dégradations des herbiers de zostère en cas 
de pêche à pied sur ces habitats, 

 Dérangement de l’avifaune (selon secteurs). 

La pêche de loisir en 
rivière 

 Entretien des cours d’eau pour maintenir 
la libre circulation des espèces. 

 Certaines pratiques non respectueuses de la 
ressource (braconnage, non respect des 
tailles…). 

La chasse  Gestion de zones humides.  
 Opérations de suivi et comptage visant 

l’amélioration des connaissances. 

 Dérangements de l’avifaune.  

 Seul le prélèvement des espèces en bon 
état de conservation est autorisé. 

Les activités liées à la 
plage 

  Le rechargement des plages et le ramassage 
mécanique des laisses de mer peuvent être 
à l’origine de dégradations des habitats 
marins et terrestres de hauts de plage. 

La réhabilitation du 
patrimoine et le 
tourisme culturel 

 Possibilité d’intégrer des aménagements 
en faveur des espèces et des habitats lors 
de travaux. 

 Dérangement en phase travaux ou emprise 
sur des habitats d’intérêt communautaire, 

 Détérioration des conditions d’accueil pour 
certaines espèces : dérangement par la 
fréquentation ou fermeture des accès, 
perte des anfractuosités, mise en lumière 
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pour les chauves-souris, et désertion du site 
par ces espèces. 

Les manifestations 
sportives et 
culturelles 

 Opportunité de sensibilisation du grand 
public aux enjeux de conservation du 
site. 

 Dégradation d’habitats par le piétinement, 
 Dérangement de l’avifaune (selon secteurs). 

L’hôtellerie de plein 
air 

  Pollution par les dispositifs d’assainissement 
défectueux. 

L’éducation à 
l’environnement 

 Sensibilise un grand nombre d’acteurs à 
la préservation des habitats et des 
espèces. 

 

La gestion naturaliste  Préservation et valorisation de la 
biodiversité des sites, maintien d’habitats 
ouverts et canalisation de la 
fréquentation (limitation du 
dérangement). 

 Incidence défavorable possible de mesures 
inadaptées. 

Les programmes de 
bassin versant 

 Reconquête de la qualité de l’eau 
favorable aux habitats et aux espèces, 

 Gestion des milieux aquatiques et des 
zones humides permettant de restaurer 
des habitats d’intérêt communautaire et 
d’améliorer les conditions d’accueil des 
espèces migratrices, 

 Reconstitution du bocage favorable 
notamment aux chauves-souris. 

 

Le suivi scientifique  Apport de connaissance qui permet de 
proposer des mesures de gestion 
adaptées. 

 

Urbanisation et 
assainissement 

 Des travaux des collectivités pour 
améliorer le fonctionnement des réseaux 
et unités de traitement. 

 Prise en compte des espaces naturels 
dans les documents d’urbanisme (SCOT, 
PLU) 

 Imperméabilisation des sols occasionnant 
ruissellement et pollutions, 

 Fragmentation des milieux 
 Perturbation des chauves-souris par le 

développement de l’éclairage public. 
 Pollution par des dysfonctionnements des 

réseaux. 
Légende :  

 Absence d’impact ou impact à évaluer sur le site,  

 Impact négatif potentiel 
 Impact positif potentiel 

Tableau 19 : Synthèse activités-usages et relations avec les habitats et les espèces d’intérêt communautaire. 
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Objectifs de développement durable du site 
Conformément à l’esprit des directives « oiseaux » et « habitats » et au regard de la hiérarchisation des enjeux de 
conservation sur le site, le Document d’Objectifs du site Natura 2000 « Estuaire de la Rance » et « Ilots Notre-Dame 
et Chevret » propose différentes orientations et actions de gestion visant à : 

- Protéger et gérer les habitats et les espèces d’intérêt communautaire (GH) 
- Protéger et gérer l’avifaune d’intérêt communautaire (GO) 
- Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces d’intérêt 

communautaire (GA) 

Des objectifs transversaux concourront à la réalisation de ces trois premiers objectifs : 

- Poursuivre et développer les actions de communication et de sensibilisation (CS) 
- Améliorer les connaissances sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire (ES) 
- Améliorer la(les) fonctionnalité(s) du site Natura 2000 (FP) 
- Animer et mettre en œuvre le Document d’Objectifs (AD) 

Chacun de ces objectifs est décliné en objectifs « opérationnels » qui font l’objet des « fiches-actions ». 

Objectifs de développement durable pour la ZSC 

Protéger et gérer les habitats et les espèces d’intérêt communautaire (GH) 
Les fiches-actions relevant de cet objectif sont ciblées par habitat ou grand type d’habitats ou espèces. 

Sous-objectif : Protéger et gérer les habitats forestiers 

Parmi les habitats terrestres d’intérêt communautaire présents sur les bords de Rance, les habitats forestiers 
occupent une place importante, parmi ces habitats, certains sont des habitats prioritaires pour lesquels les surfaces 
présentes sur la Rance ont une importance régionale (forêts de pente : 23% de la surface régionale). Ces habitats 
sont souvent méconnus.  

Les habitats forestiers peuvent être affectés par la banalisation des peuplements (plantation d’espèces exogènes) 
et la prolifération d’espèces invasives.  

Fiche-action : GH1 Protéger et gérer les habitats forestiers d’intérêt communautaire 
Fiche-action : GH8 Lutter contre les espèces invasives 

Les boisements de falaise peuvent être également affectés par l’érosion, accentuée localement par la présence de 
cheminements et/ou le ruissellement. 

Fiche-action : GA2 Gérer la fréquentation sur les secteurs sensibles 
Fiche-action : GA4 Maintenir et encourager les pratiques agricoles favorables à la biodiversité/la qualité 
de l’eau 

Les habitats forestiers constituent également un refuge essentiel pour les chauves-souris. 

Fiche-action : GH6 Maintenir ou restaurer les corridors de déplacement et les territoires de chasse des 
chauves-souris 

Les habitats forestiers doivent être pris en compte dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme. 
Fiche-action : GA1 Assurer la compatibilité des plans programmes projets aménagements manifestations 
avec la conservation des habitats et des espèces 

Sous-objectif : Protéger les habitats strictement marins d’intérêt communautaire 

La Rance maritime a conservé des fonctionnalités estuariennes malgré le fonctionnement du barrage. Elle abrite 
des milieux en évolution d’une grande richesse. Parmi ces milieux, certains jouent un rôle de frayère et nourricerie 
notamment pour les poissons et l’avifaune. L’inventaire cartographique réalisé en 2011 a mis en évidence une 
grande diversité d’habitats à la fois rocheux et meubles, et la présence de surfaces importantes d’habitats d’intérêt 
particulier que sont les herbiers de Zostera noltii. 

Si les habitats marins ne peuvent faire l’objet de mesures de « gestion » au même titre que les habitats terrestres, 
ils peuvent néanmoins être sensibles à un certain nombre d’interventions ou d’activités humaines. 

Les modalités de fonctionnement du barrage influent sur l’évolution et la répartition des habitats, et en particulier 
les peuplements des substrats rocheux.  

Fiche-action : GA5 Optimiser le fonctionnement du barrage pour les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire 
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Il existe une demande sociétale forte pour la réalisation d’opérations de gestion des sédiments sur le bassin 
maritime de la Rance. La sédimentation estuarienne occasionne localement une gêne pour la navigation 
(envasement de chenaux, zones de mouillages, ports) et pour certains usages maritimes. La mise en œuvre de 
Natura 2000 prend en considération la nécessité de maintenir des activités économiques. Des opérations de 
gestion des sédiments pourront ainsi être prévues dans le cadre d’un programme à l’échelle du bassin maritime. 
L’élaboration d’un tel programme n’est pas a priori incompatible avec les objectifs de conservation des habitats 
d’intérêt communautaire du site Natura 2000 (cf. encadré p. 198-199). Cependant, il devra permettre de prendre 
en compte la préservation de tous les habitats et espèces d’intérêt communautaire (vasières, prés salés…), mais 
aussi des fonctionnalités et équilibres de ce milieu estuarien. L’élaboration de ce programme s’appuiera sur la 
connaissance du fonctionnement hydro sédimentaire de l’estuaire (études et suivis réalisés et études et suivis 
complémentaires à prévoir), et sur les expériences d’opérations réalisées sur le site (piège de Lyvet…). 

Fiche-action : GA6 Assurer la compatibilité du programme de gestion des sédiments avec la conservation 
des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 
Fiche action : ES1 Etudier et suivre les habitats marins 
Fiche-action : ES2 Améliorer les connaissances sur le fonctionnement hydrosédimentaire de l’estuaire 
Fiche-action : GA1 Assurer la compatibilité des plans programmes projets aménagements manifestations 
avec la conservation des habitats et des espèces 
Fiche-action : AD1 Articuler la démarche Natura 2000 avec les autres démarches sur le territoire 

Les habitats marins du site sont soumis aux évolutions de la qualité de l’eau à l’échelle des bassins versants de la 
Rance. Les phénomènes d’eutrophisation, à l’origine de la prolifération d’algues vertes (Monostroma sp., Ulva sp., 
Enteromorpha sp.) et d’algues rouges (Gracillaria sp.), qui en s’échouant provoquent l’asphyxie des herbiers de 
zostères ou des végétations halophiles et peuvent également affecter la composition des peuplements benthiques. 
Les pollutions liées aux rejets du nautisme (chantiers navals, carénage « sauvage… »), peuvent également être à 
l’origine de dégradations des habitats. Cependant, les travaux réalisés notamment dans le cadre du contrat de baie 
ont permis d’améliorer la qualité de l’eau de la Rance, et ces travaux se poursuivent aujourd’hui conformément aux 
objectifs du SAGE dans le cadre du contrat territorial « Rance Aval-Faluns ». Ce contrat territorial prévoit 
notamment, outre les mesures en faveur de l’amélioration de la qualité de l’eau à l’échelle des bassins versants, 
l’implantation de dispositifs de carénage conformes à la réglementation sur le bassin maritime. 

Fiche-action : GA3 Limiter les sources de pollution des milieux aquatiques 

Plusieurs espèces invasives colonisent l’estuaire : Huître creuse du Pacifique, Palourde japonaise, Crépidule, 
Gracilaria vermiculosa, Wakamé, avec une incidence plus ou moins importante selon les espèces sur les habitats. 

Fiche-action : GH8 Lutter contre les espèces invasives 

Les activités de pêche à pied et de cultures marines peuvent être à l’origine de dégradations des habitats, en 
particulier lorsqu’elles sont pratiquées sur des habitats sensibles comme les herbiers de zostères ou les champs de 
blocs. Le respect de la ressource et des habitats est conditionné notamment par le respect de la réglementation 
existante et des bonnes pratiques, d’où l’importance d’actions de communication et de sensibilisation. En outre, si 
de nouvelles concessions de cultures marines ou autorisations d’occupation temporaire du DPM (mouillages…) 
devaient être accordées, le code de l’environnement prévoit qu’elles fassent l’objet d’une évaluation de leurs 
incidences au titre de Natura 2000. 

Fiche-action : ES7 Améliorer les connaissances sur les interactions entre les activités et les espèces et 
habitats d’intérêt communautaire sur le site Natura 2000 
Fiche-action : CS1 Définir et mettre en œuvre un plan de communication global 
Fiche-action : CS2 Informer et sensibiliser au moyen de supports existants 
Fiche-action : CS3 Autres projets de communication et de sensibilisation 
Fiche-action : GA1 Assurer la compatibilité des plans programmes projets aménagements manifestations 
avec la conservation des habitats et des espèces 

Les habitats marins d’intérêt communautaire du bassin maritime ont été cartographiés en 2011 selon la typologie 
« Natura 2000 » dans l’enveloppe du périmètre Natura 2000. Dans un objectif de connaissance et de prise en 
compte de toutes les fonctionnalités du site, il pourra être utile de cartographier l’ensemble du bassin maritime. 

Fiche-action : ES1 Etudier et suivre les habitats marins 

Le périmètre actuel n’intègre pas l’ensemble du bassin maritime, où l’on trouve notamment des habitats d’intérêt 
patrimonial comme les herbiers de Zostère marine ou les bancs d’Huîtres plates. Dans un souci de fonctionnalité, il 
pourrait être modifié pour prendre en compte l’ensemble du bassin maritime. 

Fiche-action : FPH Adapter le périmètre de la ZSC 
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Sous-objectif : Protéger et gérer les habitats lagunaires 

Les lagunes présentes notamment au niveau des anciennes salines des Guettes sont des habitats prioritaires. Leur 
état de conservation dépend du maintien d’un fonctionnement hydraulique adapté. Les anciennes retenues des 
moulins à marée abritent également des habitats dépendants du fonctionnement hydraulique. 

Fiche-action : GH2 Protéger et gérer les habitats lagunaires 

Les habitats lagunaires sont également sensibles à la qualité de l’eau et aux phénomènes d’eutrophisation. 
Fiche-action : GA3 Limiter les sources de pollution des milieux aquatiques 
Fiche-action : GA4 Maintenir et encourager les pratiques agricoles favorables à la biodiversité /la qualité 
de l’eau 

Sous-objectif : Protéger et gérer les habitats de prés salés 

Certains riverains de la Rance observent avec inquiétude l’évolution des prés salés. Selon l’étude réalisée en 2011, 
les surfaces des prés salés ont peu évolué par rapport à la situation d’avant barrage (d’après l’interprétation de 
photographies aériennes de 1952). Cependant, le fonctionnement du barrage limite les occurrences de niveaux 
hauts et les hauts de prés salés qui ne sont plus que très rarement submergés sont colonisés par des espèces 
rudérales ou des végétations qui ne sont plus typiquement halophiles. Si l’occurrence de « niveaux hauts » était 
plus fréquente, cette colonisation par des espèces rudérales pourrait peut-être être contrôlée. Un suivi de 
l’évolution des prés salés permettrait d’évaluer l’opportunité de ce type de mesure. 

Fiche-action : GA5 Optimiser le fonctionnement du barrage pour les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire 
Fiche-action : ES1 Etudier et suivre les habitats marins 
Fiche-action : ES2 Améliorer les connaissances sur le fonctionnement hydrosédimentaire de l’estuaire 

La prolifération de la Spartine anglaise, espèce pionnière à forte capacité de colonisation notamment sur la slikke, 
favorise la sédimentation et peut-être à l’origine d’une perte de biodiversité. La mise en œuvre du suivi de 
l’évolution des prés salés permettra d’analyser les conséquences de la progression de cette espèce. Si l’élimination 
de petites tâches (nouvelles zones de colonisation) pourrait être proposée, on ne pourra cependant envisager 
l’élimination totale de cette espèce du bassin maritime. 

Fiche-action : GH8 Lutter contre les espèces invasives 

Certains aménagements littoraux ont pu empiéter sur les habitats de prés salés. On constate aujourd’hui 
localement des dégradations liées à l’emprise de stationnements. Ces dégradations pourraient être évitées par 
l’implantation de dispositifs de canalisation de la fréquentation ou la mise en défens de secteurs sensibles. 

Fiche-action : GA1 Assurer la compatibilité des plans programmes projets aménagements manifestations 
avec la conservation des habitats et des espèces 
Fiche-action : GA2 Gérer la fréquentation sur les secteurs sensibles 

Sous-objectif : Protéger et gérer les habitats humides (ripisylves, mégaphorbiaies, roselières…) 

La gestion de certains secteurs d’intérêt patrimonial (Vieille Rivière, Chantoiseau, roselières…) pourrait permettre 
de restaurer des habitats d’intérêt communautaire et/ou de favoriser l’accueil d’espèces animales d’intérêt 
communautaire (ex : Phragmite aquatique dans les roselières). En outre, la préservation de certains habitats 
humides (ripisylves, mégaphorbiaies, roselières…) nécessite un entretien, notamment pour limiter leur fermeture 
progressive et leur colonisation par les ligneux, et maintenir les fonctionnalités propres aux zones humides. 

Depuis quelques années, la gestion menée par l’ICIRMON en partenariat avec l’association COEUR intègre des 
objectifs naturalistes, avec la gestion différenciée des berges et l’aménagement du site de Chantoiseau, ou encore 
la lutte contre les espèces invasives. Ces pratiques doivent être encouragées. 

Fiche-action : GH3 Protéger et gérer les habitats humides  

Certaines espèces invasives colonisent les zones humides, les cours d’eau ou les berges.  

Fiche-action : GH8 Lutter contre les espèces invasives 

Les habitats humides sont sensibles à la qualité de l’eau et aux phénomènes d’eutrophisation, qui peuvent 
notamment aggraver le processus d’envasement. 

Fiche-action : GA3 Limiter les sources de pollution des milieux aquatiques 

Des pratiques agricoles adaptées (pâturage extensif) permettent d’entretenir les prairies humides. 

Fiche-action : GA4 Maintenir et encourager les pratiques agricoles favorables à la biodiversité /la qualité 
de l’eau 
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Sous-objectif : Protéger et gérer les habitats des landes, des falaises et des rochers 

Les habitats de lande peuvent évoluer naturellement, en l’absence d’entretien, vers des milieux forestiers de 
moindre intérêt écologique. 

Fiche-action : GH4 Protéger et gérer les habitats des landes, des falaises et des rochers 

En l’absence d’équipements de canalisation de la fréquentation, ces milieux peuvent également souffrir du 
piétinement. 

Fiche-action : GA2 Gérer la fréquentation sur les secteurs sensibles 

Sous-objectif : Protéger et gérer les chauves-souris 

Le site Natura 2000 de l’estuaire de la Rance abrite plusieurs gîtes d’importance régionale voire nationale pour la 
reproduction et l’hivernage d’espèces de chauves-souris d’intérêt communautaire. Des sites de swarming ont 
également été identifiés. Ces sites de rassemblement (hivernage, reproduction, swarming) se trouvent pour partie 
englobés dans le périmètre du site, pour partie à proximité immédiate. Le maintien de ces populations dépend du 
maintien des conditions favorables sur ces sites (accès, climat, anfractuosités, absence de dérangement, obscurité 
des accès…). 

Fiche-action : GH5 Garantir l’intégrité des sites de rassemblement des chauves-souris 
Fiche-action : ES4 Etudier et suivre les populations de chauves-souris 
Fiche-action : FPH Adapter le périmètre de la ZSC 

La protection des chauves-souris passe par des mesures de protection des gîtes mais aussi des corridors de 
déplacements et de leurs territoires de chasse. En effet les principales menaces pour les populations de chauves-
souris sont, outre la dégradation des conditions d’accueil dans les gîtes d’hibernation et de reproduction, les 
modifications du paysage affectant les territoires de chasse et corridors de déplacements (perte d’habitats, 
fragmentation ou isolement…). Certaines pratiques agricoles peuvent être favorables aux chauves-souris (pâturage 
extensif). 

Fiche-action : GH6 Maintenir ou restaurer les corridors de déplacement et les territoires de chasse des 
chauves-souris  
Fiche-action : GH1 Protéger et gérer les habitats forestiers d’intérêt communautaire 
Fiche-action : GA4 Maintenir et encourager les pratiques agricoles favorables à la biodiversité / la qualité 
de l’eau 

Ces modifications du paysage peuvent notamment résulter de l’urbanisation de l’espace, d’où l’intérêt d’une prise 
en compte dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme ou de projets d’aménagement du territoire. 

Fiche-action : GA1 Assurer la compatibilité des plans programmes projets aménagements manifestations 
avec la conservation des habitats et des espèces 
Fiche action : AD1 : Articuler la démarche Natura 2000 avec les autres démarches sur le territoire 

De même, la perte de biodiversité occasionnée par le développement d’espèces invasives peut affecter les 
populations de chauves-souris.  

Fiche-action : GH8 Lutter contre les espèces invasives 

Les produits de traitement des charpentes, les produits antiparasitaires du bétail et les pesticides constituent 
également une menace importante pour l’espèce. 

Fiche-action : GA4 Maintenir et encourager les pratiques agricoles favorables à la biodiversité /la qualité 
de l’eau 
Fiche-action : CS1 Définir et mettre en œuvre un plan de communication global 
Fiche-action : CS2 Informer et sensibiliser au moyen de supports existants 
Fiche-action : CS3 Autres projets de communication et de sensibilisation 

Une partie des gîtes et territoires de chasse se trouvent hors périmètre. Une étude spécifique devrait permettre de 
connaitre le domaine vital des espèces ayant justifié la désignation du site, afin de l’intégrer au périmètre. 

Fiche-action : ES4 Etudier et suivre les populations de chauves-souris 
Fiche-action : FPH Adapter le périmètre de la ZSC 

Sous-objectif : Protéger et gérer les herbiers aquatiques d’eau douce 

Certains herbiers aquatiques identifiés sur la Rance fluviale pourraient constituer des habitats d’intérêt 
communautaire. A ce titre, leur préservation devra être prise en compte dans le cadre de travaux réalisés sur le 
secteur. 

Fiche-action : ES3 Améliorer les connaissances sur les habitats terrestres et d’eau douce 
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Fiche-action : GA1 Assurer la compatibilité des plans programmes projets aménagements manifestations 
avec la conservation des habitats et des espèces 

Sous-objectif : Protéger et gérer les espèces animales d’eau douce et les poissons migrateurs 

Les connaissances sont encore limitées concernant notamment des espèces comme l’Alose. Cependant, la présence 
avérée d’espèces de poissons migratrices justifie une prise en compte de la continuité écologique à l’échelle de la 
Rance.  

Le besoin de continuité concerne également les loutres dans la mesure où leur principale menace est la mortalité 
routière, et dans le cas d’une recolonisation constatée du secteur, l’aménagement d’ouvrages de franchissement 
au niveau des ponts pourrait leur être favorable. 

Fiche-action : ES4 Améliorer les connaissances sur les poissons migrateurs 
Fiche-action : GH7 Conserver les habitats des espèces animales d’eau douce et améliorer la circulation 
des poissons migrateurs 

Sous-objectif : Préserver les habitats de la colonisation par les espèces invasives 

Différentes espèces invasives ont été identifiées dans et à proximité du site Natura 2000. La prolifération de ces 
espèces constitue une menace pour les habitats d’intérêt communautaire qu’elles peuvent coloniser. Selon les 
espèces et les habitats concernés, certaines interventions pourront être proposées.  

Fiche-action : GH8 Lutter contre les espèces invasives 

Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire (GA) 

Sous-objectif : Assurer la compatibilité des plans / projets / programmes / aménagements / manifestations 
avec la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 

Dans un objectif de maintien ou de développement d’activités économiques et d’usages dans le site, différents 
plans, projets ou programmes pourraient y voir le jour. Conformément aux articles L414-19 à 29 du code de 
l’environnement, un certain nombre de projets seront concernés par la procédure réglementaire d’évaluation des 
incidences au titre de Natura 2000. Il convient d’accompagner les porteurs de ces projets de manière à assurer une 
prise en compte des habitats et des espèces d’intérêt communautaire le plus en amont possible. 

Fiche-action : GA1 Assurer la compatibilité des plans programmes projets aménagements manifestations 
avec la conservation des habitats et des espèces 
Fiche-action : GA6 Assurer la compatibilité du programme de gestion des sédiments avec la conservation 
des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 

Sous-objectif : Fréquentation 

Afin de limiter le dérangement de l’avifaune ou l’érosion sur des habitats sensibles, il peut être utile de canaliser la 
fréquentation et d’encadrer certains usages, notamment par la mise en place d’aménagements et la concertation.  

Fiche-action : GA2 Gérer la fréquentation sur les secteurs sensibles 
Fiche-action : ES7 Améliorer les connaissances sur les interactions entre les activités et les espèces et 
habitats d’intérêt communautaire sur le site Natura 2000 

La fréquentation peut être particulièrement problématique à l’occasion de manifestations sportives et culturelles 
rassemblant un grand nombre de personnes sur un site naturel. La concertation en amont de l’organisation des 
manifestations permet de limiter leur impact. 

Fiche-action : GA1 Assurer la compatibilité des plans programmes projets aménagements manifestations 
avec la conservation des habitats et des espèces 

La sensibilisation d’un public le plus large possible permet de limiter les impacts de la fréquentation. 

Fiche-action : CS1 Définir et mettre en œuvre un plan de communication global 
Fiche-action : CS2 Informer et sensibiliser au moyen de supports existants 
Fiche-action : CS3 Autres projets de communication et de sensibilisation 

Sous-objectif : Qualité de l’eau 

L’amélioration de la qualité de l’eau à l’échelle des bassins versants de la Rance est un facteur important pour la 
conservation des habitats d’intérêt communautaire, qu’ils soient terrestres, marins, saumâtres ou d’eau douce. Les 
habitats marins peuvent ainsi être affectés par les phénomènes d’eutrophisation liés aux apports des bassins 
versants, à l’origine de la prolifération d’algues opportunistes, mais aussi par les pollutions liées aux rejets du 
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nautisme (chantiers navals, carénage « sauvage… »). De même, l’évolution des zones humides douces ou saumâtres 
est étroitement liée à la qualité de l’eau.  

Cependant, les travaux réalisés notamment dans le cadre du contrat de baie ont permis d’améliorer la qualité de 
l’eau de la Rance. Ces travaux doivent se poursuivre aujourd’hui notamment dans le cadre du Contrat territorial 
« Rance aval-Faluns », porté par l’association COEUR-Emeraude. Ces projets impliquent des démarches auprès des 
exploitants agricoles, des particuliers, des collectivités… 

Fiche-action GA3 Limiter les sources de pollution des milieux aquatiques 
Fiche-action : GA4 Maintenir et encourager les pratiques agricoles favorables à la biodiversité /la qualité 
de l’eau 
Fiche-action : CS1 Définir et mettre en œuvre un plan de communication global 
Fiche-action : CS2 Informer et sensibiliser au moyen de supports existants 
Fiche-action : CS3 Autres projets de communication et de sensibilisation 

Sous-objectif : Pratiques agricoles 

La réglementation et les démarches contractuelles qui peuvent être proposées aux exploitants agricoles vont dans 
le sens d’une amélioration progressive des pratiques agricoles, notamment en faveur de la qualité de l’eau. 

Le pâturage extensif, tel qu’il est pratiqué sur certaines parcelles, permet d’entretenir une mosaïque de milieux 
favorable à la biodiversité. 

La mise en œuvre du programme « Breizh bocage » en faveur du bocage permet non seulement de préserver la 
biodiversité (corridors écologiques), mais aussi d’améliorer la qualité de l’eau (rôle hydraulique, brise vent…).  

Fiche-action : GA4 Maintenir et encourager les pratiques agricoles favorables à la biodiversité /la qualité 
de l’eau 

Sous-objectif : Usine marémotrice 

L’existence du barrage implique que la répartition des habitats dans l’estuaire dépend d’un fonctionnement 
contrôlé par l’homme. Afin d’assurer la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire et en 
tenant compte des contraintes d’exploitation, ce fonctionnement pourrait être optimisé.  

La présence de mammifères marins reste anecdotique sur le site. La sortie du barrage peut être problématique 
pour certaines espèces (cf. épisode Dauphins de Risso en 2008). 

Fiche-action : GA5 Optimiser le fonctionnement du barrage pour les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire 
Fiche-action : ES1 Etudier et suivre les habitats marins 
Fiche-action : ES2 Améliorer les connaissances sur le fonctionnement hydrosédimentaire de l’estuaire 

Poursuivre et développer les actions de communication et de sensibilisation (CS) 

L’interdiction et la verbalisation ne suffisent pas à assurer la conservation à long terme des espaces et des espèces 
et la préservation du site ne peut être assurée sans une prise de conscience de ses visiteurs à la fois sur la richesse 
du patrimoine naturel mais aussi sur sa fragilité. Il convient donc, parallèlement à la protection et à la gestion, 
d’informer, de sensibiliser et d’éduquer tous les publics à l’usage durable du site.  

Différents outils de communication peuvent être développés de manière à améliorer la connaissance du site par 
ses visiteurs et par là-même les comportements. La communication doit également permettre d’informer différents 
publics sur les réglementations existantes et les « bonnes pratiques » sur un espace naturel sensible, mais aussi le 
faire participer à la connaissance ou la gestion.  

Fiche-action : CS1 Définir et mettre en œuvre un plan de communication global 
Fiche-action : CS2 Informer et sensibiliser au moyen de supports existants 
Fiche-action : CS3 Autres projets de communication et de sensibilisation 

Améliorer les connaissances sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire (ES) 
Le suivi permet de connaître l’évolution des habitats et des espèces, afin de mettre en œuvre des mesures de 
gestion adaptées et d’évaluer l’efficacité des mesures mise en œuvre. 

Habitats marins 

Les habitats marins d’intérêt communautaire du bassin maritime ont été cartographiés dans l’enveloppe du 
périmètre Natura 2000 en 2011. La connaissance et la cartographie des habitats marins sur l’ensemble du bassin 
maritime seraient utiles pour appréhender les fonctionnalités du site. 



DOCOB – Sites Natura 2000 FR5300061 « Estuaire de la Rance » et FR5312002 « Ilots Notre Dame et Chevret » – Document 
validé en Comité de pilotage le 27/06/12  216 

En outre, la présence d’habitats marins d’intérêt patrimonial (herbiers…) justifie la mise en place de suivis 
spécifiques. 

Fiche-action : ES1 Etudier et suivre les habitats marins  

Fonctionnement hydrosédimentaire de l’estuaire 

Différentes études et suivis ont étés réalisés sur le bassin maritime depuis la mise en fonctionnement du barrage. 
Cependant, la connaissance est aujourd’hui insuffisante pour évaluer les relations entre le fonctionnement 
hydrosédimentaire de l’estuaire et l’évolution des habitats d’intérêt communautaire, ou encore pour évaluer les 
incidences (favorables et/ou défavorables) de projets de gestion des sédiments. 

Fiche-action : ES2 Améliorer les connaissances sur le fonctionnement hydrosédimentaire de l’estuaire 

Habitats terrestres et d’eau douce 

Le suivi des habitats terrestres et d’eau douce permettra d’évaluer l’efficacité des mesures de gestion mises en 
œuvre, et d’identifier d’éventuelles évolutions de l’état de conservation. 

Fiche-action : ES3 Etudier et suivre les habitats terrestres et d’eau douce d’intérêt communautaire 

Chauves-souris 

Les gîtes à chauves-souris du secteur font l’objet d’un suivi depuis de nombreuses années par les bénévoles de 
Bretagne Vivante. Ces suivis doivent se poursuivre. 

Les territoires de chasse exploités par les chauves-souris qui ont justifié la désignation du site ne sont pas connus et 
justifient des investigations supplémentaires. 

Fiche-action : ES4 Etudier et suivre les populations de chauves-souris  

Poissons migrateurs 

Si la présence d’espèces comme la Grande alose a été confirmée sur le site, on connait mal l’importance que peut 
avoir le site Natura 2000 et la Rance en général dans le cycle de vie de cette espèce. 

L’anguille est également une espèce à suivre sur la Rance. 

Fiche-action : ES5 Améliorer les connaissances sur les poissons migrateurs 

Activités humaines 

Afin de proposer des mesures de gestion adaptées, une connaissance plus approfondie de l’utilisation du site ou de 
secteurs en particulier et des incidences sur les habitats et les espèces sera utile. 

Fiche-action : ES7 Améliorer les connaissances sur les interactions entre les activités et les espèces et 
habitats d’intérêt communautaire sur le site Natura 2000 

Améliorer la(les) fonctionnalité(s) du site Natura 2000 (FP) 

Les données écologiques sur le site et ses abords (cartographie des habitats et des espèces) justifient de mener une 
réflexion sur les possibilités d’extension du périmètre Natura 2000.  

A titre d’exemple, le périmètre actuel n’intègre pas l’ensemble du bassin maritime, où l’on trouve notamment des 
habitats d’intérêt patrimonial comme les gisements d’Huîtres plates. D’autre part, certains gites ainsi que des 
territoires de chasse des chauves-souris se trouvent exclus du périmètre.  

Fiche-action : FPH Adapter le périmètre de la ZSC 

Animer et mettre en œuvre le Document d’Objectifs (AD) 

L'estuaire de la Rance fait l'objet de différents programmes et projets afin de valoriser le territoire suivant les trois 
composantes du développement durable : environnementale, économique et sociétale. Ces projets ont des 
objectifs convergents avec ceux de Natura 2000. C’est pourquoi une action concertée et cohérente de ces 
programmes est fondamentale pour permettre d'atteindre les objectifs de développement durable. Des échanges 
avec les structures porteuses de ces différents projets permettront de mutualiser l’information et les moyens. 

Fiche-action : AD1 Articuler la démarche Natura 2000 avec les autres démarches sur le territoire 

L’application du Document d’Objectifs nécessite la mise en œuvre de moyens humains pour le suivi administratif et 
technique.  

Fiche-action : AD2 Mettre en œuvre le DOCOB 



DOCOB – Sites Natura 2000 FR5300061 « Estuaire de la Rance » et FR5312002 « Ilots Notre Dame et Chevret » – Document 
validé en Comité de pilotage le 27/06/12  217 

Objectifs de développement durable pour la ZPS 

Protéger et gérer l’avifaune d’intérêt communautaire (GO) 

La gestion des îlots menée par le propriétaire est à maintenir afin de maintenir les populations d’oiseaux nicheurs 
présentes, en particulier l’Aigrette garzette sur l’île Chevret. Cependant, étant donnée la présence sur l’île Notre-
Dame de deux espèces nicheuses de Goéland (marin et brun) qui ne peuvent être régulées comme le Goéland 
argenté, le retour des sternes sur cet îlot semble compromis. 

Fiche-action : GO1 - Maintenir des conditions d’accueil favorables pour la nidification 

Certaines mesures pourraient bénéficier à l’avifaune du site : gestion des roselières (pour limiter la fermeture des 
milieux), gestion des lagunes… Par exemple la conservation des habitats du Phragmite aquatique peut nécessiter 
des mesures de gestion de zones humides. 

Fiche-action : GO2 - Maintenir des conditions d’accueil favorables à l’avifaune (hors nidification) 

Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire (GA) 

La principale menace qui peut toucher l’avifaune du site Natura 2000 est le dérangement sur les sites de repos, de 
nidification et de nourrissage.  

Fiche-action : GA2 Gérer la fréquentation sur les secteurs sensibles 

Cette menace est également à prendre en compte dans le cadre des plans, projets, programmes, aménagements, 
manifestations. 

Fiche-action : GA1 Assurer la compatibilité des plans programmes projets aménagements manifestations 
avec la conservation des habitats et des espèces 

Poursuivre et développer les actions de communication et de sensibilisation (CS) 

Les actions de sensibilisation et de communication permettent de faire connaître l’avifaune de la Rance et 
sensibiliser aux bonnes pratiques pour limiter le dérangement. 

Fiche-action : CS1 Définir et mettre en œuvre un plan de communication global 
Fiche-action : CS2 Informer et sensibiliser au moyen de supports existants 
Fiche-action : CS3 Autres projets de communication et de sensibilisation 

Améliorer les connaissances (ES) 

Les populations nicheuses et hivernantes font l’objet d’un suivi régulier par les bénévoles et permanents 
d’associations naturalistes (GEOCA, Bretagne Vivante). Ces suivis, qui permettent de connaître l’évolution des 
populations et d’ajuster certaines mesures de gestion doivent se poursuivre. D’autres études seront nécessaires 
pour évaluer notamment les échanges entre le site de la Rance et les sites voisins.  

Fiche-action : ES6 Suivre les populations d’oiseaux nicheuses, hivernantes et migratrices 

Si les activités potentiellement source de dérangement sont bien identifiées, des études complémentaires seraient 
nécessaires pour appréhender précisément les usages les plus problématiques sur le site.  

Fiche-action : ES7 Améliorer les connaissances sur les interactions entre les activités et les espèces et 
habitats d’intérêt communautaire sur le site Natura 2000 

Améliorer la(les) fonctionnalité(s) du site Natura 2000 (FP) 

La ZPS dans son périmètre actuel et compte tenu des évolutions récentes n’abrite plus qu’une espèce nicheuse de 
l’annexe I : l’Aigrette garzette. En outre le périmètre actuel ne permet pas de protéger les espèces qui ont justifié la 
création de la ZPS sur leurs secteurs de repos et de nourrissage. De plus des secteurs d’intérêt ornithologique 
majeur sont identifiés en dehors du périmètre de la ZPS sur l’estuaire de la Rance. C’est pourquoi il pourrait être 
envisagé d’étendre le périmètre de la ZPS sur certains secteurs. 

Fiche-action : FPO Adapter le périmètre de la ZPS 

Animer et mettre en œuvre le Document d’Objectifs (AD) 

Différents projets en cours ont des objectifs convergents avec ceux de Natura 2000. Des échanges avec les 
structures porteuses de ces différents projets permettront de mutualiser l’information et les moyens. 

Fiche-action : AD1 Articuler la démarche Natura 2000 avec les autres démarches sur le territoire 

L’application du Document d’Objectifs nécessite la mise en œuvre de moyens humains pour le suivi administratif et 
technique.  

Fiche-action : AD2 Mettre en œuvre le DOCOB 
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Objectif Sous-objectif Fiche-action Directive 
Protéger et 
gérer les 
habitats et les 
espèces 
d’intérêt 
communautaire 
(GH) 

Protéger et gérer les habitats forestiers GH1 Protéger et gérer les habitats forestiers 
d’intérêt communautaire M 
GH8 Lutter contre les espèces invasives M 
GA2 Gérer la fréquentation sur les secteurs 
sensibles 

M G 
GH6 Maintenir ou restaurer les corridors de 
déplacement et les territoires de chasse des 
chauves-souris 

M 

GA1 Assurer la compatibilité des plans 
programmes projets aménagements 
manifestations avec la conservation des 
habitats et des espèces 

M G 

Protéger les habitats strictement marins d’intérêt 
communautaire 

GA1 Assurer la compatibilité des plans 
programmes projets aménagements 
manifestations avec la conservation des 
habitats et des espèces 

M G 

GA5 Optimiser le fonctionnement du barrage 
pour les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire 

M 

GA6 Assurer la compatibilité du programme de 
gestion des sédiments avec la conservation des 
habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire 

M G 

ES2 Améliorer les connaissances sur le 
fonctionnement hydrosédimentaire de 
l’estuaire 

M 

GA3 Limiter les sources de pollution des 
milieux aquatiques M 
GH8 Lutter contre les espèces invasives M 
CS Poursuivre et développer les actions de 
communication et de sensibilisation 

M G 
GA1 Assurer la compatibilité des plans 
programmes projets aménagements 
manifestations avec la conservation des 
habitats et des espèces 

M 

ES1 Etudier et suivre les habitats marins M 
FPH Adapter le périmètre de la ZSC M 

Protéger et gérer les habitats lagunaires GH2 Protéger et gérer les habitats lagunaires M G 
GA3 Limiter les sources de pollution des 
milieux aquatiques M 
GA4 Maintenir et encourager les pratiques 
agricoles favorables à la biodiversité / la 
qualité de l’eau 

M G 

Protéger et gérer les habitats de prés salés GA5 Optimiser le fonctionnement du barrage 
pour les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire 

M 

ES2 Améliorer les connaissances sur le 
fonctionnement hydrosédimentaire de 
l’estuaire 

M 

GH8 Lutter contre les espèces invasives M 
GA1 Assurer la compatibilité des plans 
programmes projets aménagements 
manifestations avec la conservation des 
habitats et des espèces 

M 

GA2 Gérer la fréquentation sur les secteurs 
sensibles M 

Protéger et gérer les habitats humides (ripisylves, 
mégaphorbiaies, roselières…) 

GH3 Protéger et gérer les habitats humides M G 
GH8 Lutter contre les espèces invasives M 
GA3 Limiter les sources de pollution des 
milieux aquatiques M 
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GA4 Maintenir et encourager les pratiques 
agricoles favorables à la biodiversité /la qualité 
de l’eau 

M G 

Protéger et gérer les habitats des landes, des falaises et 
des rochers 

GH4 Protéger et gérer les habitats des landes, 
des falaises et des rochers M 
GA2 Gérer la fréquentation sur les secteurs 
sensibles M 

Protéger et gérer les chauves-souris GH5 Garantir l’intégrité des sites de 
rassemblement des chauves-souris M 
ES4 Etudier et suivre les populations de 
chauves-souris M 
GH6 Maintenir ou restaurer les corridors de 
déplacement et les territoires de chasse des 
chauves-souris 

M 

GA1 Assurer la compatibilité des plans 
programmes projets aménagements 
manifestations avec la conservation des 
habitats et des espèces 

M G 

GH8 Lutter contre les espèces invasives M 
FPH Adapter le périmètre de la ZSC M 
GH1 Protéger et gérer les habitats forestiers 
d’intérêt communautaire M 
GA4 Maintenir et encourager les pratiques 
agricoles favorables à la biodiversité /la qualité 
de l’eau 

M G 

Protéger et gérer les herbiers aquatiques d’eau douce ES3 Etudier et suivre les habitats terrestres et 
d’eau douce M 
GA1 Assurer la compatibilité des plans 
programmes projets aménagements 
manifestations avec la conservation des 
habitats et des espèces 

M G 

Protéger et gérer les espèces animales d’eau douce les 
poissons migrateurs 

GH7 Conserver les habitats des espèces 
animales d’eau douce et améliorer la 
circulation des poissons migrateurs 

M 

ES5 Améliorer les connaissances sur les 
poissons migrateurs M 

Préserver les habitats de la colonisation par les espèces 
invasives 

GH8 Lutter contre les espèces invasives 
M 

Protéger et gérer l’avifaune d’intérêt communautaire (GO) GO1 Maintenir des conditions d’accueil 
favorables pour la nidification G 
GO2 Maintenir des conditions d’accueil 
favorables à l’avifaune (hors nidification) G 
ES6 Etudier et suivre les populations d’oiseaux 
nicheuses, hivernantes et migratrices G 
ES7 Améliorer les connaissances sur les 
interactions entre les activités et les espèces et 
habitats d’intérêt communautaire sur le site 
Natura 2000 

G 

GA1 Assurer la compatibilité des plans 
programmes projets aménagements 
manifestations avec la conservation des 
habitats et des espèces 

M G 

GA2 Gérer la fréquentation sur les secteurs 
sensibles 

M G 
CS Poursuivre et développer les actions de 
communication et de sensibilisation 

M G 
AD1 Articuler la démarche Natura 2000 avec 
les autres démarches sur le territoire M G 
AD2 Mettre en œuvre le DOCOB M G 

Assurer la 
compatibilité 
des activités 
humaines avec 

Plans/projets/programmes/aménagements/manifestation
s 

GA1 Assurer la compatibilité des plans 
programmes projets aménagements 
manifestations avec la conservation des 
habitats et des espèces 

M G 
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la conservation 
des habitats et 
des espèces 
d’intérêt 
communautaire 
(GA) 

GA5 Optimiser le fonctionnement du barrage 
pour les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire 

M 

GA6 Assurer la compatibilité du programme de 
gestion des sédiments avec la conservation des 
habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire 

M 

AD1 Articuler la démarche Natura 2000 avec 
les autres démarches sur le territoire M G 

Fréquentation GA2 Gérer la fréquentation sur les secteurs 
sensibles M G 
CS Poursuivre et développer les actions de 
communication et de sensibilisation M G 

Qualité de l’eau GA3 Limiter les sources de pollution des 
milieux aquatiques M 
GA4 Maintenir et encourager les pratiques 
agricoles favorables à la biodiversité /la qualité 
de l’eau 

M G 

Pratiques agricoles GA4 Maintenir et encourager les pratiques 
agricoles favorables à la biodiversité /la qualité 
de l’eau 

M G 

Usine marémotrice GA5 Optimiser le fonctionnement du barrage 
pour les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire 

M 

ES2 Améliorer les connaissances sur le 
fonctionnement hydrosédimentaire de 
l’estuaire 

M 

Poursuivre et développer les actions de communication et de sensibilisation 
(CS) 

CS1 Définir et mettre en œuvre un plan de 
communication global 

M G CS2 Informer et sensibiliser au moyen de 
supports existants 

CS3 Autres projets de communication et de 
sensibilisation 

Améliorer les 
connaissances 
sur les habitats 
et les espèces 
d’intérêt 
communautaire 
(ES) 

Habitats marins ES1 Etudier et suivre les habitats marins M 
Fonctionnement hydrosédimentaire de l’estuaire ES2 Améliorer les connaissances sur le 

fonctionnement hydrosédimentaire de 
l’estuaire 

M 

Habitats terrestres et d’eau douce ES3 Etudier et suivre les habitats terrestres et 
d’eau douce M 

Chauves-souris ES4 Etudier et suivre les populations de 
chauves-souris M 

Poissons migrateurs ES5 Améliorer les connaissances sur les 
poissons migrateurs M 

Avifaune ES6 Etudier et suivre les populations d’oiseaux 
nicheuses, hivernantes et migratrices G 
ES7 Améliorer les connaissances sur les 
interactions entre les activités et les espèces et 
habitats d’intérêt communautaire sur le site 
Natura 2000 

G 

Améliorer la(les) fonctionnalité(s) du site Natura 2000 (FP) FPH Adapter le périmètre de la ZSC M 
FPO Adapter le périmètre de la ZPS G 

Animer et mettre en œuvre le Document d’Objectifs (AD) AD1 Articuler la démarche Natura 2000 avec 
les autres démarches sur le territoire M G 
AD2 Mettre en œuvre le DOCOB M G 

Tableau 20 : Synthèse objectifs et fiches-actions 
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V. Fiches-actions 
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Modèle de fiche-action  

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Localisation des habitats sur le site, 
statut foncier des parcelles et mesures 
réglementaires associées… 

Habitats et/ou espèces visés par l’action. 
Pour mieux connaître ces habitats/espèces, consulter les fiches descriptives au 
début du DOCOB. 

Problématique 

Bref rappel de la problématique et des enjeux. 

Description de l’action 

Descriptif et déclinaison en opérations de l’action. 

Localisation 

Localisation des actions ou des habitats concernés par les mesures. 
N.B. : Une cartographie plus précise des habitats vous est proposée dans l’ « Atlas communal des habitats ». 

Modalités de mise en œuvre 

Chaque opération est ici numérotée.  
Le maître d’ouvrage pressenti est l’organisme qui semble aujourd’hui le plus approprié pour la mise en œuvre de la 
mesure proposée.  
A ce maître d’ouvrage seront associés différents partenaires scientifiques, techniques…  
Certaines mesures sont chiffrées. Il s’agit alors d’estimations qui évolueront probablement en fonction des réalités du 
terrain. Le coût de certaines actions ne pourra être évalué précisément qu’au moment de leur mise en œuvre (mention 
« sur devis »).  
De même, les organismes ou sources de financement sont mentionnés à titre indicatif, ce sont des exemples de financeurs 
à solliciter.  
Le document d’objectifs ne constitue, en aucun cas, un engagement des structures citées à réaliser ou financer les 
actions correspondantes.  
Certains coûts et sources de financement ne sont pas précisés, notamment dans le cas de mesures entrant dans les 
attributions de services de l’Etat, ou de mesures correspondant à des « bonnes pratiques »…  
NB : La mention « Intégré à la mission d’animation du DOCOB » indique que le coût et le financement de l’action sont 
intégrés à la fiche action « Mise en œuvre du DOCOB ». 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de 
financement à solliciter 

     

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

Les indicateurs doivent permettre de vérifier la bonne mise en œuvre des actions et d’évaluer leur efficacité.  
- Indicateurs de réalisation : ex : nombre de contrats signés, surfaces entretenues, linéaire de clôtures installées pour la 

mise en défens d’un habitat sensible…  
- Indicateurs de résultat (effet direct) ou d’impact (effet indirect) ex : Evolution du taux d’embroussaillement… 

Fiches-actions complémentaires 

Sont listées ici les actions qui participent à un même objectif opérationnel. 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 

Référence au(x) cahier(s) des charges pour les contrats Natura 2000 lié(s) à l’action et/ou à la charte Natura 2000. 
N.B. : La liste des actions éligibles à une contrepartie financière de l’Etat dans le cadre d’un contrat Natura 2000 est fixée 
par l’arrêté ministériel du 17 novembre 2008. Certaines actions sont éligibles à un financement par barème fixé par arrêté 
préfectoral régional. Les cahiers des charges sont précisés par dans les annexes de la circulaire du 27 avril 2012 relative à la 
gestion contractuelle des sites Natura 2000 majoritairement terrestres en application des articles R414-8 à 18 du Code de 
l’Environnement. 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiches_circulaire_consolidee-1.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiches_circulaire_consolidee-1.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiches_circulaire_consolidee-1.pdf
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GH1 - Protéger et gérer les habitats forestiers d’intérêt communautaire 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Propriétés privées, propriétés CG22 et 
CG35, propriétés communales 

9120 : Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus 
9130 : Hêtraies du Asperulo-Fagetum 
9180 : Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 
91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
1303 : Petit rhinolophe 
1304 : Grand rhinolophe 
1308 : Barbastelle 
1321 : Murin à oreilles échancrées 
1323 : Murin de Bechstein 
1324 : Grand murin 

Problématique 

Parmi les habitats terrestres d’intérêt communautaire présents sur les bords de Rance, les habitats forestiers occupent une 
place importante. Parmi ces habitats, certains sont des habitats prioritaires pour lesquels les surfaces présentes sur la Rance 
ont une importance régionale (ex : forêts de pente : 23%). Ces habitats sont souvent méconnus et peuvent subir de ce fait 
certaines dégradations (dépôts de déchets…).  
Les habitats forestiers peuvent être affectés par la banalisation des peuplements (plantation d’espèces exogènes) et la 
prolifération d’espèces invasives. Les boisements de falaise peuvent être également affectés par l’érosion, accentuée 
localement par la présence de cheminements et/ou le ruissellement.  
Parmi les habitats forestiers d’intérêt communautaire cartographiés sur le site, certains sont qualifiés de « peu typiques ». 
Certaines mesures devraient permettre de restaurer ces habitats. 
La présence de bois mort et d’arbres sénescents est un atout pour la biodiversité des habitats forestiers, en effet ils offrent 
abri et nourriture notamment aux chauves-souris. 

Localisation 
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Description de l’action 

- GH1-1 : Informer et former les propriétaires forestiers : sur l’importance et la fragilité de ces milieux, sur l’existence de la 
réglementation et les outils de gestion liés à la forêt (plan simple de gestion, code des bonnes pratiques sylvicoles, annexe 
verte…) 

- GH1-2 : Adapter les techniques sylvicoles en faveur du maintien des habitats d’intérêt communautaire, conformément aux 
cahiers des charges des contrats Natura 2000 « forestiers » 

- GH1-3 : Restaurer les habitats forestiers peu typiques, conformément aux cahiers des charges des contrats Natura 2000 
« forestiers » 

- GH1-4 : Maintenir du bois mort et des arbres sénescents, conformément aux cahiers des charges des contrats Natura 2000 

Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître 
d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du coût Source(s) de financement 
à solliciter 

GH1-1 : Information - 
sensibilisation 

CRPF Opérateur   

GH1-2 : Adaptation pratiques 
sylvicoles 

Propriétaires 
forestiers 

CRPF, DDTM  Contrat Natura 2000 

GH1-3 : Restaurer habitats 
forestiers 

Propriétaires 
forestiers 

CRPF, DDTM  Contrat Natura 2000 

GH1-4 : Bois mort et 
sénescent 

Propriétaires 
forestiers 

CRPF, DDTM  Contrat Natura 2000 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : Nombre de propriétaires forestiers informés, nombre de contrats Natura 2000 signés, nombre 
de chartes signées 

- Indicateurs de résultat : Absence d’espèce invasive au sein des habitats d’intérêt communautaire, restauration des 
caractéristiques des habitats peu typiques, présence d’arbres morts et sénescents 

Fiches-actions complémentaires 

GH6 Maintenir ou restaurer les corridors de déplacement et les territoires de chasse des chauves-souris 
GH8 Lutter contre les espèces invasives 
GA2 Gérer la fréquentation sur les secteurs sensibles 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 

Cahiers des charges :  
F22702 - Création ou entretien de mares forestières 
F22705 - Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production 
F22706 - Chantier d’entretien et de restauration des ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des 
embâcles 
F22710 - Mise en défens de types d’habitat d’intérêt communautaire  
F22711 - Chantiers d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable  
F22712 - Dispositif favorisant le développement de bois sénescents  
F22714 - Investissements visant à informer les usagers de la forêt  
F22715 - Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non productive  
Charte Natura 2000 
« Engagements et recommandations relatifs aux milieux forestiers » 
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GH2 – Protéger et gérer les habitats lagunaires 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

DPM, propriétés privées 1150 : Lagunes côtières 

Problématique 

Les lagunes présentes notamment au niveau des anciennes salines des Guettes sont des habitats prioritaires. Leur état de 
conservation dépend du maintien d’un fonctionnement hydraulique adapté. Les anciennes retenues des moulins à marée 
abritent également des habitats dépendants du fonctionnement hydraulique.  
Des projets de restauration de ces moulins et de leurs retenues pourront être l’occasion de restaurer un fonctionnement 
hydraulique favorable à l’habitat « lagune ». 
Ces milieux sont également des sites de nourrissage et de reproduction pour différentes espèces d’oiseaux, qui seront à 
prendre en compte dans le cadre de leur gestion. 

Description de l’action 

- GH2-1 : Etude du fonctionnement hydraulique et élaboration de plans de gestion (diagnostic et propositions de mesures 
adaptées à chaque site) 

- GH2-2 : Restauration des ouvrages et aménagements hydrauliques, conformément aux cahiers des charges des contrats 
Natura 2000 

- GH2-3 : Entretien des ouvrages et aménagements hydrauliques, conformément aux cahiers des charges des contrats 
Natura 2000 

- GH2-4 : Mise en œuvre d’une gestion hydraulique adaptée : gestion des niveaux d’eau selon un calendrier hydrologique 
annuel (inondation hivernale, proscrire les inondations estivales (juin-juillet-août), …), conformément aux cahiers des 
charges des contrats Natura 2000 

Localisation 
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Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du coût Source(s) de 
financement à 
solliciter 

GH2-1 Etudes Opérateur Natura 
2000 
/Propriétaires/ayants 
droit 

CBNB, Bureau 
d’études, COEUR-E 

 Contrats Natura 2000 

GH2-2 Restauration Propriétaires/ayants 
droit 

Opérateur Natura 2000 
/ DDTM, COEUR-E 

 Contrats Natura 2000 

GH2-3 Entretien Propriétaires/ayants 
droit 

Opérateur Natura 2000 
/ DDTM, COEUR-E 

 Contrats Natura 2000 

GH2-4 Gestion hydraulique Propriétaires/ayants 
droit 

Opérateur Natura 2000 
/ DDTM, COEUR-E 

 Contrats Natura 2000 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : Réalisation d’aménagements et gestion effective des niveaux d’eau 
- Indicateurs de résultat : niveaux d’eau de mer caractéristiques d’un fonctionnement lagunaire 

Fiches-actions complémentaires 

GH3 Protéger et gérer les habitats humides 
GO2 Maintenir des conditions d’accueil favorables à l’avifaune (hors nidification) 
GA3 Limiter les sources de pollution des milieux aquatiques 
GA4 Maintenir et encourager les pratiques agricoles favorables à la biodiversité / la qualité de l’eau 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 

Cahiers des charges 
A32314P Restauration des ouvrages de petite hydraulique 
A32314R Gestion des ouvrages de petite hydraulique 
Charte Natura 2000 
« Recommandations et engagements relatifs aux zones humides et aux cours d’eau » 
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GH3 - Protéger et gérer les habitats humides 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Ensemble du site et périphérie 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards 
à alpins 
91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
A294 : Phragmite aquatique 

Problématique 

Plusieurs zones humides sont identifiées au sein du périmètre Natura 2000, sur les bords de la Rance fluviale et au 
débouché de petits cours d’eau en Rance maritime. En l’absence d’entretien, certains habitats humides peuvent perdre 
une partie de leur intérêt écologique et fonctionnel du fait de leur fermeture progressive : atterrissement, progression des 
roselières, développement des ligneux (saulaies…).  
Ces habitats dépendent également d’un fonctionnement hydraulique particulier qu’il peut être nécessaire de restaurer et 
d’entretenir. 
La végétation des berges en Rance fluviale comporte localement des habitats d’intérêt communautaire (mégaphorbiaies). 
Ces habitats doivent être préservés et pris en compte dans le cadre d’une gestion différenciée. 

Description de l’action 

- GH3-1 : Elaboration de plans de gestion des zones humides (diagnostic et propositions de mesures adaptées à chaque site) 
- GH3-2 : Chantiers lourds de réouverture des milieux : bucheronnage, gyrobroyage avec exportation, conformément 

aux cahiers des charges des contrats Natura 2000 
- GH3-3 : Entretien des milieux ouverts par débroussaillage manuel ou mécanique de la friche herbacée et arbustive : 

Selon les sites, fauche annuelle ou gyrobroyage à intervalles réguliers (tous les 3 ans) avec exportation de la biomasse, 
conformément aux cahiers des charges des contrats Natura 2000.  

- GH3-4 : Limitation des macrophytes : faucardage de roselières, exportation des rémanents, conformément aux cahiers 
des charges des contrats Natura 2000.  

- GH3-5 : Maintien du fonctionnement hydraulique (curage des canaux et fossés…), conformément aux cahiers des 
charges des contrats Natura 2000  

- GH3-6 : Gestion différenciée des berges 

Localisation 
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Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de 
financement à solliciter 

GH3-1 Plans de gestion SAGE / COEUR Opérateur Natura 
2000, CBNB 

 Contrat Territorial RAF 
CTMA ZH 

GH3-2 Chantiers réouverture Propriétaires, 
ayants droit 

Opérateur Natura 
2000, DDTM 

 Contrat Natura 2000, 
MAE-t, CTMA ZH 

GH3-3 Entretien Propriétaires, 
ayants droit 

Opérateur Natura 
2000, DDTM 

 Contrat Natura 2000, 
MAE-t, CTMA ZH 

GH3-4 Limitation 
macrophytes 

Propriétaires, 
ayants droit 

Opérateur Natura 
2000, DDTM 

 Contrat Natura 2000, 
MAE-t, CTMA ZH 

GH3-5 Entretien hydraulique Propriétaires, 
ayants droit 

Opérateur Natura 
2000, AAPPMA, 
DDTM 

 Contrat Natura 2000, 
MAE-t, CTMA ZH 

GH3-6 Gestion différenciée ICIRMON COEUR-E   

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : nombre de plans de gestion élaborés, ouvertures de milieux effectuées (surfaces),  
- Indicateurs de résultat : absence d’embroussaillement des habitats d’intérêt communautaire 

Fiches-actions complémentaires 

GA3 Limiter les sources de pollution des milieux aquatiques 
GA4 Maintenir et encourager les pratiques agricoles favorables à la biodiversité / la qualité de l’eau 
GH8 Lutter contre les espèces invasives 
GO2 Maintenir des conditions d’accueil favorables à l’avifaune (hors nidification) 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 

Cahiers des charges 
A32301P - Chantier lourd de restauration de milieux ouverts ou humides par débroussaillage 
A32304R - Gestion par une fauche d’entretien de milieux ouverts 
A32305R - Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger 
A32310R - Chantier d’entretien mécanique et de faucardage des formations végétales hygrophiles 
A32311P - Restauration de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles 
A32311R - Entretien de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles 
A32312P et R - Curages locaux et entretien des canaux et fossés dans les zones humides 
Charte Natura 2000 
« Recommandations et engagements relatifs aux zones humides et aux cours d’eau » 
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GH4 – Protéger et gérer les habitats des landes, des falaises et des rochers  

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Propriétés privées 
Propriétés CG22 et CG35 

1230 : Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 
4030 : Landes sèches européennes 
8220 : Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 
8230 : Roches siliceuses avec végétation du Sedo-Scleranthion ou du Sedo-Veronicion 
dillenii 

Problématique 

Les habitats de lande peuvent évoluer naturellement, en l’absence d’entretien, vers des milieux forestiers de moindre intérêt 
écologique. 
Dans le cas de landes primaires, cette évolution n’est pas systématique. 

Description de l’action 

- GH4-1 : Identification des secteurs d’intervention prioritaires 
- GH4-2 : Chantiers lourds de réouverture pour ramener les landes sèches au stade herbacé : bucheronnage, gyrobroyage, 

fauche, conformément aux cahiers des charges des contrats Natura 2000 
- GH4-3 : Entretien : fauche, conformément aux cahiers des charges des contrats Natura 2000 

Localisation 
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Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître 
d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du coût Source(s) de financement 
à solliciter 

GH4-1 Identification secteurs 
d’intervention 

Opérateur CBNB Intégré à l’animation du DOCOB 

GH4-2 Réouverture Propriétaire Entreprise travaux 
milieux naturels, DDTM 

 Contrat Natura 2000 

GH4-3 Entretien Propriétaire Entreprise travaux 
milieux naturels, DDTM 

 Contrat Natura 2000 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : ouvertures de milieux effectuées (surfaces),  
- Indicateurs de résultat : absence d’embroussaillement des habitats d’intérêt communautaire 

Fiches-actions complémentaires 

GA2 Gérer la fréquentation sur les secteurs sensibles 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 

Cahiers des charges 
A32301P - Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage 
A32304R - Gestion par une fauche d’entretien de milieux ouverts 
A32305R - Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger 
Charte Natura 2000 
« Recommandations et engagements relatifs aux habitats de landes, des falaises et des rochers » 
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GH5 – Garantir l’intégrité des sites de rassemblement de chauves-souris 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Gîtes de Dinan : propriétés bâties de la 
ville 
Propriétés privées 
APB en cours sur la Tour de Penthièvre 

1304 : Grand rhinolophe 
1303 : Petit rhinolophe 
1324 : Grand murin 
1308 : Barbastelle d’Europe 
1321 : Murin à oreilles échancrées 
1323 : Murin de Bechstein 
1310 : Minioptère de Schreibers 

Problématique 

Le site Natura 2000 de l’estuaire de la Rance abrite plusieurs gîtes d’importance régionale voire nationale pour la 
reproduction et l’hivernage d’espèces de chauves-souris d’intérêt communautaire. Certaines espèces sont dites 
antropophiles, c’est-à-dire qu’elles utilisent pour effectuer une partie de leur cycle des gîtes constitués par des 
constructions humaines (combles, ponts, forts, églises, châteaux). Le maintien de ces populations dépend du maintien des 
conditions favorables au niveau des gîtes (accès, climat, anfractuosités, absence de dérangement…).  
Des rassemblements automnaux (swarming) de chauves-souris ont également lieu sur certains sites. 
Plusieurs mesures ont été mises en œuvre depuis plusieurs années, en particulier sur les gîtes de Dinan. Ces mesures 
doivent être confortées et s’appliquer aux autres gîtes identifiés, en fonction des besoins spécifiques à chaque gîte. 
En outre, le maintien des gîtes passe également par une bonne cohabitation entre les usagers des bâtiments et les 
chauves-souris. Ces dernières peuvent occasionner des gênes plus ou moins importantes (notamment pour une colonie de 
reproduction), susceptibles d’induire des réactions négatives et un refus de leur présence de la part des usagers. Certains 
aménagements peuvent réduire sinon supprimer ces nuisances et ainsi permettre la cohabitation entre les différents 
occupants du bâtiment. 
Les gîtes arboricoles (trous de pics, fentes ou fissures étroites, écorces décollées) sont fréquentés à toute période de 
l’année. Plus difficiles à identifier, ils justifient cependant une prise en compte dans le cadre de la gestion forestière. 

Description de l’action 

- GH5-1 : Diagnostic des gîtes : Identification des besoins de protection pour chaque gîte identifié et renseignement de 
fiches descriptives standardisées 

- GH5-2 : Protection « administrative », selon les spécificités et besoins de chaque site : protection réglementaire (APB), 
protection conventionnelle (convention à rédiger avec le propriétaire précisant les modalités d’accès, d’aménagement 
et d’entretien du site…), protection foncière 

- GH5-3 : Réalisation d’aménagements visant à améliorer ou à restaurer l’utilisation des lieux par les chiroptères (liste 
non exhaustive) :  
 Pose d’aménagements visant à restreindre la fréquentation du gîte à toute personne ne possédant pas les 

droits d’usage des lieux : grille, porte… 
 Création d’accès : pose de chiroptière, ouverture de lucarnes…  
 Limitation des accès au détriment des espèces non désirées (pigeons,…)  
 Amélioration des conditions du gîte : occultation des entrées de lumière, maintien des sorties de gîtes dans 

l’obscurité, pose de tasseaux aux murs et/ou au travers de la pièce…  
- GH5-4 : Réalisation d’aménagements visant à limiter les conflits entre les colonies et les autres utilisateurs des 

bâtiments :  
 Pose de bâches au sol (semi-perméables sur planchers), pour éviter les salissures par les déjections,  
 Pose de bordures aux trous d’envol (planchettes ou gouttières),  
 Pose de cloisonnements internes si présence d’autres animaux dans les combles (Chouettes effraies 

notamment) 
- GH5-5 : Protection des gîtes arboricoles : 

 Communication après des collectivités - propriétaires 
pour une prise en compte d’éventuels gîtes 
arboricoles, expertises par les naturalistes avant les 
opérations d’abattage de vieux arbres 

 Marquage des arbres-gîtes 
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Localisation 

 
Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de 
financement à solliciter 

GH5-1 Diagnostic des gîtes Bretagne Vivante, 
GMB 

Propriétaires  Plan Régional d’Actions 

GH5-2 : Protection 
« administrative » 

Propriétaires, 
DDTM 

Bretagne Vivante, 
GMB 

Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

GH5-3 : Aménagement des 
gîtes 

Propriétaires Bretagne Vivante, 
GMB, DDTM 

Sur devis Contrat Natura 2000 

GH5-4 : Aménagement 
cohabitation 

Propriétaires Bretagne Vivante, 
GMB, DDTM 

Sur devis Contrat Natura 2000 

GH5-5 : Protection gîtes 
arboricoles 

Propriétaires Bretagne Vivante, 
GMB, CRPF, DDTM 

 Contrat Natura 2000 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : Nombre de gîtes protégés / nombre de gîtes à protéger 
- Indicateurs de résultat : Effectifs hivernants et reproducteurs 

Fiches-actions complémentaires 

GH1 Protéger et gérer les habitats forestiers d’intérêt communautaire 
FPH Adapter le périmètre de la ZSC 
ES4 Etudier et suivre les populations de chauves-souris 
CS1 Définir et mettre en œuvre un plan de communication global 
CS2 Informer et sensibiliser au moyen de supports existants 
CS3 Autres projets de communication et de sensibilisation 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 

Cahiers des charges 
A32324P - Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagement des accès 
F22705 - Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production 
F22712 - Dispositif favorisant le développement de bois sénescents  
A32327P - Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats 
Charte Natura 2000 
« Recommandations et engagements relatifs aux gîtes à chauves-souris » 
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GH6 – Maintenir ou restaurer les corridors de déplacement et les territoires de chasse 
des chauves-souris 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Périmètre et rayon d’action chauves-
souris 

1304 : Grand rhinolophe 
1303 : Petit rhinolophe 
1324 : Grand murin 
1308 : Barbastelle d’Europe 
1321 : Murin à oreilles échancrées 
1323 : Murin de Bechstein 
1310 : Minioptère de Schreibers 

Problématique 

La protection des chauves-souris passe par des mesures de protection des gîtes mais aussi des corridors de déplacements 
et de leurs territoires de chasse. En effet les principales menaces pour les populations de chauves-souris sont, outre la 
dégradation des conditions d’accueil dans les gîtes d’hibernation et de reproduction, les modifications du paysage 
affectant les territoires de chasse et corridors de déplacements (perte d’habitats, fragmentation ou isolement…).  
Selon les espèces, le rayon d’action autour de la colonie est variable. Pour le Grand rhinolophe, l’activité se concentre sur 
un rayon d’1 km autour de la colonie. La présence de terrains de chasse de qualité à proximité du gîte de mise-bas est 
particulièrement importante pour faciliter le nourrissage des jeunes. 
Différentes études réalisées ont démontré la préférence des chiroptères pour les haies et les boisements structurés 
(boisements de feuillus ou mixtes), ou encore pour les boisements à proximité de zones humides ou de cours d’eau (riches 
en invertébrés). Les milieux ouverts comme les pâtures peuvent également être exploités par certaines espèces (Murin à 
oreilles échancrées…). 
La réalisation d’une étude sur les territoires de chasse des espèces du site Natura 2000 (ES4) permettra de définir les 
secteurs d’intervention prioritaires, pour éviter la perte d’habitats favorables, restaurer la continuité, augmenter la 
capacité d’accueil des habitats et optimiser la ressource alimentaire. 
Cette action est également liée aux actions de gestion des habitats potentiellement favorables aux chauves-souris : milieux 
forestiers, zones humides, prairies… 

Description de l’action 

- GH6-1 : Création haies, talus, plantations, conformément aux cahiers des charges des contrats Natura 2000 
- GH6-2 : Entretien de haies, talus, plantations, conformément aux cahiers des charges des contrats Natura 2000 
- GH6-3 : Intégrer la protection des territoires de chasse dans les documents d’urbanisme : préservation des haies et 

boisements par la mise en place d’Espaces Boisés Classés dans les PLU, trames vertes et bleues des SCOT… 

Localisation 

Selon résultats étude 

Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de 
financement à solliciter 

GH6-1 Création haies Propriétaires/ayant
s droit 

COEUR-Emeraude  Breizh bocage 
MAE-t 
Contrat Natura 2000 

GH6-2 Entretien haies Propriétaires/ayant
s droit 

COEUR-Emeraude  Breizh bocage 
MAE-t 
Contrat Natura 2000 

GH6-3 Documents 
d’urbanisme 

Collectivités DDTM Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : linéaire de haies restauré/entretenu 
- Indicateurs de résultat : fréquentation effective par les chauves-souris 

Fiches-actions complémentaires 

ES4 Etudier et suivre les populations de chauves-souris 
FPH Adapter le périmètre de la ZSC 
GH1 Protéger et gérer les habitats forestiers d’intérêt communautaire 
GH3 Protéger et gérer les habitats humides 
GA1 Assurer la compatibilité des plans programmes projets aménagements manifestations avec la conservation des 
habitats et des espèces 
GA4 Maintenir et encourager les pratiques agricoles favorables à la biodiversité / la qualité de l’eau 
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Références cahiers des charges / charte Natura 2000 

Cahiers des charges 
A32306P - Réhabilitation ou plantation d’alignements de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de vergers ou de 
bosquets 
A32306R - Chantier d’entretien de haies, d’alignements de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de vergers ou de 
bosquets 
Cahiers des charges des MAE-t approuvés par les services de l’Etat 
Charte Natura 2000 
« Recommandations et engagements relatifs aux milieux forestiers » 
« Recommandations et engagements relatifs aux gîtes à chauves-souris » 
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GH7 – Conserver les habitats des espèces animales d’eau douce et améliorer la 
circulation des poissons migrateurs 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Rance et affluents 1102 Grande alose 
Anguille européenne 

Problématique 

Les connaissances sont encore limitées concernant notamment des espèces comme l’Alose. Cependant, la présence 
avérée d’espèces de poissons migratrices justifie une prise en compte de la continuité écologique à l’échelle de la Rance. 
La continuité écologique implique l’aménagement des ouvrages de manière à les rendre franchissables par ces espèces, 
mais aussi une gestion adaptée des niveaux d’eau dans les biefs. La limitation de l’éclairage lumineux est également à 
prendre en compte pour favoriser la migration d’espèces d’intérêt patrimonial comme l’Anguille.  
Cette thématique est traitée notamment dans le cadre des travaux du SAGE. 
La portion de Rance fluviale entre l’écluse du Châtelier et le Vieux Pont de Dinan (limite officielle de salure des eaux) se 
trouve en dehors de la juridiction de la pêche en eau douce qui s’applique dans le département des Côtes d’Armor. De se 
fait, la pêche des aloses et des Anguilles argentées y est aujourd’hui possible, alors même qu’elle est interdite dans les 
cours d’eau des Côtes d’Armor.  

Description de l’action 

- GH7-1 : Aménagements ou modifications des dispositifs de franchissement sur les ouvrages afin de les rendre 
franchissables en tout temps pour toutes les espèces de poissons et rendre accessibles de nouvelles frayères 

- GH7-2 : Limitation de l’éclairage lumineux pendant la période de migration des anguilles sur les sites de 
franchissement (barrage du Châtelier notamment) 

- GH7-3 : Analyse des pratiques de gestion des niveaux d’eau sur les biefs et adaptations en faveur de la circulation des 
espèces 

- GH7-4 : Harmonisation de la réglementation des pêches entre l’écluse du Châtelier et le Vieux Pont de Dinan et le 
reste des cours d’eau douce des Côtes d’Armor (actualisation de l’arrêté complémentaire de 2005) et information des 
pêcheurs sur les dispositions de cet arrêté (affichage sur place, …).  

Localisation 

 



DOCOB – Sites Natura 2000 FR5300061 « Estuaire de la Rance » et FR5312002 « Ilots Notre Dame et Chevret » – Document 
validé en Comité de pilotage le 27/06/12  236 

Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de 
financement à solliciter 

GH7-1 Ouvrages 
franchissement 

Collectivités, EDF, 
ICIRMON 

COEUR-E, FDPPMA, 
SAGE, ONEMA, 
Bretagne Grands 
Migrateurs, DDTM 

 Contrat Natura 2000 

GH7-2 Limitation éclairage 
lumineux 

Communes COEUR-E, FDPPMA, 
ONEMA, Bretagne 
Grands Migrateurs 

  

GH7-3 Gestion des niveaux 
sur les biefs 

ICIRMON, EDF COEUR-E, FDPPMA, 
ONEMA, SAGE, 
Bretagne Grands 
Migrateurs 

  

GH7-4 Actualisation 
réglementation 

Services de l’Etat Communes, 
COEUR-E, FDPPMA, 
ONEMA, Bretagne 
Grands Migrateurs 

Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : aménagement des ouvrages, absence d’éclairage en période de migration, gestion des 
niveaux compatible avec la vie aquatique 

- Indicateurs de résultat : suivis FDPPMA, nombre de prélèvements par les pêcheurs 

Fiches-actions complémentaires 

ES5 Améliorer les connaissances sur les poissons migrateurs 
CS1 Définir et mettre en œuvre un plan de communication global 
CS2 Informer et sensibiliser au moyen de supports existants 
CS3 Autres projets de communication et de sensibilisation 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 

Cahiers des charges 
A32317P – Effacement ou aménagement des obstacles à la migration des poissons dans le lit mineur des rivières 
Charte Natura 2000 
« Recommandations et engagements relatifs aux zones humides et cours d’eau » 

 



DOCOB – Sites Natura 2000 FR5300061 « Estuaire de la Rance » et FR5312002 « Ilots Notre Dame et Chevret » – Document 
validé en Comité de pilotage le 27/06/12  237 

GH8 – Lutter contre les espèces invasives  

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Ensemble du site et périphérie Tous 

Problématique 

Différentes espèces invasives ont été identifiées dans et à proximité du site Natura 2000 (cf. tableau 15 : Espèces invasives 
rencontrées sur le site, liste non exhaustive). La prolifération de ces espèces constitue une menace pour les habitats 
d’intérêt communautaire qu’elles peuvent coloniser. 
Les actions à réaliser doivent permettre de prévenir l’installation de ces espèces et leur extension. 

Description de l’action 

- GH8-1 : Inventaire et cartographie des stations d’espèces végétales et animales invasives à l’échelle de site Natura 
2000 et à proximité immédiate : analyse de l’état de la colonisation, de l’intérêt écologique du secteur, usages, 
méthodes de lutte préconisées, … et hiérarchisation des priorités d’intervention. 

- GH8-2 : Travaux d’élimination des espèces invasives selon les résultats de l’étude, conformément aux cahiers des 
charges des contrats Natura 2000 

- GH8-3 : Prévenir l’installation ou le développement de ces espèces par des opérations de sensibilisation (bulletins 
municipaux, …) et la mise en œuvre de mesures réglementaires contre ces espèces (préconisations du SAGE, 
règlements des PLU, règlements des lotissements, mesures régionales…) 

- GH8-4 : Lutte contre les espèces animales « nuisibles » affectant des habitats et/ou des espèces d’intérêt 
communautaire (veiller au caractère sélectif des piégeages) 

- GH8-5 : Suivi des stations et veille sur l’apparition de nouvelles stations d’espèces invasives, de nouvelles espèces… 

Localisation 

 
Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de 
financement à solliciter 

GH8-1 Inventaire et 
cartographie 

Opérateur Natura 
2000 

COEUR-E, CBNB, 
SAGE 

Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

GH8-2 Travaux 
d’élimination 

Propriétaires/ayants 
droit, ICIRMON 

Collectivités, 
COEUR-E, CBNB 

Sur devis Contrat Natura 2000 
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GH8-3 Prévention Opérateur Natura 
2000, SAGE 

Collectivités, 
COEUR-E, CBNB 

Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

GH8-4 Lutte sélective 
espèces animales 

ACCA, piégeurs 
agréés, éclusiers 
(Rance fluviale) 

Collectivités   

GH8-5 Suivi / veille COEUR-E, 
Opérateur Natura 
2000 

CBNB Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : surfaces restaurées, captures 
- Indicateurs de résultat : pas de nouvelle station d’espèce invasive sur le site 

Fiches-actions complémentaires 

ES1 Etudier et suivre les habitats marins 
ES3 Etudier et suivre les habitats terrestres et d’eau douce 
CS1 Définir et mettre en œuvre un plan de communication global 
CS2 Informer et sensibiliser au moyen de supports existants 
CS3 Autres projets de communication et de sensibilisation 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 

Cahiers des charges 
A32320P et R - Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable 
F22711 - Chantiers d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable 
Charte Natura 2000 
« Engagements relatifs aux espèces invasives » 
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GA1 - Assurer la compatibilité des plans programmes projets aménagements 
manifestations avec la conservation des habitats et des espèces 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Ensemble du site et zone 
d’influence (variable selon projets) 

Tous 

Problématique 

Les habitats et les espèces d’intérêt communautaire du site peuvent être affectés par certains plans, programmes, projets, 
aménagements ou manifestations réalisés à l’intérieur ou à l’extérieur du site. Il faut donc étudier, le plus en amont 
possible, la compatibilité de ces projets et programmes avec les objectifs de conservation du site.  
Les directives « Habitats-Faune-Flore » et « Oiseaux » n’interdisent pas la conduite de nouvelles activités sur le site Natura 
2000. Néanmoins, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre des plans et projets dont l’exécution pourrait avoir des 
répercussions significatives sur le site à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement. La transposition de cette 
directive en droit français a été achevée par les articles L.414-19 à L.414-29 du code de l’environnement. Les détails de 
cette procédure figurent pages 8 à 11 du DOCOB, ainsi que les listes régionales de projets concernés annexes V et VI. 
Exemples de projets considérés :  

- projets d’aménagement sur le DPM (mouillages organisés, ports, remblais, digues, ouvrages de protection contre la 
mer, cultures marines)  

- projets susceptibles de modifier la nature du substrat (dragages, remblaiement, désenvasement et rejet)  
- projets susceptibles de modifier la qualité de l’eau (rejets en mer, aquaculture, projets divers sur les bassins 

versants…)  
- projets susceptibles de modifier l’équilibre biologique des habitats naturels (introductions d’espèces, propagation de 

maladies…) 
- projets susceptibles de modifier le fonctionnement hydraulique  
- projets susceptibles d’empiéter sur des habitats d’intérêt communautaire ou d’occasionner leur dégradation 

(piétinement…) 
- projets susceptibles de porter atteinte à des habitats d’espèces d’intérêt communautaire (ex : chauves-souris et 

urbanisation / éclairage …) 
- projets susceptibles d’occasionner le dérangement d’espèces d’intérêt communautaire (ex : manifestations sportives 

et culturelles, itinéraires…) 
NB : Le MEDDE propose sur son espace internet dédié à Natura 2000 des guides méthodologiques pour la réalisation des 
études d’incidences. 

Description de l’action 

- GA1-1 : Informer et sensibiliser les administrations et les porteurs de projets : transmission cartographie des habitats 
et informations sur les espèces… 

- GA1-2 : Elaboration d’outils permettant de faciliter l’évaluation des incidences : (cartes de sensibilité saisonnières au 
dérangement, carte de sensibilité au piétinement…) 

- GA1-3 : Veille sur les projets et programmes qui pourraient concerner le site 
- GA1-4 : Intégration des résultats des études et suivis réalisés sur les habitats et les espèces du site, collecte des 

données permettant d’appréhender l’impact des activités sur l’état de conservation 

Localisation 
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Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de 
financement à solliciter 

GA1-1 Information 
administrations/ porteurs de 
projets  

DREAL / Opérateur 
Natura 2000 / 
DDTM 

 Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

GA1-2 Elaboration d’outils Opérateur Natura 
2000 

CBNB, GEOCA, 
Bretagne Vivante, 
GMB 

Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

GA1-3 Veille Opérateur Natura 
2000 

DREAL, DDTM Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

GA1-4 Amélioration 
connaissance scientifique 

Opérateur Natura 
2000 

Scientifiques Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : nombre de contacts des porteurs de projets avec l’opérateur Natura 2000, outils 
disponibles 

- Indicateurs de résultat : prise en compte effective des habitats et des espèces d’intérêt communautaire dans les 
projets 

Fiches-actions complémentaires 

AD1 Articuler la démarche Natura 2000 avec les autres démarches sur le territoire 
ES7 Améliorer les connaissances sur les interactions entre les activités et les espèces et habitats d’intérêt communautaire 
sur le site Natura 2000 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 
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GA2 - Gérer la fréquentation sur les secteurs sensibles 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Ensemble du site Tous 

Problématique 

L’estuaire de la Rance est un site naturel très fréquenté, que ce soit sur le domaine terrestre ou le domaine maritime. Cette 
fréquentation peut entraîner des dégradations d’habitats (par piétinement ou passage d’engins), leur morcellement et la 
diffusion des perturbations liées à la fréquentation (dérangement). Si l’ouverture du site au public doit être maintenue car 
elle permet sa découverte, la fréquentation doit être adaptée pour permettre la sauvegarde des habitats et espèces. On 
observe localement des stationnements sur le DPM (l’accès des véhicules terrestres à moteur y est interdit). 

Description de l’action 

- GA2-1 : Prise en compte de la sensibilité des habitats et des espèces dans le cadre de la délimitation des sentiers de 
randonnée (SPPL…), amélioration de tracés existants, en concertation avec les élus et usagers selon les résultats 
d’études sur le dérangement et la sensibilité des habitats (ES7) 

- GA2-2 : Mise en défens de secteurs sensibles : canalisation de la fréquentation par la pose de plots, barrières, clôtures, 
bouées sur le DPM ou le DPF… 

- GA2-3 : Concertation avec les usagers en vue du zonage des activités : délimitation de zones de protection plus ou 
moins forte selon la sensibilité. L’arrêté de protection de biotope peut être proposé dans des secteurs à forts enjeux 
pour réglementer la fréquentation à certaines périodes (en été sur les sites de nidification, en hiver sur les sites 
d’hivernage). Dans d’autres secteurs moins sensibles, une simple communication de bonnes pratiques (signalétique) 
auprès des usagers peut suffire (rester sur les sentiers balisés, tenir son chien en laisse…). 

- GA2-4 : Elaboration de chartes de bonnes pratiques par activité, en concertation avec les représentants de ces 
activités et communication de ces chartes au public concerné 

Localisation 

A préciser selon diagnostics locaux 

Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de financement 
à solliciter 

GA2-1 Délimitation sentiers Collectivités DDTM, Opérateur 
Natura 2000 

  

GA2-2 Mise en défens 
(aménagements) 

Collectivités DDTM  Contrat Natura 2000 

GA2-3 Zonage / 
réglementation 

Opérateur Natura 
2000, DDTM 

Représentants 
usagers 

Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

GA2-4 Chartes bonnes 
pratiques 

Opérateur Natura 
2000 

DDTM, 
Représentants 
usagers 

Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : concertation pour la délimitation des sentiers, linéaire d’aménagements de mise en défens, 
concertation pour le zonage et les chartes 

- Indicateurs de résultat : absence de dérangement, absence de piétinement sur les habitats d’intérêt communautaire 

Fiches-actions complémentaires 

GA1 Assurer la compatibilité des plans programmes projets aménagements manifestations avec la conservation des 
habitats et des espèces 
ES7 Améliorer les connaissances sur les interactions entre les activités et les espèces et habitats d’intérêt communautaire 
sur le site Natura 2000 
CS1 Définir et mettre en œuvre un plan de communication global 
CS2 Informer et sensibiliser au moyen de supports existants 
CS3 Autres projets de communication et de sensibilisation 
GO2 Maintenir des conditions d’accueil favorables à l’avifaune (hors nidification) 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 

Cahiers des charges 
A32324P - Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagement des accès 
A32325P – Prise en charge de certains coûts visant à réduire l’impact des routes, chemins, dessertes et autres 
infrastructures linéaires. 
Charte Natura 2000 
« Recommandations et engagements pour la pratique d’activités de loisirs et de sports de nature » 
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GA3 - Limiter les sources de pollution des milieux aquatiques  

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Ensemble du site et bassins versants Habitats humides, marins et estuariens 

Problématique 

Les travaux réalisés notamment dans le cadre du contrat de baie ont permis d’améliorer la qualité de l’eau de la Rance, et 
ces travaux se poursuivent aujourd’hui conformément aux objectifs du SAGE dans le cadre du contrat territorial « Rance 
aval-Faluns ». 
Différents habitats d’intérêt communautaires du site sont soumis aux évolutions de la qualité de l’eau à l’échelle des 
bassins versants de la Rance. Ainsi, la prolifération d’algues opportunistes liée aux phénomènes d’eutrophisation, mais 
aussi les pollutions liées aux rejets du nautisme (chantiers navals, carénage « sauvage… »), affectent les habitats marins. 
D’autres habitats : zones humides, cours d’eau sont également sensibles à la qualité de l’eau. En Rance fluviale, 
l’envasement et les proliférations de cyanobactéries sont liés notamment aux apports des bassins versants. 

Description de l’action 

- GA3-1 : Encourager les actions en faveur de l’amélioration de la qualité de l’eau engagées dans le cadre du contrat 
territorial « Rance aval – Faluns » : amélioration des dispositifs d’assainissement (STEP, ANC, réseaux, eaux pluviales), 
aménagement d’aires de carénage conformes à la réglementation, animation agricole…  

Localisation 

 
Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de financement 
à solliciter 

GA3-1 : Actions en faveur 
de la qualité de l’eau 

Collectivités SAGE, COEUR-E  Contrat territorial 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : mise en œuvre des actions prévues dans le contrat territorial 
- Indicateurs de résultat : amélioration de la qualité de l’eau 

Fiches-actions complémentaires 

GA4 Maintenir et encourager les pratiques agricoles favorables à la biodiversité / la qualité de l’eau 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 

Charte Natura 2000 
« Recommandations et engagements relatifs aux zones humides et aux cours d’eau » 
« Recommandations et engagements relatifs aux milieux prairiaux » 
« Recommandations et engagements relatifs aux milieux marins/estuariens » 
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GA4 - Maintenir et encourager les pratiques agricoles favorables à la biodiversité / la 
qualité de l’eau 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Parcelles agricoles dans le site et ses 
bassins versants 

1304 : Grand rhinolophe 
1303 : Petit rhinolophe 
1324 : Grand murin 
1308 : Barbastelle d’Europe 
1321 : Murin à oreilles échancrées 
1323 : Murin de Bechstein 
1310 : Minioptère de Schreibers 
Habitats dépendants de la qualité de l’eau 

Problématique 

La réglementation et les démarches contractuelles qui peuvent être proposées aux exploitants agricoles vont dans le sens 
d’une amélioration progressive des pratiques agricoles, notamment en faveur de la qualité de l’eau à l’échelle des bassins 
versants. Or la qualité de l’eau est un facteur important pour l’état de conservation notamment d’habitats marins et 
humides. 
Le pâturage extensif, tel qu’il est pratiqué sur certaines parcelles (ex : marais de la Goutte), permet d’entretenir une 
mosaïque de milieux favorable à la biodiversité. 
La mise en œuvre du programme Breizh bocage permet non seulement de préserver la biodiversité (corridors 
écologiques), mais aussi d’améliorer la qualité de l’eau (rôle hydraulique, brise vent…).  
L’existence de zones de chasse riches en insectes connectées par des corridors de déplacement (haies…) autour des 
colonies de reproduction est essentielle pour la survie des chauves-souris. 

Description de l’action 

- GA4-1 : Elaboration de projets agro-environnementaux favorables à la biodiversité et à la qualité de l’eau  
- GA4-2 : gestion des prairies mésophiles limitant les intrants 
- GA4-3 : gestion des prairies humides limitant les intrants et la pression de pâturage 
- GA4-4 : restauration et entretien du bocage 
- GA4-5 : remise en herbe de surfaces cultivées 
- GA4-6 : gestion des vergers favorable à la biodiversité : limitation des intrants, maintien du couvert herbacé  
- GA4-7 : entretien de ripisylves 

Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de financement à 
solliciter 

GA4-1 Elaboration projets 
agro-environnementaux 

COEUR-E, 
Opérateur Natura 
2000 

   

GA4-2 Gestion prairies 
mésophiles 

Exploitants 
agricoles 

COEUR-E, 
Chambres 
d’agriculture, SAGE 

130 à 330€ 
/ha/an 

MAE-t 

GA4-3 Gestion prairies 
humides 

Exploitants 
agricoles 

COEUR-E, 
Chambres 
d’agriculture, SAGE 

130 à 330 € 
/ha/an 

MAE-t 

GA4-4 Restauration et 
entretien du bocage 

Exploitants 
agricoles 

COEUR-E, 
Chambres 
d’agriculture, SAGE 

0,10 à 0,30 € 
/mL/an 

Breizh bocage, MAE-t 

GA4-5 Remise en herbe Exploitants 
agricoles 

COEUR-E, 
Chambres 
d’agriculture, SAGE 

280 à 330 € 
/ha/an 

MAE-t 

GA4-6 Gestion vergers Exploitants 
agricoles 

COEUR-E, 
Chambres 
d’agriculture, SAGE 

250 à 320 € 
/ha/an 

MAE-t 

GA4-7 Entretien ripisylves Exploitants 
agricoles 

COEUR-E, 
Chambres 
d’agriculture, SAGE 

0,80 € /mL/an MAE-t 

Localisation 
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Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : nombre d’exploitants agricoles contractants 
- Indicateurs de résultat : surfaces contractualisées 

Fiches-actions complémentaires 

GH6 Maintenir ou restaurer les corridors de déplacement et les territoires de chasse des chauves-souris 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 

Charte Natura 2000 
« Recommandations et engagements relatifs aux zones humides et aux cours d’eau » 
« Recommandations et engagements relatifs aux milieux prairiaux » 
« Recommandations et engagements relatifs aux gîtes à chauves-souris » 
Cahiers des charges 
Cahiers des charges des MAE-t approuvés par les services de l’Etat 

 



DOCOB – Sites Natura 2000 FR5300061 « Estuaire de la Rance » et FR5312002 « Ilots Notre Dame et Chevret » – Document 
validé en Comité de pilotage le 27/06/12  245 

GA5 - Optimiser le fonctionnement du barrage pour les habitats et les espèces 
d’intérêt communautaire 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Bassin maritime de la Rance 
Concession de l’usine 
marémotrice de la Rance 
accordée à EDF jusqu’en 2043 

1310 : Végétation pionnière à Salicornia et autres espèces annuelles des zones 
boueuses et sableuses 
1330 : Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritamae) 
1410 : Prés salés méditerranéens 
Habitats marins 
Mammifères marins 

Problématique 

L’existence du barrage implique que la répartition des habitats dans l’estuaire dépend d’un fonctionnement contrôlé par 
l’exploitant. Afin d’assurer la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire et en tenant compte des 
contraintes d’exploitation, ce fonctionnement pourrait être optimisé.  
Le fonctionnement actuel du barrage implique en particulier que des niveaux « hauts » (correspondant aux marées hautes 
de forts coefficients avant barrage) ne sont plus atteints, occasionnant une perte des habitats halophiles qui ne sont plus 
submergés. Dans un objectif de maintien ou de restauration d’habitats d’intérêt communautaire, une réflexion est à 
mener afin d’optimiser ce fonctionnement. 
La présence de mammifères marins reste anecdotique sur le site. La sortie du barrage peut être problématique pour 
certaines espèces (cf. épisode Dauphins de Risso en 2008). 

Description de l’action 

- GA5-1 : Etude sur les possibilités d’évolution du fonctionnement en faveur des habitats et des espèces dans le cadre 
fixé par le cahier des charges et la consigne d’exploitation du barrage : fréquence des « niveaux hauts », ou toute 
autre modification du fonctionnement favorable aux habitats d’intérêt communautaire et compatible avec les 
contraintes technico-économiques de l’exploitant. 

- GA5-2 : Mise en œuvre d’un fonctionnement adapté, dans le cadre fixé par le cahier des charges et la consigne 
d’exploitation du barrage, et compatible avec les contraintes technico-économiques de l’exploitant 

- GA5-3 : Elaboration d’un protocole à mettre en œuvre en cas d’identification de mammifères marins dans la retenue : 
contacts avec les spécialistes (LEMM/Océanopolis) pour évaluer le danger pour les animaux, mise en œuvre du 
« mode opératoire » spécifique dans le cas où des animaux sembleraient « piégés » dans la retenue (ouverture des 
vannes en créant un débit d’attrait…) 

- GA5-4 : Participation à la veille écologique sur le site : transmission des observations naturalistes par le gestionnaire 
du barrage à l’opérateur Natura 2000 qui fera suivre aux structures effectuant un suivi naturaliste (COEUR – 
Emeraude, GEOCA pour les oiseaux, LEMM/Océanopolis pour les mammifères marins…) 

Localisation 

 

Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître 
d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de 
financement à solliciter 

GA5-1 : Etude COEUR-E EDF, CBNB, Ifremer   

GA5-2 : Adaptation 
fonctionnement 

EDF COEUR-E, CBNB, Ifremer   

GA5-3 : Procédure 
mammifères marins 

EDF LEMM/Océanopolis   

GA5-4 : Veille EDF/Opérateur 
Natura 2000 

COEUR-E, GEOCA, 
LEMM/Océanopolis 

  

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : Etudes réalisées, modes opératoires mis en œuvre 
- Indicateurs de résultat : Fonctionnement favorable aux habitats, absence de mortalités de mammifères marins 

imputable au concessionnaire 

Fiches-actions complémentaires 

ES1 Etudier et suivre les habitats marins 
ES2 Améliorer les connaissances sur le fonctionnement hydrosédimentaire de l’estuaire 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 

Charte Natura 2000 
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GA6 – Assurer la compatibilité du programme de gestion des sédiments avec la 
conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 

 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Bassin maritime de la Rance Habitats estuariens 
Avifaune d’intérêt communautaire 

Problématique 

Ce programme répond à une attente forte de la part d’usagers et riverains de la Rance maritime.  
Compte tenu des équilibres fragiles existants entre les différentes composantes (physiques, chimiques, biologiques et 
hydromorphologiques) des écosystèmes estuariens, l’élaboration de ce programme devra s’appuyer sur des connaissances 
approfondies de ces composantes, qu’il s’agisse du fonctionnement hydro sédimentaire de l’estuaire ou de ses fonctions 
écologiques (zone de nourricerie, de frai, de reproduction ou d’habitat saisonnier pour des espèces migratrices…). 
Ainsi, les études réalisées concernant notamment la cartographie des habitats, l’évolution sédimentaire, les travaux de 
modélisation du fonctionnement hydro sédimentaire, les suivis annuels sont à prendre en compte, et des études 
complémentaires sont à envisager pour proposer des scenarii de gestion adaptés. 
Le programme pourra également s’appuyer sur les expériences d’opérations réalisées sur le site. Ainsi, l’expérience de 
l’opération de curage réalisée sur le piège à sédiments de Lyvet a mis en évidence une bonne recolonisation du site par les 
peuplements benthiques après cinq ans de suivi, soit une incidence faible à moyen terme de cette opération, qui devrait 
être renouvelée prochainement.  
L’élaboration de ce programme, qui pourra comprendre des opérations ponctuelles et récurrentes, devra permettre de 
prendre en compte la préservation de tous les habitats et espèces d’intérêt communautaire (vasières, prés salés, 
avifaune…), mais aussi des fonctionnalités et équilibres de ce milieu estuarien.  

Description de l’action 

Le document d’orientation « Mise en œuvre des directives « oiseaux » et « habitats » dans les estuaires et les zones côtières 
notamment dans le cadre du développement portuaire et des activités de dragage », publié par la Commission Européenne 
en 2011 fournit des éléments de cadrage pour ce type de programme, qui pourra être réalisé en différentes étapes : 

- Mise en œuvre la concertation avec toutes les parties prenantes (élus, scientifiques, associations d’usagers 
professionnels et de loisir, associations naturalistes, …) aux différentes étapes du projet, 

- Analyse des caractéristiques physiques (morphologie, hydrologie, salinité, etc.) du bassin maritime, 
- Synthèse des informations nécessaires sur les opérations de gestion des sédiments envisagées afin de pouvoir en 

évaluer l’incidence environnementale en détail ;  
- Evaluation de l’incidence des opérations de gestion des sédiments sur l’environnement naturel (sur la morphologie 

et l’hydrodynamique de l’estuaire, sur les espèces et habitats sensibles, à court, moyen et long termes), 
- Sélection des pratiques et opérations les plus adaptées, en décrivant toutes les solutions susceptibles d’atténuer les 

effets négatifs et, en dernier recours, examiner les mesures compensatoires envisageables s’il n’est pas possible 
d’éviter tous les effets néfastes majeurs par l’application des mesures d’atténuation, prévoir les modalités d’une 
gestion adaptative 

- Elaboration d’un programme de suivi des opérations. 
Le rôle de l’opérateur Natura 2000 est de permettre une prise en compte des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire aux différentes étapes de ce programme : 
- GA6-1 : Transmettre à la structure porteuse du programme de gestion des sédiments toutes les données disponibles 

sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire du site. 
- GA6-2 : Participer aux suivis concernant les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

Localisation 

 

Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de financement à 
solliciter 

GA6-1 Transmission 
information  

DREAL / 
Opérateur Natura 
2000 / DDTM 

Scientifiques Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

GA6-2 Participation suivis Opérateur Natura 
2000 

 Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : contacts du porteur de projet avec l’opérateur Natura 2000/les scientifiques 
- Indicateurs de résultat : prise en compte effective des habitats et des espèces d’intérêt communautaire dans le 

programme de gestion des sédiments 
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Fiches-actions complémentaires 

ES1 Etudier et suivre les habitats marins 
ES2 Améliorer les connaissances sur le fonctionnement hydrosédimentaire de l’estuaire 
GA1 Assurer la compatibilité des plans programmes projets aménagements manifestations avec la conservation des 
habitats et des espèces 
AD1 Articuler la démarche Natura 2000 avec les autres démarches sur le territoire 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 
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GO1 - Maintenir des conditions d’accueil favorables pour la nidification   

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Ilots Notre-Dame et Chevret 
Espaces Naturels Sensibles, 
propriétés du CG35 

A026 : Aigrette garzette 
A193 : Sterne pierregarin 
A192 : Sterne de Dougall 
… 

Problématique 

Afin de maintenir les populations d’oiseaux nicheurs sur les îlots, il convient d’y maintenir des conditions favorables à la 
nidification. Les principales menaces qui peuvent toucher ces espèces sont le dérangement et la perte d’habitats 
favorables. Il s’agit donc ici de poursuivre les actions engagées sur les îlots par le propriétaire gestionnaire. 

Description de l’action 

- GO1-1 : Elaboration d’un plan de gestion des îlots 
- GO1-2 : Dératisation : mise en place de postes anti-réinfestation et relève régulière 
- GO1-3 : Gestion de la végétation 
- GO1-4 : Maintien de la signalétique en place sur les îlots et sur les cales. 

Localisation 

 
Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de financement à 
solliciter 

GO1-1 Plan de gestion CG35 Bretagne Vivante   

GO1-2 Dératisation CG35 Conservatoire du 
Littoral, ONCFS 

 Contrat Natura 2000 

GO1-3 Gestion végétation CG35 Bretagne Vivante  Contrat Natura 2000 

GO1-4 Signalétique CG35   Contrat Natura 2000 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : élaboration et mise en œuvre d’un plan de gestion  
- Indicateurs de résultat : Evolution des effectifs nicheurs 
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Fiches-actions complémentaires 

ES6 Etudier et suivre les populations d’oiseaux nicheuses, hivernantes et migratrices 
CS1 Définir et mettre en œuvre un plan de communication global 
CS2 Informer et sensibiliser au moyen de supports existants 
CS3 Autres projets de communication et de sensibilisation 
FPO Adapter le périmètre de la ZPS 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 

Cahiers des charges 
A32320P et R : Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable 
A32304 R : Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts 
A32326P : Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact 
Charte Natura 2000 
« Engagements et recommandations pour la pratique d’activités de loisirs et de sports de nature » 
« Engagements et recommandations relatifs aux milieux marins et estuariens » 
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GO2 – Maintenir des conditions d’accueil favorables à l’avifaune (hors nidification)  

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Ensemble du site Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire 

Problématique 

L’ensemble du site Natura 2000 abrite des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. Différentes mesures peuvent être 
proposées pour conserver les zones de repos, d’alimentation et de reproduction de ces espèces. Il peut s’agir de mesures 
de gestion des habitats, en particulier des zones humides, mais aussi de mesures de gestion de la fréquentation pour 
limiter le dérangement. 

Description de l’action 

GO2-1 : Gestion des zones humides (roselières, lagunes) :  
- Elaboration de plans de gestion des zones humides 
- Chantiers lourds de réouverture des milieux : bucheronnage, gyrobroyage avec exportation 
- Entretien des milieux ouverts par débroussaillage manuel ou mécanique de la friche herbacée et arbustive : Selon les 

sites, fauche annuelle ou gyrobroyage à intervalles réguliers (tous les 3 ans) avec exportation de la biomasse.  
- Limitation des macrophytes : faucardage de roselières, exportation des rémanents.  
- Maintien du fonctionnement hydraulique (curage des canaux et fossés…)  
GO2-2 : Gestion de la fréquentation : 
- Prise en compte de la sensibilité des habitats et des espèces dans le cadre de la délimitation des sentiers de 

randonnée (SPPL…), amélioration de tracés existants, en concertation avec les élus et usagers selon les résultats 
d’études sur le dérangement (ES7) 

- Mise en défens de secteurs sensibles : canalisation de la fréquentation par la pose de plots, barrières, clôtures, bouées 
sur le DPM ou le DPF… 

- Concertation avec les usagers en vue du zonage des activités : délimitation de zones de protection plus ou moins forte 
selon la sensibilité. L’arrêté de protection de biotope peut être proposé dans des secteurs à forts enjeux pour 
réglementer la fréquentation à certaines périodes (en été sur les sites de nidification, en hiver sur les sites 
d’hivernage). Dans d’autres secteurs moins sensibles, une simple communication de bonnes pratiques (signalétique) 
auprès des usagers peut suffire (rester sur les sentiers balisés, tenir son chien en laisse…). 

- Elaboration de chartes de bonnes pratiques par activité, en concertation avec les représentants de ces activités et 
communication de ces chartes au public concerné 

Localisation 

 

Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de financement à 
solliciter 

GO2-1 Gestion zones 
humides 

Propriétaires, 
ayants droit 

 Sur devis Contrat Natura 2000, MAE-t, 
CRE ZH 

GO2-2 Gestion 
fréquentation 

Collectivités DDTM, Opérateur 
Natura 2000 

 Contrat Natura 2000 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : Surfaces de zones humides gérées, … 
- Indicateurs de résultat : Effectifs migrateurs / hivernants 

Fiches-actions complémentaires 

GH3 Protéger et gérer les habitats humides 
GH2 Protéger et gérer les habitats lagunaires 
GA2 Gérer la fréquentation sur les secteurs sensibles 
ES6 Etudier et suivre les populations d’oiseaux nicheuses, hivernantes et migratrices 
ES7 Améliorer les connaissances sur les interactions entre les activités et les espèces et habitats d’intérêt communautaire 
sur le site Natura 2000 
FPO Adapter le périmètre de la ZPS 
CS1 Définir et mettre en œuvre un plan de communication global 
CS2 Informer et sensibiliser au moyen de supports existants 
CS3 Autres projets de communication et de sensibilisation 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 

Cahiers des charges 
A32301P - Chantier lourd de restauration de milieux ouverts ou humides par débroussaillage 
A32304R - Gestion par une fauche d’entretien de milieux ouverts 
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A32305R - Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger 
A32310R - Chantier d’entretien mécanique et de faucardage des formations végétales hygrophiles 
A32311P - Restauration de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles 
A32311R - Entretien de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles 
A32312P et R - Curages locaux et entretien des canaux et fossés dans les zones humides 
A32324P - Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagement des accès 
A32325P – Prise en charge de certains coûts visant à réduire l’impact des routes, chemins, dessertes et autres 
infrastructures linéaires. 
Charte Natura 2000 
« Engagements et recommandations pour la pratique d’activités de loisirs et de sports de nature » 
« Engagements et recommandations relatifs aux milieux marins et estuariens » 
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CS1 – Définir et mettre en œuvre un plan de communication global  

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Ensemble du site Tous 

Problématique 

Différents outils de communication peuvent être développés de manière à améliorer la connaissance des richesses et 
sensibilités du site par ses riverains et usagers, et par là-même les comportements. La communication doit également 
permettre d’informer différents publics sur les actions mises en œuvre ou à mettre en œuvre sur les site Natura 2000, les 
réglementations existantes et les « bonnes pratiques » sur un espace naturel sensible, mais aussi le faire participer à la 
connaissance ou la gestion.  

Description de l’action 

- CS1-1 : Définition d’un plan de communication : constitution d’un groupe de travail dédié, réflexion sur les messages 
et publics cibles en concertation avec les acteurs concernés,… 

NB : Les opérations proposées sur les fiches actions CS1, CS2 et CS3 seront à préciser dans le cadre de cette réflexion. 
- CS1-2 : Création et actualisation d’un site internet dédié au site Natura 2000 « Estuaire de la Rance » selon le cahier 

des charges national. Ce site web permettra de centraliser toute l’information sur le site Natura 2000 : comptes-
rendus de réunions, rapports ou études et autres documents concernant le site, cartographie des habitats par 
commune, formulaires et notices pour les contrats Natura 2000, la charte Natura 2000, les évaluations d’incidences… 

- CS1-3 : Conception et implantation d’une une signalétique « Natura 2000 » à des endroits clés (intérêt écologique, 
fréquentation…). Chaque panneau pourra comporter notamment une information générale sur le site et un descriptif 
des observations possibles à proximité de l’emplacement (biologie des espèces, typologie des habitats), ainsi que des 
recommandations pour les usagers (réglementation, bonnes pratiques).  

Localisation 

 

Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de financement à 
solliciter 

CS1-1 Plan de 
communication 

Opérateur Natura 
2000 

Groupe de travail 
« communication » 

Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

CS1-2 Site internet dédié Opérateur Natura 
2000 

Groupe de travail 
« communication » 

Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

CS1-3 Signalétique Opérateur Natura 
2000 

Groupe de travail 
« communication » 

 Contrat Natura 2000 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : réunions d’un groupe de travail « communication », existence d’un site web actualisé, 
nombre de panneaux posés 

- Indicateurs de résultat : nombre de connexions au site, connaissance des enjeux du site par le grand public 

Fiches-actions complémentaires 

CS2 Informer et sensibiliser au moyen de supports existants 
CS3 Autres projets de communication et de sensibilisation 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 

Cahiers des charges  
A32326P : Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact 
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CS2 – Informer et sensibiliser au moyen de supports existants 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Ensemble du site Tous 

Problématique 

Pour sensibiliser les habitants et usagers du site, au-delà de supports spécifiques au site Natura 2000, il peut être utile 
d’exploiter les supports d’information qui leur sont familiers, et qu’ils sont les plus susceptibles de consulter. On peut ainsi 
adapter les messages aux préoccupations de chaque type d’usager. 

Description de l’action 

- CS2-1 : Publication d’articles d’information et de sensibilisation dans les bulletins municipaux et sur les sites des 
communes / communautés de communes. Quelques exemples de sujets pouvant être abordés :  

 Espèces invasives (lien avec le jardinage…) 
 Chauves-souris (lien avec le jardinage, les interventions sur le bâti…) 
 Habitats forestiers 
 Randonnée et dérangement de l’avifaune 
 … 

- CS2-2 : Collaborer avec les associations et les organisations sportives et de loisirs locales pour la diffusion de messages 
de sensibilisation : dans le cadre de formations, de manifestations, sur leurs sites internet et documents, au moyen de 
l’élaboration de chartes de bonnes pratiques… 

- CS2-3 : Intégration d’information aux documents existants (bulletins d’informations des fédérations sportives, des 
clubs, des comités ou offices du tourisme…), opération à mener en lien avec d’autres sites Natura 2000 de Bretagne 

Localisation 

Sans objet 

Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation 
du coût 

Source(s) de 
financement à 
solliciter 

CS2-1 Information 
communale/intercommunale 

Communes/communautés 
de communes, Opérateur 
Natura 2000 

Groupe de travail 
« communication » 

Intégré à la mission d’animation du 
DOCOB 

CS2-3 Information structures 
et associations locales 

Opérateur Natura 2000 Associations/structures 
locales 

Intégré à la mission d’animation du 
DOCOB 

CS2-3 Information structures 
et associations 
départementales/régionales 

Opérateurs Natura 2000 
de Bretagne, 
structures/associations 

CRER Intégré à la mission d’animation du 
DOCOB 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : nombre d’articles diffusés 
- Indicateurs de résultat : connaissance des enjeux du site par le grand public 

Fiches-actions complémentaires 

CS1 Définir et mettre en œuvre un plan de communication global 
CS3 Autres projets de communication et de sensibilisation 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 
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CS3 – Autres projets de communication et de sensibilisation 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

 Tous 

Problématique 

La maison de la Rance organise tout au long de l’année des sorties et animations nature pour tous types de publics sur le 
site. Certaines associations naturalistes organisent également ponctuellement des « sorties nature ». Ces actions 
permettent de sensibiliser un large public et doivent être encouragées. 
D’autres outils spécifiques peuvent permettre de mettre en avant les richesses particulières du site Natura 2000 au moyen 
de dispositifs facilitant l’observation à distance (i.e. sans dérangement). C’est le cas d’observatoires ornithologiques 
aménagés en retrait de sites de rassemblement d’oiseaux, ou encore de dispositifs d’observation des chauves-souris. 
Des manifestations ponctuelles peuvent également être l’occasion de communiquer auprès du grand public. 

Description de l’action 

- CS3-1 : Poursuivre et développer les animations nature pour différents publics sur le site : sorties ornithologiques, 
sorties botanique, animations type « nuit de la chauve-souris », découverte des milieux forestiers, aquatiques et des 
zones humides… 

- CS3-2 : Concevoir et mettre en place un (des) observatoire(s) ornithologique(s) sur le site (Saint-Suliac, …) 
- CS3-3 : Concevoir et mettre en place un dispositif d’observation à distance de la colonie de chauves-souris de la tour 

de Penthièvre et diffuser les images dans des lieux ouverts au public  
- CS3-4 : Organiser des expositions, participer à des événements nationaux ou locaux (nuit de la chauve-souris, fête de 

la nature…) 
- CS3-5 : Elaboration d’outils de tous types permettant la sensibilisation du grand public, exemples : conception et 

diffusion d’un film documentaire… 

Localisation 

 

Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de 
financement à solliciter 

CS3-1 Animations nature Maison de la Rance 
(CODI), Associations 
naturalistes 

   

CS3-2 Observatoire chauves-
souris 

Ville de Dinan / 
Bretagne Vivante 

Maison de la Rance 
(CODI) / Office du 
tourisme ? 

Sur devis  

CS3-3 Observatoire(s) 
oiseaux 

Communes Associations 
naturalistes, 
COEUR-Emeraude 

Sur devis  

C3-4 Expositions, 
évènements 

Opérateur Natura 
2000, Maison de la 
Rance 

 Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

CS3-5 Autres outils Opérateur Natura 
2000 

 Sur devis  

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : nombre de sorties réalisées, nombre d’observatoires aménagés 
- Indicateurs de résultat : connaissance des enjeux du site par le grand public 

Fiches-actions complémentaires 

CS1 Définir et mettre en œuvre un plan de communication global 
CS2 Informer et sensibiliser au moyen de supports existants 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 
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ES1 – Etudier et suivre les habitats marins 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Bassin maritime de la Rance Habitats marins d’intérêt communautaire 

Problématique 

Différents peuplements marins d’intérêt patrimonial ont été identifiés et cartographiés sur le site : il s’agit notamment des 
herbiers de Zostère naine et marine. Les herbiers de zostères peuvent subir de nombreuses pressions anthropiques, et 
sont d’excellents indicateurs des changements de conditions du milieu, que ce soit à l’échelle locale (pêche à pied, 
plaisance, marées vertes), régionale (eutrophisation) ou globale (climatique). 
Ces habitats doivent faire l’objet d’une attention particulière, et la veille sur la qualité du milieu marin doit se poursuivre, 
afin d’identifier d’éventuelles dégradations et d’adapter les mesures de gestion. 
La prolifération d’espèces invasives et leur incidence sur l’état de conservation des habitats est également à évaluer. 

Description de l’action 

- ES1-1 : Elaborer et mettre en œuvre un programme de suivi de l’état de conservation des habitats marins d’intérêt 
communautaire selon des protocoles simples 

- ES1-2 : Réaliser un suivi des habitats marins d’intérêt patrimonial : herbiers de Zostères naine et marine (protocoles 
REBENT), … 

- ES1-3 : Intégrer les résultats de programmes de suivi de la qualité du milieu : suivis menés dans le cadre de 
programmes de reconquête de la qualité de l’eau, suivis l’Ifremer (ROCCH, subtidal rocheux REBENT) et ARS (eaux de 
baignade) 

- ES1-4 : Intégrer les résultats d’études scientifiques réalisées sur le site (programmes d’études Ifremer,…)  
- ES1-5 : Suivre l’évolution des espèces invasives (Huître creuse du Pacifique, palourdes, Spartine anglaise…) 
- ES1-6 : Intégrer les résultats du suivi des proliférations d’algues vertes et rouges 

Localisation 

 
Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de 
financement à solliciter 

ES1-1 Suivi état de Opérateur Natura Ifremer, DREAL,   
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conservation 2000 MNHN 

ES1-2 Suivi habitats d’intérêt 
patrimonial 

COEUR-Emeraude, 
Opérateur Natura 
2000 

Ifremer   

ES1-3 Suivi qualité milieu Ifremer, ARS    

ES1-4 Intégration études 
scientifiques 

Opérateur Natura 
2000 

   

ES1-5 Suivi espèces invasives Opérateur Natura 
2000, Ifremer, 
COEUR-E 

   

ES1-6 Suivi algues 
opportunistes 

CEVA    

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : Nombre de suivis et études mis en œuvre 
- Indicateurs de résultat : Niveau de connaissance des habitats marins du site 

Fiches-actions complémentaires 

ES2 Améliorer les connaissances sur le fonctionnement hydrosédimentaire de l’estuaire 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 
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ES2 – Améliorer les connaissances sur le fonctionnement hydrosédimentaire de 
l’estuaire 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Bassin maritime de la Rance Habitats estuariens 

Problématique 

Différentes études et suivis ont été réalisés sur le bassin maritime depuis la mise en fonctionnement du barrage.  
Cependant, la connaissance est aujourd’hui insuffisante pour évaluer les relations entre le fonctionnement 
hydrosédimentaire de l’estuaire et l’évolution des habitats d’intérêt communautaire, ou encore pour répondre de manière 
adaptée et mesurée à la problématique d’envasement. 
La modélisation du fonctionnement du bassin maritime de la Rance et de la zone côtière adjacente a fait partie des actions 
mises en œuvre dans le cadre du contrat de baie par l’association COEUR Émeraude. En parallèle, un suivi 
sédimentologique est mis en œuvre depuis 1999 par l’association COEUR-Emeraude en partenariat avec l’INSA de Rennes. 
Ce suivi concerne aujourd’hui cinq vasières (13 stations) couvrant l’ensemble du bassin maritime. Afin de compléter ces 
informations, la pose d’une sonde de mesure automatique de turbidité a été testée fin 2008 à l’amont immédiat du 
barrage (tourelle des Zèbres), ainsi qu’une deuxième sonde à l’aval du barrage en 2011.  

Description de l’action 

- ES2-1 : Prise en compte des résultats des différentes études, campagnes de mesures et suivis réalisés sur le site par 
différentes structures : modélisation hydrosédimentaire, suivis des vasières, données bathymétriques, sondes de 
turbidité… 

- ES2-2 : Suivi de l’évolution des prés salés (suivi surfacique, suivi de la colonisation par la Spartine anglaise…)  
- ES2-3 : Expertise du comportement hydrosédimentaire de l’estuaire au vu des conclusions des différentes études et 

suivis et analyse des relations avec les habitats et les espèces d’intérêt communautaire. 

Localisation 

 

Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de 
financement à solliciter 

ES2-1 Intégration résultats 
études / suivis 

COEUR-Emeraude 
et partenaires 
scientifiques 

   

ES2-2 Suivis prés salés Opérateur Natura 
2000 

COEUR-Emeraude   

ES2-3 Expertise 
fonctionnement / habitats 

Opérateur Natura 
2000 

   

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : Nombre de suivis et études mis en œuvre 
- Indicateurs de résultat : Niveau de connaissance sur le fonctionnement hydrosédimentaire 

Fiches-actions complémentaires 

ES1 Etudier et suivre les habitats marins 
GA6 Assurer la compatibilité du programme de gestion des sédiments avec la conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 
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ES3 – Etudier et suivre les habitats terrestres et d’eau douce 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Ensemble du site Habitats terrestres et d’eau douce d’intérêt communautaire 
Habitats de prés salés 

Problématique 

La cartographie des habitats terrestres réalisée en 2003 par une équipe du Conservatoire Botanique National de Brest 
(CBNB) constitue un état de référence pour le site Natura 2000. Afin d’évaluer l’évolution des habitats par rapport à cet 
état de référence et l’efficacité des mesures de gestion mises en œuvre (et au besoin les adapter), un dispositif de suivi 
doit être mis en œuvre. 

Description de l’action 

- ES3-1 : Elaborer un programme de suivi des habitats terrestres sur l’ensemble du site, (on pourra se référer au guide 
méthodologique réalisé par le CBNB). Ce dispositif comprendra pour les différents types d’habitats des relevés 
phytosociologiques au niveau de carrés permanents, des relevés sur transects, des suivis photo... et devra permettre 
d’évaluer l’efficacité des mesures de gestion sur les sites gérés et de suivre l’état de conservation sur l’ensemble du 
site 

- ES3-2 : Réaliser un état initial des sites avant la mise en place des mesures de gestion et suivre les sites gérés, évaluer 
l’efficacité des mesures 

- ES3-3 : Suivi de l’état de conservation / veille sur l’ensemble du site 
- ES3-4 : Suivre la prolifération des espèces végétales invasives (localisation sous SIG des stations et descriptif, 

observatoire photographique…) 

Localisation 

 

Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de 
financement à solliciter 

ES3-1 Elaboration 
programme suivi 

Opérateur Natura 
2000 

CBNB, COEUR-E Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

ES3-2 Suivi sites gérés Opérateur Natura 
2000 

CBNB, COEUR-E Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

ES3-3 Suivi global Opérateur Natura 
2000 

CBNB, COEUR-E Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

ES3-4 Suivi invasives Opérateur Natura 
2000 

CBNB, COEUR-E Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : Nombre de suivis et études mis en œuvre 
- Indicateurs de résultat : Niveau de connaissance sur les habitats 

Fiches-actions complémentaires 

ES7 Améliorer les connaissances sur les interactions entre les activités et les espèces et habitats d’intérêt communautaire 
sur le site Natura 2000 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 
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ES4 – Etudier et suivre les populations de chauves-souris 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Ensemble du site Natura 2000 et 
territoires de chasse 

1304 : Grand Rhinolophe 
1303 : Petit rhinolophe 
1324 : Grand murin 
1308 : Barbastelle d’Europe 
1321 : Murin à Oreilles échancrées 
1323 : Murin de Bechstein 
1310 : Minioptère de Schreibers 

Problématique 

L’inventaire des gîtes et le suivi des populations de chiroptères ont été mis en place en Bretagne depuis plusieurs 
décennies par Bretagne Vivante-SEPNB et le Groupe Mammalogique Breton. Ceux-ci sont actuellement renforcés grâce à 
la mise en œuvre d’un Contrat Nature régional sur les chauves-souris. Le suivi, qui mobilise de nombreux bénévoles, 
permet par l’intermédiaire d’un observatoire d’obtenir des informations sur l’évolution des populations des espèces 
patrimoniales.  
On ne connaît pas à ce jour les territoires exploités pour la chasse par les chauves-souris qui ont justifié la désignation du 
site Natura 2000. 
La tour de Penthièvre a été identifiée récemment comme site de swarming pour plusieurs espèces.  

Description de l’action 

- ES4-1 : Prospections gîtes 
- ES4-2 : Suivi des populations hivernantes et reproductrices dans les gîtes conformément au protocole national 

(caractéristiques du site, date de suivi, nombre de chauves-souris des différentes espèces). Un bilan annuel sera rédigé 
pour les gîtes du site Natura 2000. 

- ES4-3 : Etude sur les territoires de chasse. Cette étude sera réalisée conformément au cahier des charges régional. Elle 
s’appuiera notamment sur les résultats d’études réalisées sur d’autres colonies (Grand Rhinolophe), et sur la mise en 
œuvre du radiopistage (pose d’émetteurs) pour le Murin à oreilles échancrées.  

- ES4-4 : Etude des rassemblements automnaux sur la Tour de Penthièvre 

Localisation 

 

Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de 
financement à solliciter 

ES4-1 : Prospections Bretagne Vivante / 
GMB 

  Plan régional d’action / 
DREAL 

ES4-2 : Suivi gîtes Bretagne Vivante GMB  Plan régional d’action / 
DREAL 

ES4-3 : Etude territoires de 
chasse 

Bretagne Vivante / 
GMB 

 Sur devis Plan régional d’action / 
DREAL 

ES4-4 : Etude 
rassemblements automnaux 

Bretagne vivante GMB  Plan régional d’action / 
DREAL 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : Nombre de suivis et études mis en œuvre 
- Indicateurs de résultat : Niveau de connaissance sur les espèces 

Fiches-actions complémentaires 

 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 

Charte Natura 2000 
« Recommandations et engagements relatifs aux gîtes à chauves-souris » 
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ES5 - Améliorer les connaissances sur les poissons migrateurs 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Estuaire, Rance fluviale et ruisseaux 
côtiers 

1102 Grande alose 
Anguille européenne 

Problématique 

Les connaissances sur l’alose sur l’estuaire et sur la partie fluviale se limitent aux observations lors de captures 
occasionnelles. On ne connaît pas leurs sites de reproduction, ni l’importance que peut revêtir l’estuaire dans leur cycle de 
vie. 
Les civelles font l’objet de prélèvements dans la cadre de la pêche professionnelle. 

Description de l’action 

- ES5-1 : Etude des « stocks » d’aloses existants (localisation, recensement des frayères…) et suivi des populations à long 
terme (flux transitant par les dispositifs de franchissement…), suivi des captures par la pêche de loisir, évaluation de 
l’importance de la Rance pour ces espèces (utilisation de l’estuaire…), mise en évidence d’éventuelles menaces et 
proposition de solutions pour la conservation des populations 

- ES5-2 : Suivi anguilles, notamment sur la passe du Châtelier et évaluation de l’efficacité des mesures de gestion et 
aménagements réalisés 

Localisation 

 

Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de 
financement à solliciter 

ES5-1 Etude aloses FDPPMA, Bretagne 
Grands Migrateurs 

ONEMA, ICIRMON   

ES5-2 Suivi anguilles COEUR-E, FDPPMA, 
Bretagne Grands 
Migrateurs 

ONEMA, ICIRMON   

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : Nombre de suivis et études mis en œuvre 
- Indicateurs de résultat : Niveau de connaissance sur les espèces 

Fiches-actions complémentaires 

GH7 Conserver les habitats des espèces animales d’eau douce et améliorer la circulation des poissons migrateurs 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 
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ES6 – Etudier et suivre les populations d’oiseaux nicheuses, hivernantes et migratrices 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Ensemble du site (secteurs fréquentés 
par l’avifaune d’intérêt communautaire) 

Toutes espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire 

Problématique 

Différents suivis sont réalisés depuis de nombreuses années sur l’estuaire de la Rance par des associations et observateurs 
naturalistes : GEOCA, Bretagne Vivante,… 
Ces données permettent de suivre l’évolution des populations à l’échelle du site et de les comparer à celles d’autres sites. 
Par exemple le comptage Wetlands, qui porte sur plus de 150 espèces, permet d’avoir une idée précise de l’état des 
populations d’oiseaux d’eau et a lieu sur l’ensemble des zones humides d’Europe. Il permet également d’identifier les sites 
importants pour l’hivernage et la protection des espèces en attribuant des critères dits de « Ramsar ». 
Le Phragmite aquatique a été observé ponctuellement sur le site. La présence de cette espèce menacée est à confirmer 
sur le site où des habitats favorables à l’espèce ont été identifiés (Guettes, Pont de Cieux).  

Description de l’action 

- ES6-1 : Poursuite des suivis mis en œuvre sur le site :  
 Suivi oiseaux marins nicheurs : suivi annuel (protocole OROM), suivi décennal (protocole GISOM) 
 Suivis hérons nicheurs : enquête décennale 
 Suivi oiseaux d’eau hivernants : Comptages annuels Wetlands mi-janvier (dénombrement de tous les 

oiseaux d’eau sur l’ensemble du site), comptages mensuels bernaches 
 Suivis oiseaux d’eau ONCFS par FDC 

- ES6-2 : Valorisation des suivis : réalisation de bilans annuels par secteurs pour le site, analyse des résultats 
- ES6-3 : Etudes sur les mouvements dans le site, identification des reposoirs et analyse des échanges avec les sites 

voisins 
- ES6-4 : Etudier la fréquentation du site par le Phragmite aquatique au moyen d’opérations de baguage 

Localisation 

 

Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de 
financement à solliciter 

ES6-1 Suivis GEOCA, Bretagne 
Vivante, CG35 

   

ES6-2 Valorisation GEOCA, Bretagne 
Vivante, opérateur 
Natura 2000 

 Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

ES6-3 Etudes inter-sites GEOCA, Bretagne 
Vivante 

   

ES6-4 : Etude Phragmite 
aquatique 

Bretagne Vivante, 
CRPBO 

   

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : Nombre de suivis et études mis en œuvre 
- Indicateurs de résultat : Niveau de connaissance sur l’avifaune du site 

Fiches-actions complémentaires 

ES7 Améliorer les connaissances sur les interactions entre les activités et les espèces et habitats d’intérêt communautaire 
sur le site Natura 2000 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 
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ES7 – Améliorer les connaissances sur les interactions entre les activités et les espèces 
et habitats d’intérêt communautaire sur le site Natura 2000 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Ensemble du site Tous 

Problématique 

Afin de proposer des mesures de gestion adaptées, une connaissance plus approfondie de l’utilisation du site ou de 
secteurs en particulier et des incidences sur les habitats et les espèces sera utile. 

Description de l’action 

- ES7-1 : Analyse dans l’espace et dans le temps des activités et des dérangements occasionnés sur l’avifaune 
- ES7-2 : Analyse de la sensibilité des habitats aux activités humaines sur le site 

Localisation 

 

Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de 
financement à solliciter 

ES7-1 Analyse dérangement 
avifaune 

Opérateur Natura 
2000 

GEOCA, Bretagne 
Vivante 

  

ES7-2 Analyse sensibilité 
habitats 

Opérateur Natura 
2000 

CBNB   

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : Nombre d’études réalisées, de secteurs étudiés 
- Indicateurs de résultat : Niveau de connaissance sur les interactions 

Fiches-actions complémentaires 

GA1 Assurer la compatibilité des plans programmes projets aménagements manifestations avec la conservation des 
habitats et des espèces 
GA2 Gérer la fréquentation sur les secteurs sensibles 
ES3 Etudier et suivre les habitats terrestres et d’eau douce 
ES6 Etudier et suivre les populations d’oiseaux nicheuses, hivernantes et migratrices 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 
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FPH – Adapter le périmètre de la ZSC 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

 1304 : Grand rhinolophe 
1303 : Petit rhinolophe 
1324 : Grand murin 
1308 : Barbastelle d’Europe 
1321 : Murin à oreilles échancrées 
1323 : Murin de Bechstein 
1310 : Minioptère de Schreibers 
Habitats marins 

Problématique 

La délimitation actuelle du SIC correspond aux limites du site classé, mais n’est pas tout à fait adaptée à la répartition 
effective des habitats et des espèces d’intérêt communautaire sur le secteur.  
Ainsi, certains sites de rassemblement importants pour les chauves-souris ainsi que leurs territoires de chasse se trouvent 
en bordure du périmètre. 
D’autre part, on peut observer des ruptures dans la continuité du site et l’exclusion de la partie centrale du bassin 
maritime. Ces exclusions limitent la fonctionnalité du site, et ne prennent pas en compte certains habitats d’intérêt 
particulier : herbiers de Zostère marine, bancs d’Huîtres plates... 

Description de l’action 

- FPH-1 : Intégration des résultats d’études complémentaires pour la priorisation des secteurs à intégrer, étude de 
l’opportunité des intégrations (en lien avec les projets des collectivités). Les adaptations du périmètre envisagées à ce 
jour sont les suivantes : 

 Intégration des territoires de chasse les plus proches des colonies (selon résultats étude : cf. ES4-3) et des 
gîtes en bordure du périmètre 

 Intégration de la partie centrale du bassin maritime 
- FPH-2 : Concertation avec les élus concernés sur les secteurs proposés pour intégrer le SIC 
- FPH-3 : En fonction des résultats des études complémentaires et de la concertation, la procédure administrative de 

modification du périmètre pourra être engagée. 

Localisation 

Périphérie du site 

Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de 
financement à solliciter 

FPH-1 Intégration résultats 
études 

Opérateur Natura 
2000 

Scientifiques et 
naturalistes 

Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

FPH-2 Concertation Opérateur Natura 
2000, collectivités 

 Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

FPH-3 Procédure 
réglementaire 

Services de l’Etat  Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : modification effective du périmètre  
- Indicateurs de résultat : Intégration de l’ensemble des habitats et habitats d’espèces en continuité du périmètre 

Fiches-actions complémentaires 

ES1 Etudier et suivre les habitats marins 
ES4 Etudier et suivre les populations de chauves-souris 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 
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FPO - Adapter le périmètre de la ZPS 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Ensemble de l’estuaire Toutes espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire 

Problématique 

Les espèces d’oiseaux d’intérêt européen qui ont justifié la création de la ZPS « Ilots Notre-Dame et Chevret », délimitée 
sur le domaine terrestre de ces deux îlots sont les suivantes :  
- Aigrette garzette : une quarantaine de couples nicheurs sur l’île Chevret 
- Sterne de Dougall et pierregarin : une colonie de sternes nicheuses était présente sur l’île Notre-Dame lors de la 

désignation du site. Aucune sterne n’avait niché sur l’île depuis 2008 (un couple nicheur en 2011). 
La ZPS, dans sa délimitation actuelle, ne permet pas de prendre en compte les espèces qui ont justifié sa désignation sur 
l’ensemble de leur espace vital (seul le site de nidification est intégré, pas les sites de repos et de nourrissage). 
D’autre part, des secteurs d’intérêt ornithologique majeur sont identifiés en dehors du périmètre de la ZPS sur l’estuaire 
de la Rance. 
C’est pourquoi il pourrait être envisagé d’étendre le périmètre de la ZPS sur certains secteurs. 

Description de l’action 

- FPO-1 : Intégration des résultats du diagnostic du GEOCA et d’études complémentaires (cf. ES6-ES7) pour la 
priorisation des secteurs à intégrer à la ZPS, étude de l’opportunité des intégrations (en lien avec les projets des 
collectivités) 

- FPO-2 : Concertation avec les élus concernés sur les secteurs proposés pour intégrer la ZPS 
- FPO-3 : En fonction des résultats des études complémentaires et de la concertation, la procédure administrative de 

modification du périmètre pourra être engagée. 

Localisation 

 

Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de 
financement à solliciter 

FPO-1 Intégration résultats 
études 

Opérateur Natura 
2000 

GEOCA, Bretagne 
Vivante 

Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

FPO-2 Concertation Opérateur Natura 
2000, collectivités 

 Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

FPO-3 Procédure 
modification 

Services de l’Etat  Intégré à la mission d’animation du DOCOB 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : Surfaces intégrées au périmètre 
- Indicateurs de résultat : Fonctionnalité du périmètre 

Fiches-actions complémentaires 

ES6 Etudier et suivre les populations d’oiseaux nicheuses, hivernantes et migratrices 
ES7 Améliorer les connaissances les interactions entre les activités et les espèces et habitats d’intérêt communautaire sur 
le site Natura 2000 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 
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AD1 – Articuler la démarche Natura 2000 avec les autres démarches sur le territoire 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Ensemble du site et aire d’influence Tous 

Problématique 

Différents projets en cours ont des objectifs convergents avec ceux de Natura 2000. Il peut s’agir notamment de 
l’amélioration de la qualité de l’eau, de la préservation de corridors écologiques (trame verte et bleue), de la conservation 
d’espèces, de la conservation d’habitats naturels terrestres et marins, de la valorisation du territoire, de la sensibilisation 
du public… 
Des échanges avec les structures porteuses de ces différents projets permettront de mutualiser l’information et les 
moyens.  
Parmi les démarches identifiées à ce jour, on peut citer (liste non exhaustive) :  
- Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU),  
- Le SAGE en cours de révision,  
- Le projet de parc naturel régional « Rance Emeraude » porté par l’association COEUR-Emeraude 
- Le projet de parc naturel marin du golfe Normand-breton 
- Le Contrat territorial « Rance Aval-Faluns » porté par l’association COEUR-Emeraude 
- La stratégie foncière et de gestion des « espaces naturels sensibles » des conseils généraux des Côtes d’Armor et d’Ille-

et-Vilaine 
- Le projet d’aménagement global de l’estuaire porté par la « Commission estuaire » 
- Le projet de Gestion Intégrée de la Zone Côtière porté par le Pays de Dinan 
- L’Agenda 21 de la Ville de Dinan 
- … 

Description de l’action 

- AD1-1 : Participation de l’opérateur Natura 2000 aux réunions concernant les différentes démarches engagées sur le 
territoire, transmission d’informations relatives aux enjeux du site Natura 2000 

- AD1-2 : Participation de porteurs de ces différentes démarches aux réunions organisées par l’opérateur Natura 2000 
les concernant. 

- AD1-3 : Développement de partenariats (techniques, financiers…) pour la mise en œuvre d’actions 

Localisation 

Sans objet 

Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de 
financement à solliciter 

AD1-1 : Participation 
opérateur Natura 2000 

Opérateurs des 
différentes 
démarches  

Opérateur Natura 
2000 

Intégré à la mission d’animation du 
Document d’Objectifs 

AD1-2 Participation 
opérateurs différentes 
démarches 

Opérateur Natura 
2000 

Opérateurs des 
différentes 
démarches 

Intégré à la mission d’animation du 
Document d’Objectifs 

AD1-3 : Partenariats 
techniques et financiers 

Opérateur Natura 
2000 et partenaires 

 Intégré à la mission d’animation du 
Document d’Objectifs 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Indicateurs de réalisation : Echanges effectifs entre les structures 
- Indicateurs de résultat : Mise en cohérence des objectifs, nombre d’actions en partenariat 

Fiches-actions complémentaires 

GA1 Assurer la compatibilité des plans programmes projets aménagements manifestations avec la conservation des 
habitats et des espèces 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 
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AD2 – Animer et mettre en œuvre le DOCOB 

Localisation / statuts Habitats/espèces d’intérêt communautaire concernés 

Ensemble du site et aire d’influence Tous 

Problématique 

La mission d’opérateur doit se poursuivre une fois le DOCOB validé par la mise en œuvre des actions proposées.  
Le code de l’environnement (article L414-2 et R414-18) prévoit la désignation d’une structure animatrice pour assurer la 
mise en œuvre des actions prévues dans le Document d’Objectifs. Cette structure, opérateur local, aura ainsi en charge la 
coordination des actions et la cohérence des interventions à l’échelle du site.  
La mise en œuvre des actions proposées dans le présent DOCOB nécessite la mise en œuvre de moyens humains pour le 
suivi administratif et technique du Document d’Objectifs.  
D’autre part, le DOCOB peut être amené à évoluer en fonction de changements intervenus sur le site. 

Description de l’action 

AD2-1 : Les missions à mener par la structure animatrice liées à la mise en œuvre du document d’objectifs seront, 
conformément au cahier des charges technique régional établi par la DREAL : 
- Fonctions administratives diverses : 

 Secrétariat 
 Préparation des réunions du COPIL 
 Rédaction des rapports, comptes-rendus annuels d’activité… 
 Construction et gestion des programmes et budgets annuels 
 Recherche de financements complémentaires pour la réalisation ou la valorisation des actions proposées dans 

le DOCOB 
- Mise en œuvre des actions d’information, de communication et de sensibilisation 

 Informer et sensibiliser, notamment à travers la mise en place des outils prévus par le DOCOB : les membres du 
COPIL, les propriétaires et bénéficiaires potentiels des actions, les usagers, les porteurs de projets susceptibles 
d’avoir une incidence sur le site 

 Pilotage de la concertation : animation des groupes de travail, restitution d’informations au comité de pilotage 
 Participer au réseau des animateurs des sites Natura 2000 de Bretagne 

- Missions d’ordre technique 
 Mise en œuvre du processus de contractualisation du DOCOB : mobilisation de contractants, examen des 

demandes, préparation des contrats avec chaque signataire, encadrement technique des travaux prévus dans 
le contrat et suivi… 

 Promotion de la Charte Natura 2000 
 Conseil et expertise des acteurs du site, 
 Animation des groupes de travail thématiques 
 Coordination de la mise en œuvre des actions, lien entre les intervenants concernés 
 Lancement des actions, montage de dossiers (subventions, cahiers des charges…), assistance technique à 

l’élaboration des projets  
- Suivi de la mise en œuvre du DOCOB 

 Evaluation des résultats, 
 Suivi scientifique et approfondissement des connaissances 
 Mises à jour du DOCOB 

Localisation 

Sans objet 

Modalités de mise en œuvre 

Opération Maître d’ouvrage 
pressenti 

Partenaires Estimation du 
coût 

Source(s) de 
financement à solliciter 

AD2-1 Mise en œuvre du 
DOCOB 

Opérateur Natura 
2000 

Services de l’Etat, 
COPIL 

 € par an DREAL (Etat/ FEADER) 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Bilan d’activités annuel 

Fiches-actions complémentaires 

Toutes 

Références cahiers des charges / charte Natura 2000 
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DOCOB – Sites Natura 2000 FR5300061 « Estuaire de la Rance » et FR5312002 « Ilots Notre Dame et Chevret » – Document 
validé en Comité de pilotage le 27/06/12  268 

Les cahiers des charges ci-après ont été établis d’après les fiches techniques des actions contractuelles de gestion 
des sites Natura 2000 pour les contrats pris en charge par le Ministère de l’écologie, du développement durable et 
de l’énergie, annexées à la circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 
majoritairement terrestres en application des articles R414-8 à 18 du Code de l’Environnement. 

Pour connaître le cadre réglementaire de mise en œuvre des contrats Natura 2000, se reporter au chapitre 
correspondant.  

Chacun de ces cahiers des charges pourra être utilisé pour la mise en œuvre d’une ou plusieurs actions du DOCOB, 
comme le résume le tableau ci-dessous. 

Fiches-actions Cahiers des charges-types 

GH1 Protéger et gérer les habitats 
forestiers d’intérêt communautaire 

F22702 – Création ou entretien de mares forestières 
F22705 - Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu 
de production 
F22706 - Chantier d’entretien et de restauration des ripisylves, de 
la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles 
F22710 - Mise en défens de types d’habitat d’intérêt 
communautaire  
F22711 - Chantiers d’élimination ou de limitation d’une espèce 
indésirable  
F22712 - Dispositif favorisant le développement de bois 
sénescents  
F22714 - Investissements visant à informer les usagers de la forêt  
F22715 - Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers 
selon une logique non productive 

GH2 Protéger et gérer les habitats 
lagunaires 

A32314P Restauration des ouvrages de petite hydraulique 
A32314R Gestion des ouvrages de petite hydraulique 

GH3 Protéger et gérer les habitats 
humides 

A32301P - Chantier lourd de restauration de milieux ouverts ou 
humides par débroussaillage 
A32304R - Gestion par une fauche d’entretien de milieux ouverts 
A32305R - Chantier d’entretien des milieux ouverts par 
gyrobroyage ou débroussaillage léger 
A32310R - Chantier d’entretien mécanique et de faucardage des 
formations végétales hygrophiles 
A32311P - Restauration de ripisylves, de la végétation des berges 
et enlèvement raisonné des embâcles 
A32311R - Entretien de ripisylves, de la végétation des berges et 
enlèvement raisonné des embâcles 
A32312P et R - Curages locaux et entretien des canaux et fossés 
dans les zones humides 

GH4 Protéger et gérer les habitats des 
landes, des falaises et des rochers 

A32301P - Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par 
débroussaillage 
A32304R - Gestion par une fauche d’entretien de milieux ouverts 
A32305R - Chantier d’entretien des milieux ouverts par 
gyrobroyage ou débroussaillage léger 

GH5 Garantir l’intégrité des sites de 
rassemblement des chauves-souris 

A32324P - Travaux de mise en défens et de fermeture ou 
d’aménagement des accès 
A32327P - Opérations innovantes au profit d’espèces ou 
d’habitats 

GH6 Maintenir ou restaurer les corridors 
de déplacement et les territoires de 
chasse des chauves-souris 

A32306P - Réhabilitation ou plantation d’alignements de haies, 
d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de vergers ou de bosquets 
A32306R - Chantier d’entretien de haies, d’alignements de haies, 
d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de vergers ou de bosquets 

GH7 Conserver les habitats des espèces 
animales d’eau douce et améliorer la 
circulation des poissons migrateurs 

A32317P – Effacement ou aménagement des obstacles à la 
migration des poissons dans le lit mineur des rivières 

GH8 Lutter contre les espèces invasives A32320P et R - Chantier d’élimination ou de limitation d’une 
espèce indésirable 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiches_circulaire_consolidee-1.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiches_circulaire_consolidee-1.pdf
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GO1 Maintenir des conditions d’accueil 
favorables pour la nidification 

A32320P et R : Chantier d’élimination ou de limitation d’une 
espèce indésirable 
A32304 R : Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts 
A32326P : Aménagements visant à informer les usagers pour 
limiter leur impact 

GO2 Maintenir des conditions d’accueil 
favorables à l’avifaune (hors nidification) 

A32301P - Chantier lourd de restauration de milieux ouverts ou 
humides par débroussaillage 
A32304R - Gestion par une fauche d’entretien de milieux ouverts 
A32305R - Chantier d’entretien des milieux ouverts par 
gyrobroyage ou débroussaillage léger 
A32310R - Chantier d’entretien mécanique et de faucardage des 
formations végétales hygrophiles 
A32311R - Entretien de ripisylves, de la végétation des berges et 
enlèvement raisonné des embâcles 
A32312P et R - Curages locaux et entretien des canaux et fossés 
dans les zones humides 
A32324P - Travaux de mise en défens et de fermeture ou 
d’aménagement des accès 
A32325P – Prise en charge de certains coûts visant à réduire 
l’impact des routes, chemins, dessertes et autres infrastructures 
linéaires. 

GA2 Gérer la fréquentation sur les 
secteurs sensibles 

A32324P - Travaux de mise en défens et de fermeture ou 
d’aménagement des accès 
A32325P – Prise en charge de certains coûts visant à réduire 
l’impact des routes, chemins, dessertes et autres infrastructures 
linéaires. 

CS1 Définir et mettre en œuvre un plan 
de communication global 

A32326P - Aménagements visant à informer les usagers pour 
limiter leur impact 

Tableau 21 : Synthèse des cahiers des charges par fiche-action 

Les fiches ci-après présentent quelques cahiers des charges types pour les contrats qui pourront être signés sur le 
site. 

NB : Certaines mesures sont éligibles à un financement sur la base de barèmes régionaux fixés par l’arrêté 
préfectoral de la région Bretagne n°2012-3758 du 15 février 2012. 

Pour consulter les autres cahiers des charges, se référer à la circulaire ministérielle :  

- Circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 majoritairement 
terrestres en application des articles R414-8 à 18 du Code de l’Environnement. 

- Annexes. 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_avecsignatures-1.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_avecsignatures-1.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiches_circulaire_consolidee-1.pdf
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Chantier lourd de restauration de milieux ouverts ou humides par 
débroussaillage 

A32301P 

Objectifs de l’action 

Cette action vise l’ouverture de surfaces moyennement à fortement embroussaillées, et celles 
de zones humides et landes envahies par les ligneux. Elle est réalisée au profit des espèces ou 
habitats justifiant la désignation d’un site, et couvre les travaux permettant le maintien de leur 
fonctionnalité écologique.  

Habitats et espèces 
concernés 

Habitat(s) : 
6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpins 
4030 : Landes sèches européennes 
8220 : Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 
8230 : Roches siliceuses avec végétation du Sedo-Scleranthion ou du Sedo-Veronicion dillenii 

Localisation de 
l’action 

A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat (joindre un plan). 

Surface engagée A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat. 

Engagements non 
rémunérés 

- Respect des périodes d’autorisation des travaux. 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par 

le bénéficiaire)  
- Prise de photographie(s) avant et après intervention,  
Spécifique pour les zones humides :  
- Pas de retournement, de mise en culture, de semis ou de plantation de végétaux  
- Ne pas assécher, imperméabiliser, remblayer ou mettre en eau 
- Ne pas fertiliser, ni amender, ni utiliser de produits phytosanitaires si cela n’a pas été prévu 

dans le Docob.  
- Etablissement des modalités de gestion du milieu après le chantier d’ouverture. 

Engagements 
rémunérés = liste des 
opérations éligibles 
(au choix : possibilité 
de financement sur 
barème ou sur devis et 
factures) 

Engagement obligatoire :  
- Débroussaillage, gyrobroyage, fauche, avec exportation des produits de la coupe 

(évacuation des produits de la coupe en dehors de la parcelle, à ses abords immédiats) : 
barème régional fixé à 1300 € / ha en cas d’intervention mécanique ou 2000 € / ha en cas 
d’intervention manuelle, (- 650 € / ha sans exportation), 

Engagements optionnels :  
- Bûcheronnage, coupe d’arbres, abattage des végétaux ligneux : barème régional fixé à 800 € /ha, 
- Dessouchage : barème régional fixé à 1100 € / ha, 
- Enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle (le procédé de débardage sera choisi 

pour être le moins perturbant possible pour les espèces et habitats visés par le contrat) : 
barème régional fixé à 550 € / ha, 

- Frais de mise en dépôt agréé (transport, depuis le lieu d’exportation, des produits de coupe 
vers un centre agréé de dépôt des produits de coupe et coûts inhérents à leur traitement) : 
barème régional fixé à 48 € / ha, 

- Etudes et frais d’expert (pour un montant < 12% du montant global de l’action), barème 
régional fixé à 300€ / jour, 

- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du 
service instructeur. 

Points de contrôle 

- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 

- Comparaison de l’état initial et post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos, …) 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 

localisation avec l’état des surfaces travaillées 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Montant de l’aide Le montant de l’action est déterminé au moment de l’instruction de chaque contrat. 

Financeurs potentiels A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat. 

Calendrier de mise en 
œuvre 

A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat.  
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Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts A32304R 

Objectifs de l’action 

L’action vise à mettre en place une fauche pour l’entretien des milieux ouverts lorsque des 
zones broussailleuses (ronciers, ptéridaies, ajoncs) s’étendent aux dépens d’habitats d’intérêt 
communautaire.  
Cette fauche peut également être nécessaire pour maintenir une grande diversité biologique 
dans les landes sèches et dans les prairies naturelles, parfois en complément du pâturage 
extensif (fauche des refus…).  

Habitats et espèces 
concernés 

Habitat(s) : 
1410 : Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 
4030 : Landes sèches européennes 
6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

Localisation de 
l’action 

A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat (joindre un plan). 

Surface engagée A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat. 

Engagements non 
rémunérés 

- Respect des périodes d’autorisation de fauche,  
- Prise de photographie(s) avant et après intervention,  
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par 

le bénéficiaire). 

Engagements 
rémunérés = liste des 
opérations éligibles 
(au choix : possibilité 
de financement sur 
barème ou sur devis et 
factures) 

Engagement obligatoire :  
- Fauche manuelle ou mécanique : barème régional pour un passage fixé à 650 € / ha en cas 

d’intervention mécanique sur des landes, 600 € par hectare en cas d’intervention 
mécanique sur d’autres habitats agropastoraux, 1000 € / ha en cas d’intervention manuelle 
(« à pieds ») (- 100 € / ha sans exportation), 

Engagements optionnels : 
- Frais de mise en dépôt agréé (transport, depuis le lieu d’exportation, des produits de coupe 

vers un centre agréé de dépôt des produits de coupe et coûts inhérents à leur traitement) : 
barème régional fixé à 48 € / ha, 

- Etudes et frais d’expert (pour un montant < 12% du montant global de l’action), barème 
régional fixé à 300€ / jour, 

- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du 
service instructeur. 

Points de contrôle 

- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 
localisation avec l’état des surfaces 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Montant de l’aide Le montant de l’action est déterminé au moment de l’instruction de chaque contrat.  

Financeurs potentiels A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat. 

Calendrier de mise en 
œuvre 

A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat. 
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Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou 
débroussaillage léger 

A32305R 

Objectifs de l’action 

Lorsque l’embroussaillement d’une surface est limité, cette action peut s’appliquer afin de 
limiter ou de contrôler la croissance de certaines tâches arbustives (saulaies), ou pour réaliser 
un broyage ou un gyrobroyage d’entretien sur des zones de refus ou pour certains végétaux 
particuliers. 

Habitats et espèces 
concernés 

Habitat(s) : 
4030 : Landes sèches européennes 
6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

Localisation de 
l’action 

A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat (joindre un plan). 

Surface engagée A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat. 

Engagements non 
rémunérés 

- Respect des périodes d’autorisation de fauche,  
- Prise de photographie(s) avant et après intervention,  
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par 

le bénéficiaire). 

Engagements 
rémunérés = liste des 
opérations éligibles 
(au choix : possibilité 
de financement sur 
barème ou sur devis et 
factures) 

Engagements obligatoires :  
- Débroussaillage, gyrobroyage, fauche avec exportation (évacuation des produits de la coupe 

en dehors de la parcelle, à ses abords immédiats) : barème régional pour un passage fixé à 
800 € / ha en cas d’intervention mécanique et 1200 € / ha en cas d’intervention manuelle (-
200 € / ha sans exportation) 

Engagements optionnels 
- Tronçonnage et bûcheronnage légers : barème régional fixé à 150 € / ha, 
- Frais de mise en dépôt agréé (transport, depuis le lieu d’exportation, des produits de coupe 

vers un centre agréé de dépôt des produits de coupe et coûts inhérents à leur traitement) : 
barème régional fixé à 48 € / ha, 

- Etudes et frais d’expert (pour un montant < 12% du montant global de l’action), barème 
régional fixé à 300€ / jour, 

- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du 
service instructeur. 

Points de contrôle 

- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 
localisation avec l’état des surfaces 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Montant de l’aide Le montant de l’action est déterminé au moment de l’instruction de chaque contrat. 

Financeurs potentiels A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat. 

Calendrier de mise en 
œuvre 

A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat. 



DOCOB – Sites Natura 2000 FR5300061 « Estuaire de la Rance » et FR5312002 « Ilots Notre Dame et Chevret » – Document 
validé en Comité de pilotage le 27/06/12  273 

Chantier d’entretien mécanique et de faucardage des formations 
végétales hygrophiles 

A32310R 

Objectifs de l’action 

Cette action consiste à faucarder les roselières dont la progression peut aboutir à une fermeture 
progressive du milieu, et à une perte de biodiversité. La coupe est effectuée au niveau de l’eau 
depuis le bord ou d’une barge et nécessite l’utilisation d’un matériel adapté et de précautions 
particulières. 

Habitats et espèces 
concernés 

Habitats :  
6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
1410 : Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 

Localisation de 
l’action 

A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat (joindre un plan). 

Surface engagée A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat. 

Engagements non 
rémunérés 

- Autoriser l’accès sans contrepartie aux parcelles contractualisées pour la réalisation 
d’inventaires et de suivis scientifiques qui seront effectués par le ou les organismes 
mandatés par l’opérateur local. 

- Respect de la législation en vigueur, en particulier les codes de l’environnement, de 
l’urbanisme et le code rural ainsi que la réglementation concernant la circulation des 
véhicules terrestres dans les espaces naturels. 

- Respect des périodes d’autorisation des travaux (en dehors des périodes de nidification des 
oiseaux). 

- Ne pas utiliser d’amendements, de fertilisants ou de produits phytosanitaires. 
- Remise en état du site après travaux (reprofilage en cas d’ornières…). 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par 

le bénéficiaire). 

Engagements 
rémunérés = liste des 
opérations éligibles 

- Faucardage manuel ou mécanique, 
- Coupe des roseaux, 
- Evacuation des matériaux, 
- Etudes et frais d’expert, 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du 

service instructeur. 

Points de contrôle 

- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 
localisation avec l’état des surfaces travaillées 

- Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Montant de l’aide Le montant de l’action est déterminé au moment de l’instruction de chaque contrat. 

Financeurs potentiels A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat. 

Calendrier de mise en 
œuvre 

A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat. 
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Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce 
indésirable 

A32320P et R 

Objectifs de l’action 

Plusieurs espèces végétales allochtones présentes sur le site sont considérées comme 
invasives à l’échelle nationale ou régionale. La prolifération de ces espèces engendre la 
banalisation des milieux naturels, et la disparition d’espèces autochtones. Il convient 
donc de les éliminer le plus tôt possible, avant que leur prolifération ne devienne 
insurmontable.  

Habitats et espèces 
concernés 

Habitats :  
- Tous 

Localisation de l’action A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat (joindre un plan). 

Surface engagée A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat. 

Engagements non rémunérés 

- Autoriser l’accès sans contrepartie aux parcelles contractualisées pour la réalisation 
d’inventaires et de suivis scientifiques qui seront effectués par le ou les organismes 
mandatés par l’opérateur local. 

- Respect de la législation en vigueur, en particulier les codes de l’environnement, de 
l’urbanisme et le code rural ainsi que la réglementation concernant la circulation des 
véhicules terrestres dans les espaces naturels. 

- Mise en place d’une veille annuelle pour détecter l’éventuelle apparition de 
nouveaux pieds et repousses, ou encore de nouvelles espèces. 

- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés par le bénéficiaire). 

- Le bénéficiaire s’engage à ne pas réaliser d’opérations propres à stimuler le 
développement des végétaux indésirables. 

- Dans la mesure du possible, les traitements chimiques doivent présenter un 
caractère exceptionnel (après avis d’expert) et porter sur des surfaces aussi 
restreintes que possible. 

Engagements rémunérés = 
liste des opérations éligibles 

- Etudes et frais d’expert, 
- Broyage mécanique des régénérations et taillis de faible diamètre, 
- Arrachage manuel (cas de densités faibles à moyennes), 
- Coupe manuelle des arbustes ou arbres de petit à moyen diamètre, 
- Coupe des grands arbres et des semenciers, 
- Enlèvement et transfert des produits de coupe (le procédé de débardage sera choisi 

pour être le moins perturbant possible pour les espèces et habitats visés par le 
contrat), 

- Traitement chimique des semis, des rejets, ou des souches uniquement pour les 
espèces à forte capacité de rejet. 

Points de contrôle 

- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de 
travaux réalisés par le bénéficiaire), 

- Etat initial et post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos, …), 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du 

plan de localisation avec les travaux réalisés, 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Montant de l’aide Le montant de l’action est déterminé au moment de l’instruction de chaque contrat. 

Financeurs potentiels A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat. 

Calendrier de mise en œuvre A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat. 
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Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagement des 
accès 

A32324P 

Objectifs de l’action 

L’action concerne la mise en défens permanente ou temporaire d’habitats d’intérêt 
communautaire dont la structure est fragile, ou d’espèces d’intérêt communautaire 
sensibles à l’abroutissement ou au piétinement. Elle est liée à la maîtrise de la 
fréquentation dans les zones hébergeant des types d’habitats ou des espèces d’intérêt 
communautaire très sensibles au piétinement et à l’érosion. 
Cette action peut également permettre de préserver des espaces au profit d’espèces 
sensibles au dérangement (exemple : certains oiseaux pendant leur période de 
nidification). 
L’aménagement des accès n’est pas éligible si le but est d’ouvrir un site au public. 

Habitats et espèces 
concernés 

Habitats : 
1210 Végétation annuelle des laisses de mer 
1230 Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 
1310 Végétation pionnière à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et 
sableuses 
1330 Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritamae) 
8230 Roches siliceuses avec végétation du Sedo-Scleranthion ou du Sedo-Veronicion 
dillenii 
Espèces : 
Toutes espèces d’oiseaux nicheuses, hivernantes et migratrices 

Localisation de l’action A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat (joindre un plan). 

Surface engagée A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat. 

Engagements non rémunérés 

- Respect des périodes des travaux,  
- Prise de photographie(s) avant et après intervention,  
- Si utilisation de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en haut,  
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux 

réalisés par le bénéficiaire).  
- Choix d’un mobilier réversible et intégré au paysage. 

Engagements rémunérés = 
liste des opérations éligibles 
(au choix : possibilité de 
financement sur barème ou 
sur devis et factures) 

Engagements obligatoires : 
- Fourniture de poteaux, grillage, clôture : barème régional fixé à 2,50 € / ML, 
- Pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu : barème régional fixé à 

7,50 € / ML pour des ganivelles, 6 € / ML pour du monofil, 3,50 € / ML pour du trifil, 4 
€ / ML pour des plots et 3,50 € / ML pour du grillage,  

- Entretien des équipements (pour la durée complète du contrat) : barème régional 
fixé à 1,40 € / ML, 

Engagements optionnels 
- Etudes et frais d’expert (pour un montant < 12% du montant global de l’action), 

barème régional fixé à 300€ / jour, 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur 

avis du service instructeur. 

Points de contrôle 

- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de 
travaux réalisés par le bénéficiaire). 

- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du 
plan de localisation avec les aménagements réalisés. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Montant de l’aide Le montant de l’action est déterminé au moment de l’instruction de chaque contrat. 

Financeurs potentiels A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat. 

Calendrier de mise en œuvre A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat. 



DOCOB – Sites Natura 2000 FR5300061 « Estuaire de la Rance » et FR5312002 « Ilots Notre Dame et Chevret » – Document 
validé en Comité de pilotage le 27/06/12  276 

Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur 
impact 

A32326P 

Objectifs de l’action 

Les pratiquants d’activités de pleine nature sont bien informés lorsqu’ils sont encadrés 
par des formateurs eux-mêmes sensibilisés. Il est en revanche plus difficile de sensibiliser 
les pratiquants individuels. La signalétique est un outil qui permet d’informer les usagers 
du site sur place, et de prévenir les actes de dégradation volontaires ou involontaires. 
L’action concerne les aménagements visant à informer les usagers afin de les inciter à 
limiter l’impact de leurs activités sur des habitats d’intérêt communautaire dont la 
structure est fragile, ou sur des espèces d’intérêt communautaire sensibles. 
Cette action repose sur la mise en place de panneaux d’interdiction de passage ou de 
recommandations (pour ne pas détruire un habitat ou une espèce, par exemple). Cette 
signalétique doit être homogénéisée sur l’ensemble du site, et adaptée aux 
problématiques liées aux différents modes de fréquentation du site. 
Les panneaux doivent être positionnés (sur le site Natura 2000) à des endroits 
stratégiques pour les usagers (entrée de chemin, parking…), et être cohérents avec 
d’éventuels plans de communication ou schémas de circulation mis en place.  

Habitats et espèces 
concernés 

Tous 

Localisation de l’action A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat (joindre un plan). 

Surface engagée A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat. 

Engagements non rémunérés 

- Autoriser l’accès sans contrepartie aux parcelles contractualisées pour la réalisation 
d’inventaires et de suivis scientifiques qui seront effectués par le ou les organismes 
mandatés par l’opérateur local. 

- Respect de la législation en vigueur, en particulier les codes de l’environnement, de 
l’urbanisme et le code rural ainsi que la réglementation concernant la circulation des 
véhicules terrestres dans les espaces naturels. 

- Si utilisation de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en haut. 
- Choix d’un mobilier réversible et intégré au paysage. 
- Respect de la charte graphique ou des normes existantes. 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux 

réalisés par le bénéficiaire). 

Engagements rémunérés = 
liste des opérations éligibles 

- Conception des panneaux, 
- Fabrication, 
- Pose et dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu, 
- Rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose, 
- Entretien des équipements d’information, 
- Etudes et frais d’expert, 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur 

avis du service instructeur. 

Points de contrôle 

- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de 
travaux réalisés par le bénéficiaire). 

- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du 
plan de localisation avec les aménagements réalisés. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

Montant de l’aide Le montant de l’action est déterminé au moment de l’instruction de chaque contrat. 

Financeurs potentiels A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat. 

Calendrier de mise en œuvre A préciser au moment de la préparation et de l’instruction du contrat. 
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VII. Charte Natura 2000 
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Généralités 

Qu’est-ce que la charte Natura 2000 ?  

La Charte Natura 2000 constitue un des éléments du document d’objectifs. C’est un engagement volontaire écrit 
des titulaires de droits réels ou personnels concourant à la conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire sur le site Natura 2000. Elle est précisée par la Circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion 
contractuelle des sites Natura 2000 majoritairement terrestres en application des articles R414-8 à 18 du Code de 
l’Environnement (les dispositions du 5° de l’article R. 414-11 et des articles R. 414-12 et R. 414-12-1 du code de 
l’environnement se rapportent à la charte Natura 2000). La charte Natura 2000 d’un site est constituée d’une liste 
d’engagements contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et 
des espèces définis dans le document d’objectifs. Les engagements contenus dans la charte portent sur des 
pratiques de gestion des terrains inclus dans le site par les propriétaires et les exploitants, ou des pratiques 
sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces. La charte Natura 2000 du site précise les 
territoires dans lesquels s’applique chacun de ces engagements. La durée d’adhésion à la charte est de 5 ans ou de 
10 ans.  

Que contient la charte ?  

Des informations synthétiques propres à sensibiliser l’adhérent aux enjeux de conservation du site :  

- Un rappel de l’intérêt patrimonial du site et des objectifs de conservation ;  
- Des recommandations propres à sensibiliser l’adhérent aux enjeux de conservation du site et à favoriser toute 

action en ce sens. Elles ne sont pas soumises aux contrôles. Certaines recommandations s’appliquent à 
l’ensemble du site, d’autres sont spécifiques à chaque type de milieu ou d’activité.  

- Des engagements contrôlables garantissant, sur le site, le maintien des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire dans un bon état de conservation. Ils sont de l’ordre des bonnes pratiques en vigueur 
localement ou souhaitées. Il peut s’agir d’engagements « à faire », aussi bien que d’engagements « à ne pas 
faire ». Ces engagements sont de deux types : de portée générale, concernant le site dans son ensemble, ou 
bien ciblés par grands types de milieux naturels.  

Qui peut adhérer à la charte et sur quel territoire ?  

Tout titulaire de droits réels ou personnels portant sur des terrains inclus dans un site Natura 2000 peut adhérer à 
la charte du site. Il s’agit donc des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, titulaires de droits réels 
ou personnels conférant la jouissance des parcelles incluses dans un site. Le titulaire est donc, selon le cas, soit le 
propriétaire, soit la personne disposant d’un mandat (exemple : bail rural, bail rural environnemental, convention 
de gestion, convention pluriannuelle d’exploitation ou de pâturage, bail emphytéotique, bail civil, bail de chasse…) 
la qualifiant juridiquement pour intervenir et pour prendre les engagements mentionnés dans la charte. La durée 
du mandat doit couvrir au moins la durée d’adhésion à la charte.  

L’adhérent choisit les parcelles cadastrales du site Natura 2000, pour lesquelles il dispose de droits réels ou 
personnels, sur lesquelles il souscrit à la charte. L’unité d’engagement est la parcelle cadastrale (il n’est pas possible 
d’engager des parties de parcelles). Le signataire de la charte conserve tous les droits inhérents à son statut de 
propriétaire ou d’ayant droit (accès aux parcelles, droit de restreindre le passage…). Le non respect des 
engagements contenus dans la charte Natura 2000 du site ne peut être mis à la charge de l’adhérent lorsque cela 
ne résulte pas de son fait mais par exemple d’activités humaines autorisées par la loi ou non conventionnelles 
(pénétration sans titre sur la propriété ou à l’insu du propriétaire pour l’exercice d’activités de loisir…) ou 
d’événements naturels.  

- Cas du bail rural : Pour les parcelles données à bail rural, l’ensemble des engagements contenus dans la 
charte pour les parcelles concernées sera souscrit conjointement par le propriétaire et le preneur. Il 
conviendra de se rapprocher de l’opérateur local pour étudier les engagements revenant respectivement 
au propriétaire et à l’exploitant.  

- Hors bail rural : Dans le cas où le propriétaire a confié certains droits à des « mandataires » (par exemple : 
bail de chasse, cession du droit de pêche, convention d’utilisation…), il s’engage à informer ses derniers 
des engagements qu’il a souscrits et à modifier les « mandats » au plus tard lors de leur renouvellement 
afin de les rendre conformes aux engagements souscrits dans la charte.  

Il peut également être envisagé que les « mandataires » cosignent la charte souscrite par le propriétaire. Ceux-ci 
doivent alors s’assurer que leur « mandat » est en conformité avec les engagements souscrits.  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_avecsignatures-1.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_avecsignatures-1.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_avecsignatures-1.pdf
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Quels sont les avantages pour l’adhérent ? 

Exonération de la TFNB 

Comme pour les contrats Natura 2000, l’adhésion à la charte ouvre droit à une exonération de la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties pour les parcelles situées dans le site Natura 2000. L’exonération est valable pendant 5 
ans à compter de la date d’adhésion à la charte et est renouvelable.  

Garantie de gestion durable des forêts 

Tout propriétaire, qu’il soit public ou privé, peut bénéficier d’une garantie de gestion durable en disposant d’un 
document de gestion de sa forêt. Ce document permet de fixer des objectifs et planifier la gestion tout en tenant 
compte des enjeux sociaux et environnementaux. Lorsqu’une forêt est concernée par un site Natura 2000, une 
condition supplémentaire est nécessaire pour obtenir la garantie de gestion durable. En plus du document de 
gestion (PSG, RTG ou aménagement) il faut : 

- soit avoir fait approuver son document de gestion spécifiquement au titre de l’article L.11 du Code Forestier. 
En forêt privée, l’Annexe Verte Natura 2000 récapitule les règles à respecter pour obtenir cet agrément 

- soit avoir passé un contrat Natura 2000 ou avoir adhéré à la Charte du site Natura 2000 
NB : La garantie de gestion durable permet de bénéficier d’aides publiques ou d’exonérations fiscales.  

« Label » 

La signature de la charte offre également à l’adhérent la possibilité de communiquer sur son implication dans le 
processus Natura 2000.  

Le contrôle des engagements 
- Cas n°1 : l’adhésion à la charte donne lieu à une contrepartie : Lorsque la charte donne lieu à contrepartie, 

délivrée sous forme d’exonérations fiscales ou de subventions sous condition de garanties de gestion durable 
pour les forêts, des contrôles sur place de respect des engagements souscrits seront effectués par les services 
déconcentrés de l’Etat.  

- Cas n°2 : l’adhésion à la charte ne donne pas lieu à contrepartie : Dans le cas où l’adhésion à la charte ne donne 
pas lieu à contrepartie, les services de l’Etat pourront s’assurer de sa bonne exécution. L’opportunité de ces 
vérifications est laissée à l’appréciation du préfet. Le contrôle du respect de la charte relève des DDAF, qui sont 
chargées de la sélection des dossiers à contrôler et de la réalisation des contrôles sur place.  

Charte, Contrat Natura 2000 et MAE -T  

Dans une charte, les engagements proposés n’entraînent pas de surcoût de gestion pour les adhérents et ne 
donnent donc pas droit à rémunérations (mais ouvrent droit à d’autres avantages dont l’exonération de la Taxe 
Foncière sur le Non Bâti). Dès qu’il s’agit d’engagements rémunérés, on passe en Contrat Natura 2000 ou en 
Mesure agroenvironnementale territorialisée (MAE-T) :  

- Le contrat Natura 2000 permet de rémunérer, pour une parcelle non agricole, tout surcoût lié à la gestion de la 
parcelle en faveur de la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire,  

- Les MAE-T permettent, sur une parcelle agricole, de rémunérer un manque à gagner lié à un changement de 
pratique de l’exploitant qui va en direction d’une meilleure conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire.  

S’engager sur une charte Natura 2000 n’exclut pas ensuite de signer un Contrat Natura 2000 ou de s’engager sur 
des MAE-T.  

http://draaf.champagne-ardenne.agriculture.gouv.fr/Les-documents-de-gestion-durable
http://draaf.champagne-ardenne.agriculture.gouv.fr/Les-documents-de-gestion-durable
http://draaf.champagne-ardenne.agriculture.gouv.fr/L-Annexe-Verte-Natura-2000
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Charte Natura 2000 
Sites FR5300061 « Estuaire de la Rance » et 
FR5312002 « Ilots Notre Dame et Chevret » 

Rappel de l’intérêt patrimonial du site et des objectifs de conservation 

Richesse écologique du site 

 

 

  

 

 

 

Le site Natura 2000 « Estuaire de la Rance » a été désigné au titre de la Directive « Habitats » notamment en raison de la 
présence de plusieurs grands types de milieux comportant des habitats d’intérêt communautaire : habitats forestiers, prés salés, 
vasières et autres habitats estuariens, lagunes, récifs…, mais aussi en raison de la présence de plusieurs espèces de chauves-
souris d’intérêt communautaire. 

Les îlots Notre Dame et Chevret ont été désignés au titre de la Directive « oiseaux » en raison de la présence de colonies 
d’oiseaux nicheurs, en particulier l’Aigrette garzette sur l’île Chevret et les sternes sur l’île Notre Dame.  
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Objectifs 

Conformément à l’esprit des directives « oiseaux » et « habitats » et au regard de la hiérarchisation des enjeux de conservation 
sur le site, le Document d’Objectifs du site Natura 2000 « Estuaire de la Rance » et « Ilots Notre-Dame et Chevret » propose 
différentes orientations et actions de gestion visant à : 

- Protéger et gérer les habitats et les espèces d’intérêt communautaire (GH) 
- Protéger et gérer l’avifaune d’intérêt communautaire (GO) 
- Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces d’intérêt 

communautaire (GA) 

Des objectifs transversaux concourent à la réalisation de ces trois premiers objectifs : 
- Poursuivre et développer les actions de communication et de sensibilisation (CS) 
- Améliorer les connaissances sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire (ES) 
- Améliorer la(les) fonctionnalité(s) du site Natura 2000 (FP) 
- Animer et mettre en œuvre le Document d’Objectifs (AD) 
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Rappel de quelques mesures réglementaires s’appliquant sur le site 

Mesure Réglementation Sur le site Natura 2000 

Site classé Tous travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect d’un site classé sont 
soumis à une réglementation stricte. La publicité et le camping sont 
interdits par exemple. Ils nécessitent une autorisation spéciale du préfet ou 
du ministre chargé des sites, après consultation des commissions des sites.  

Correspond à peu près 
aux limites du site Natura 
2000 

Réserve de chasse 
et de faune 
sauvage 

Tout acte de chasse y est interdit. 
Un balisage spécifique interdit également la navigation en dehors du chenal 
au niveau de la plaine de Taden. 

Rance fluviale de l’écluse 
de Léhon à l’écluse du 
Châtelier 

Loi littoral L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les 
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à 
l’environnement.  
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont 
interdites dans la bande des 100 mètres (cette largeur peut être supérieure 
si la sensibilité des milieux ou l’érosion des côtes le justifient). 
L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping en dehors des 
espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à 
cet effet par le PLU. 
… 

Toutes les communes 
depuis l’embouchure de 
la Rance jusqu’au 
barrage-écluse du 
Châtelier sont 
concernées. 

Espèces protégées Sont interdits notamment : la destruction, la mutilation, la capture ou 
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu 
naturel, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 
s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à 
la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils 
sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de 
reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la 
destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon 
accomplissement de ces cycles biologiques. 

Notamment toutes les 
espèces de chauves-
souris et différentes 
espèces d’oiseaux. 

Loi sur l’eau Système de déclaration et d’autorisation pour tous les installations, 
ouvrages, travaux ou activités (IOTA) pouvant avoir un impact sur l’eau et 
les milieux aquatiques. 

 

Circulation dans les 
espaces naturels et 
sur le DPM 

Article L362-1 du code de l’Environnement : En vue d’assurer la protection 
des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en 
dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des 
départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées 
ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. 
Article L321-9 du code de l’Environnement : Sauf autorisation donnée par 
le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des 
véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police 
et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le 
rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public 
ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.  

 

Espèces 
« nuisibles » 

L’arrêté du 29 janvier 2007 fixe les dispositions relatives au piégeage des 
animaux classés nuisibles en application de l’article L. 427-8 du code de 
l’environnement (pièges autorisés, agrément des piégeurs, déclaration en 
mairie, bilan annuel des prises…). Des autorisations préfectorales peuvent 
être accordées pour la destruction des « nuisibles » listés sur les arrêtés 
préfectoraux (selon les départements/communes : Lapin de garenne, 
renard, Rat musqué, ragondin, Raton laveur, Vison d’Amérique, Martre, 
Putois, Fouine, Corbeau freux, Pie bavarde, Corneille noire, Etourneau 
sansonnet, Geai des chênes, Pigeon ramier, sanglier).  

 

Evaluation 
d’incidences 

Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 repose 
principalement sur un système de listes d’activités susceptibles d’avoir un 
impact significatif sur un site Natura 2000. Celles-ci énumèrent les 
« documents de planification, programmes ou projets d’activités, de 
travaux, d’aménagements, d’installations, de manifestations ou 

Listes régionales 
annexées au DOCOB 
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d’interventions dans le milieu naturel » soumis à évaluation des incidences 
Natura 2000. L’avantage du système est que chaque porteur de projet peut 
savoir s’il est ou non concerné par l’évaluation des incidences Natura 2000. 
Il existe une liste nationale et des listes locales. 

NB : Les « fiches-activités » du Tome 1 du DOCOB résument la réglementation qui s’applique à chaque activité.  

Conseils de portée générale 

Le signataire de la charte conserve tous les droits inhérents à son statut de propriétaire ou d’ayant droit (accès aux parcelles, 
droit de restreindre le passage…).  

Le signataire de la charte doit :  

 S’efforcer de respecter les recommandations contenues dans la charte,  

 Respecter les engagements listés dans la présente charte,  

 Solliciter, pour toute assistance utile à la bonne application de la charte, l’opérateur Natura 2000, qui devra répondre à 
cette demande dans la mesure de ses moyens,  

 Autoriser ou faciliter l’accès aux terrains considérés dans la charte aux autorités compétentes en charge du contrôle du 
respect des engagements. 

En contrepartie les services de l’état et/ou l’opérateur Natura 2000 s’engagent à :  

 Fournir au signataire les informations d’ordre écologique disponibles pour les parcelles engagées (ex. : cartes des habitats 
d’intérêt communautaire, inventaires faunistiques et / ou floristiques, espèces invasives, informations diverses…),  

 Fournir au signataire tous les éléments de gestion préconisés dans le DOCOB, concernant les parcelles engagées,  

 Mettre à disposition du signataire les résultats des études et expertises concernant les parcelles engagées, réalisées dans 
le cadre de Natura 2000. 

Engagements et recommandations portant sur l’ensemble du site 

Recommandations 

 Prendre connaissance par une visite de terrain avec la structure animatrice Natura 2000 de l’inventaire des habitats 
d’intérêt communautaire, des espèces et des habitats d’espèces présents sur les parcelles concernées par la charte.  

 Pour toute assistance utile à la bonne application de la charte, faire appel à la structure animatrice, qui répondra à cette 
demande dans la mesure de ses moyens. 

 Garantir la réversibilité et l’intégration paysagère de tout mobilier installé,  

 Informer et sensibiliser les visiteurs aux bonnes pratiques et à la réglementation,  

 Informer l’opérateur Natura 2000 de toute dégradation des habitats d’intérêt communautaire d’origine humaine ou 
naturelle, qu’elle soit d’origine humaine ou naturelle, afin de rechercher rapidement et collectivement les moyens d’y 
remédier. 

 Signaler auprès de l’opérateur les travaux ou aménagements éventuels sur les parcelles engagées dans la charte,  

 Ne pas laisser les chiens errer en liberté sur les secteurs sensibles (pour éviter le dérangement en période de 
reproduction ou d’hivernage),  

 Evacuer les déchets abandonnés sur place par des tiers (carcasses, pneus, douilles de chasse…). 

Engagements 

Accès aux experts 
scientifiques et à 
l’opérateur 

Le signataire s’engage à :  

 Laisser le libre accès de la propriété à l’opérateur Natura 2000 et aux experts scientifiques 
(désignés par le préfet ou l’opérateur) pour la réalisation d’inventaires, des suivis scientifiques et 
d’évaluation de l’état de conservation des habitats et des espèces, lorsqu’ils en feront la 
demande.  

Points de contrôle : correspondance et bilan d’activités de l’opérateur du site ; autorisation d’accès aux 
experts. 

Respect des 
engagements par 
des tiers 

Le signataire s’engage à :  

 Informer tout personnel, entreprise ou prestataire de service intervenant sur les parcelles 
concernées par la charte des dispositions prévues dans celle-ci et confier, le cas échéant, les 
travaux à des prestataires spécialisés.  

Points de contrôle : copies des demandes de devis ou cahier des clauses techniques ; attestation du 
signataire. 

 Informer les mandataires intervenant sur les parcelles concernées par la charte des dispositions 
prévues dans celle-ci et modifier les mandats au plus tard au moment du renouvellement afin de 
les rendre compatibles avec les engagements.  

Point de contrôle : mandats compatibles avec la charte.  
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 Ne donner son accord pour l’installation d’aménagements légers ou l’organisation ponctuelle 
d’une activité sur ses parcelles contractualisées, que s’il a obtenu un accord de principe de la part 
de l’opérateur Natura 2000, qui pourra solliciter l’avis du COPIL.  

Point de contrôle : correspondances du signataire et de l’opérateur. 

Engagements de 
protection des 
habitats 

Le signataire s’engage à :  

 Ne pas détruire ou dégrader volontairement un ou des habitats naturels et d’espèces d’intérêt 
communautaire identifiés et communiqués au signataire par la structure animatrice.  

Points de contrôle : absence de dégradations imputables à l’adhérent (telles que terrassements, 
modification de fonctionnement hydraulique, boisement par plantation des habitats non forestiers…).  

 Ne pas autoriser et ne pas procéder à une modification du niveau du sol : nivellement, sous-
solage, comblement, exploitation des roches, travaux culturaux sauf travaux de génie écologique 
prévus par le DOCOB.  

Points de contrôle : absence de trace récente de travail du sol et d’apports de matériaux imputables au 
signataire.  

 Ne pas autoriser et ne pas réaliser sur les habitats d’intérêt communautaire et à leurs abords 
d’apport de produits phytosanitaires, d’amendements, de fertilisants organiques ou minéraux 
non lié au maintien ou à la restauration des habitats d’intérêt communautaire.  

Points de contrôle : absence de trace visuelle de dépérissement de la végétation, absence de traces 
d’apports imputables au signataire.  

 Ne pas procéder à ou autoriser tout dépôt de quelque nature que ce soit sur les habitats d’intérêt 
communautaire. 

Point de contrôle : absence de recouvrement d’habitats d’intérêt communautaire par des dépôts. 

 Ne pas autoriser la destruction et ne pas détruire les talus, les haies, les murets et autres 
éléments structurant le paysage.  

Points de contrôle : maintien des haies, talus, murets et autres éléments structurant le paysage.  

 En cas de travaux, la période d’intervention sera choisie afin de ne pas perturber la faune et la 
flore. Le signataire se rapprochera de l’opérateur qui lui indiquera les périodes les plus adaptées.  

Point de contrôle : absence de trace visuelle de travaux aux périodes indiquées par l’opérateur. 

Engagements 
relatifs aux espèces 
invasives 
 

Le signataire s’engage à :  

 Ne pas autoriser et ne pas procéder à l’introduction d’espèces invasives (cf. listes d’espèces 
établies à l’échelle régionale).  

Point de contrôle : état des lieux avant signature de la charte, absence de nouvelle introduction 
d’espèce invasive.  

 Avertir la structure animatrice de la présence d’espèce animale ou végétale invasive.  

Point de contrôle : correspondances du signataire et de l’opérateur.  

 

 

  

 Réglementation 
« destruction nuisibles » 

 Réglementation 
« Evaluation d’incidences » 
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Engagements et recommandations par type de milieu 

Milieux marins / 
estuariens 
(Codes habitats : 
1110, 1130, 1140, 
1160, 1170) 
 

 
 

Recommandations 

 Rester à dune distance de 100 m des îlots en période de reproduction (avril à septembre), 

 Conserver une distance respectable (100 m minimum) à marée basse en présence de groupes 
d’oiseaux s’alimentant ou au repos, 

 Appliquer et sensibiliser aux gestes écologiques pour la pratique de la pêche : pas de ratissage 
dans les herbiers de zostères, remettre les blocs retournés en place, ne pêcher que ce que l’on va 
consommer, utiliser les outils les plus sélectifs possibles…), 

 Sensibiliser les plaisanciers aux gestes écologiques (utilisation des bornes de rejet eau noire et 
eau grise, tri des déchets, carénage sur sites dédiés …) 

Engagements 

 Ne pas accéder aux îlots en période de reproduction (avril à septembre) 

Point de contrôle : absence de fréquentation des îlots 

  

 Réglementation 
pêche de loisir, 
carénage… 



DOCOB – Sites Natura 2000 FR5300061 « Estuaire de la Rance » et FR5312002 « Ilots Notre Dame et Chevret » – Document 
validé en Comité de pilotage le 27/06/12  286 

Engagements et recommandations par type de milieu 

Hauts de plage/prés 
salés 
(Codes habitats : 
1210, 1310, 1330, 
1410) 
 

 

Recommandations  

 Respecter les stationnements autorisés en arrière littoral pour accéder à l’estran, 

 Conserver une distance respectable (100 m minimum) à marée basse en présence de groupes 
d’oiseaux s’alimentant ou au repos, 

Engagements 

 Ne réaliser aucun nettoyage mécanique des habitats des laisses de mer. Le ramassage des macro-
déchets est autorisé à condition qu’il soit sélectif et manuel (voir avec l’opérateur les précautions 
à prendre en présence d’espèces sensibles), et qu’il permette le maintien des dépôts naturels de 
haut de plage (laisse de mer). Les opérations de nettoyage liées à la sécurité (entretien des cales 
et appontements) et à la salubrité (échouages massifs d’algues vertes…) sont autorisées. 

Points de contrôle : absence de traces visuelles de nettoyage mécanique (traces d’engins…) sur les 
milieux à enjeux / traces de laisse de mer. 

 Ne pas stocker d’embarcations dans les zones colonisées par la végétation d’intérêt 
communautaire.  

Point de contrôle : absence de bateau imputable au signataire sur les végétations de hauts de plage et 
de prés salés 
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Engagements et recommandations par type de milieu 

Landes et pelouses 
littorales 
(codes habitats : 
1230, 4030) 
 

 

Recommandations 

 Préserver si nécessaire le caractère ouvert de l’habitat au moyen d’opérations de gestion. Le 
signataire de la Charte se rapprochera de l’opérateur local pour connaître les précautions 
indispensables et, éventuellement, étudier la pertinence de s’engager dans un contrat Natura 
2000. 

Engagements 

 Effectuer les travaux sur les landes liés au maintien ou à la restauration de ces habitats dans un 
état de conservation favorable, en dehors du printemps et de l’été, sauf cas exceptionnel (ex. : 
gestion des fougères). 

Point de contrôle : absence de trace visuelle de travaux récents. 

 Ne pas effectuer de semis, plantations d’arbres ou de mise en culture  

Point de contrôle : absence de plantation 

 Ne pas faire de feu sur les landes, ou à leur proximité immédiate, non lié au maintien ou à la 
restauration de ces habitats dans un état de conservation favorable (cf. DOCOB). 

Point de contrôle : absence de trace de feu imputable au signataire. 
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Engagements et recommandations par type de milieu 

Milieux forestiers 
(codes habitats : 
9120, 9130, 9180, 
91E0) 
 

 

Recommandations 

 Favoriser le renouvellement des peuplements par régénération naturelle,  

 Limiter l’emploi de produits phytosanitaires, d’engrais et d’amendements en milieu forestier.  

 Eviter les travaux lourds de façon à ne pas dégrader les sols forestiers, adapter l’exploitation et le 
débardage en fonction de la sensibilité des sols. 

 Prendre connaissance des outils de gestion durable des forêts 

Engagements 

 Ne pas faire de coupes rases au-delà d’une surface maximum définie par les annexes vertes (1ha)  

Point de contrôle : Absence de coupes rases d’une surface supérieure à la surface définie.  

 Maintenir les arbres morts (debout ou à terre), dépérissant et/ou à cavités repérés en préalable à 
la signature de la charte dans la mesure où ceux-ci ne posent pas de problème de sécurité pour le 
public.  

Point de contrôle : Dénombrement des arbres lors du contrôle. 

 Maintenir les essences arbustives caractéristiques du sous-bois au cours des différentes 
opérations d’entretien du peuplement, dans la mesure où celles-ci n’entravent pas l’exploitation 
des arbres ni la régénération naturelle du peuplement.  

Point de contrôle : Respect du cortège d’origine d’espèces typiques des habitats forestiers d’intérêt 
communautaire 
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Engagements et recommandations par type de milieu 

Milieux prairiaux 
(codes habitats : 
6430, 1410) 

 

Recommandations 

 Préserver le caractère ouvert des habitats prairiaux. L’entretien des ces milieux peut se faire soit 
par pâturage, soit par fauche, en évitant le surpâturage. Le signataire de la Charte se rapprochera 
de l’opérateur local pour connaître les précautions indispensables et, éventuellement, étudier la 
pertinence de s’engager dans un contrat Natura 2000 ou une MAE. 

 En cas de fauche, exporter dans la mesure du possible la matière végétale et préférer une fauche 
centrifuge. 

 En cas de pâturage, privilégier pour le bétail des molécules antiparasitaires ayant moins d’impact 
sur les invertébrés, notamment sur les coléoptères et diptères coprophages (éviter si possible les 
traitements antiparasitaires de la famille des avermectines, adapter les dates et la nature des 
traitements aux dates de pâturage et aux risques sanitaires). En cas d’utilisation de l’avermectine, 
réaliser le traitement des animaux de préférence un mois avant la mise à l’herbe. 

Engagements 

 Ne pas procéder à une mise en culture ou à une ouverture du milieu par rotovatorage. 

Point de contrôle : respect du cortège floristique de l’habitat, absence de traces visuelles d’un 
rotovator. 

 Ne pas affourager directement dans les prairies humides. 

Points de contrôle : absence de fourrage et de râteliers 
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Engagements et recommandations par type de milieu 

Zones humides et 
cours d’eau 
(codes habitats : 
6430, 91E0) 
 

 

Recommandations 

 Informer l’opérateur Natura 2000 en cas de constat de dysfonctionnement des aménagements 
hydrauliques ou de modification inhabituelle du fonctionnement de la zone humide. 

 Privilégier les opérations de gyrobroyage, de pâturage, de fauche et tous travaux d’entretien en 
dehors des périodes de reproduction. 

 Mettre en œuvre des techniques douces d’entretien de la ripisylve,  

 Eviter de traverser avec des engins les zones humides et les cours d’eau.  

 Préserver la qualité de l’eau en maintenant des zones tampons : maintenir une bande d’au moins 
20 mètres de large sans traitements chimiques, phytocides ou fertilisants sur les berges des cours 
d’eau et autour des mares, marais et bras morts. Pour les exploitants agricoles, étudier la 
possibilité de contractualiser des MAE. 

Engagements 

 Optimiser la gestion des niveaux d’eau dans les biefs pour favoriser la vie aquatique et la 
circulation des poissons migrateurs. 

Points de contrôle : concertation du gestionnaire du canal avec les structures spécialisées et respect des 
préconisations. 

 Ne pas perturber significativement les fluctuations naturelles du niveau de l’eau, non liées au 
maintien ou à la restauration des habitats d’intérêt communautaire dans un état de conservation 
favorable. 

Points de contrôle : pas d’anomalie dans les niveaux d’eau imputable au signataire, absence de trace 
visuelle de travaux récents. 

 Ne pas autoriser et ne pas engager de travaux modifiant le régime hydraulique sauf travaux 
prévus dans le document d’objectifs ou ayant fait l’objet d’une évaluation des incidences. 

Points de contrôle : absence d’apports de matériaux, de nouveaux fossés et mares, de traces de 
travaux d’assainissement. 

 Limiter les dérangements de la faune lors de la réalisation de travaux dans les cours d’eau, sur 
leurs berges et dans les roselières, en respectant les périodes de reproduction. 

Points de contrôle : respect des interdictions. 

 Entretenir les fossés existants selon le principe « vieux fond vieux bords » (respect du profil 
existant, de la largeur et de la profondeur). 

Point de contrôle : absence de trace visuelle d’entretien ne respectant pas le principe. 

 Ne pas permettre un abreuvement direct du bétail dans les ruisseaux 
Points de contrôle : présence de clôtures interdisant l’accès du bétail  

  

 Réglementation « Loi sur l’eau » 
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Engagements et recommandations par type de milieu 

Gîtes à chauves-
souris : caves, 
combles, arbres… 
 

 
 

 

Recommandations 

 Informer la structure animatrice Natura 2000 en cas de constat de la présence de chauves-souris 
à l’intérieur du bâti (combles ou caves), ou d’arbres.  

 Favoriser l’installation des chauves-souris par de petits aménagements peu coûteux : création 
d’accès dans les bâtiments (combles et caves), installation de nichoirs et de briques plâtrières, 
obscurité des lieux favorables…  

 En cas de réhabilitation de vieux bâtiments, consulter la structure animatrice qui pourra 
transmettre des conseils pour la prise en compte des besoins des chauves-souris dans les 
techniques de réhabilitation. 

 En cas de présence de chauves-souris, limiter au maximum la pénétration dans les lieux occupés. 

 Mettre en œuvre des techniques de jardinage biologique favorisant la faune et la flore, en 
particulier les insectes, nourriture des chauves-souris, et la restauration de la qualité de l’eau. 

Engagements 

En cas de présence de chauves-souris d’intérêt communautaire, le signataire s’engage à :  

 Conserver l’accès pour les chauves-souris. Si cet accès doit être fermé, mettre en place un nouvel 
accès en concertation avec la structure animatrice. Dans tous les cas, ce nouvel accès doit être 
maintenu dans l’obscurité (pas d’éclairage).  

Point de contrôle : Présence d’un accès permanent dans les lieux fréquentés par les chauves-souris  

 Avertir la structure animatrice de découverte de populations de chauves-souris ou de toute 
modification de la population (désertion des lieux, augmentation ou diminution notable des 
effectifs…)  

Point de contrôle : Correspondance avec la structure animatrice en cas d’observations  

 Si des travaux doivent être menés dans les lieux occupés par les chauves-souris, respecter le 
calendrier d’intervention suivant :  

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Cycle biologique 
des chauves-
souris 

Hivernage Regroupement 
en colonies de 
reproduction 

Naissance et élevage des 
jeunes 

Regroupement 
pour 
accouplements 

Hivenage 

Quand intervenir ? (source : GMB : www.refugespourleschauves-souris.com) 

Autres travaux : voir 
avec la structure 
animatrice / les 

associations 
naturalistes : GMB ; 
Bretagne Vivante 

Point de contrôle : Absence de travaux aux dates correspondant aux périodes d’occupation du gîte par 
les chauves-souris 

 Lors des travaux de rejointoiements, conserver des interstices libres (1 pour 3 m²)  

Point de contrôle : Présence d’au moins 1 interstice libre pour 3 m² après les travaux réalisés après la 
signature de la charte  

 Pour le traitement des charpentes, ne pas utiliser de produits toxiques pour les chauves-souris. 
La structure animatrice fournira au signataire de la charte une liste de produits à faible toxicité.  

Point de contrôle : Absence d’utilisation de produits toxiques 

 Ne pas éclairer les sorties de gîtes. 

Point de contrôle : Absence d’éclairage sur les sorties de gîtes signalées par l’opérateur au signataire. 

 Réglementation 
Espèces protégées 

http://www.refugespourleschauves-souris.com/
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Engagements et recommandations pour la pratique d’activités de loisirs et de sports de nature 

Les activités de loisirs ne sont pas en elles-mêmes des activités nuisibles aux espèces et habitats naturels visés ici. Elles 
s’exercent dans le respect de la réglementation en vigueur. Elles peuvent toutefois avoir des influences négatives :  

- par le dérangement qu’elles peuvent d’entraîner lorsque la fréquentation est excessive ;  

- par les aménagements éventuels qu’elles requièrent, notamment la réalisation de chemins d’accès sur des habitats ou 
habitats d’espèces sensibles. 

Recommandations 

 Veiller à maîtriser la fréquentation humaine et les loisirs sur le site, 

 Ne pas quitter les chemins balisés, respecter la tranquillité de la faune et des zones protégées pour la nidification des 
oiseaux, 

 Respecter et faire respecter les aménagements de protection des milieux et des espèces, 

 Informer et sensibiliser les visiteurs aux bonnes pratiques et à la réglementation.  

 Informer et assurer une concertation relatives aux projets de loisirs (kayak, randonnée pédestre et équestre, chasse, 
pêche, voile, VTT, manifestation sportive, quad, motocross…). 

 

Engagements 

Le signataire s’engage à :  

 Avertir la structure animatrice de tout projet de loisirs dont il a connaissance (projet personnel ou qui lui serait soumis 
par des associations) : installation d’aménagements de toute nature ; pratique d’une activité, manifestation…  

Point de contrôle : Information par écrit de l’opérateur local avant tout projet d’aménagement.  

 Demander une expertise auprès de l’animateur du site, ou signaler au porteur de projet la présence d’habitats ou 
d’espèces d’intérêt communautaire, dès lors qu’une manifestation ou un aménagement destiné à la pratique des loisirs 
ouverts au public est prévu (projet personnel ou qui lui serait soumis par des associations).  

Point de contrôle : expertise.  

Fait à ______________________, le ______________________  

Nom de l’adhérent : ______________________  

 

Signature de l’adhérent 

 

 

 

 Réglementation circulation 
espaces naturels et DPM 
 Réglementation 
« Evaluation d’incidences » 
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VIII. Dispositifs de suivi et d’évaluation 
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Mise en œuvre du Document d’Objectifs 

Mission de la structure porteuse 

La structure porteuse a la responsabilité de la mise en œuvre du document d’objectifs. A ce titre, elle peut solliciter 
l’aide financière de la DREAL et du FEADER.  

Le suivi global du projet Natura 2000 « Estuaire de la Rance » sera assuré par cette structure porteuse et les 
différents partenaires représentés au sein du comité de pilotage.  

Les différentes missions liées à la mise en œuvre du DOCOB sont décrites dans la fiche-action suivante : 

- AD2 – Animer et mettre en œuvre le DOCOB 

Comité de pilotage 

Le président élu du Comité de Pilotage assisté de la personne chargée de l’élaboration du document d’objectifs et 
du suivi de sa mise en œuvre en rend compte au comité de pilotage qui se réunit à cet effet régulièrement à 
l’initiative de son président. Le comité de pilotage du site devient ainsi un comité de suivi. 

M. Vaspart, maire de Pleudihen-sur-Rance a été élu président du comité de pilotage du site FR5300061 « Estuaire 
de la Rance ». 

M. Couapel, maire de Saint-Jouan-des-Guérets a été élu président du comité de pilotage du site FR5312002 « Ilots 
Notre-Dame et Chevret ». 

Groupes de travail 

L’information régulière des usagers restera primordiale pour mener à bien le projet, en concertation avec les 
acteurs locaux. Les groupes de travail créés pour l’élaboration du DOCOB (ou d’autres groupes à créer) pourront 
ainsi se réunir ponctuellement selon les besoins et l’avancement du projet. 

Bilan d’activités annuel 

Un bilan d’activités sera dressé chaque année par l’opérateur et présenté en comité de pilotage : priorités de 
l’année, état d’avancement des mesures de gestion (bilan physique et financier), analyse de la conduite de projet 
(coordination du DOCOB et gestion administrative, information et communication, animation), enseignements et 
orientations... 

Mises à jour du document d’objectifs  

Le document d’objectifs est un document amené à être régulièrement adapté, afin de tenir compte des évolutions 
techniques (connaissance…), administratives et de l’évolution de l’état de conservation des milieux et espèces.  

Ainsi, le maître d’ouvrage de l’animation peut être appelé à :  

- analyser les difficultés constatées en cours d’animation, qui font obstacle à la bonne mise en œuvre du 
document d’objectifs (inadéquation des mesures proposées, de certains itinéraires techniques, insuffisance des 
montants des contreparties financières notamment pour les mesures en milieu ni agricole ni forestier…) et 
proposer d’éventuels ajustements à présenter et faire valider en réunion de comité de pilotage ; 

- procéder aux nécessaires mises à jour du document d’objectifs, suite aux évolutions intervenues après sa 
validation : 

- ajout de fiches actions ;  
- réalisation de compléments d’inventaires et de cartographie des habitats naturels et habitats d’espèces 

présents à l’intérieur du site Natura 2000 ou sur des extensions de périmètre intervenues après la 
validation du document d’objectifs ;  

- digitalisation des couches cartographiques, notamment des localisations d’habitats naturels et 
d’espèces ou pour toutes les nouvelles informations socio-économiques, foncières ainsi que les 
mesures de gestion ;  

- proposition d’adaptation de périmètre (ajouts ou retraits de parcelles) ;  
- ... 

Toute modification du document d’objectifs, en particulier dans la charte Natura 2000 ou dans la liste des actions 
éligibles à un contrat Natura 2000, devra faire l’objet d’une validation en comité de pilotage puis d’un nouvel arrêté 
d’approbation. 
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Evaluation du document d’objectifs 

Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en œuvre du document d'objectifs. A cette fin, la collectivité 
territoriale ou le groupement ou, à défaut, le service de l'Etat qui lui a été substitué lui soumet au moins tous les 
trois ans un rapport qui retrace les mesures mises en œuvre et les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, 
les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du 
site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site. 

Le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la région terre évalue périodiquement l'état de conservation des 
habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. 
Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000. 

Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas 
susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la région terre met en révision le document 
d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin. 
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Dispositifs de suivi et d’évaluation 
Le document d’objectifs doit prévoir un suivi et une évaluation de l’application du document d’objectifs et de l’état 
de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire. 

L’évaluation consiste à mesurer et comparer les résultats avec les objectifs initiaux. Elle va permettre de définir la 
pertinence, la cohérence, l’efficacité, la durabilité, l’impact d’une mesure ou d’une action. 

Afin de mesurer les résultats il est nécessaire de mettre en place un suivi. Il permet d’apprécier le degré de mise en 
œuvre des actions et leur impact sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, afin de permettre des 
réajustements, des réorientations si nécessaire. 

Ce suivi est réalisé par l’analyse d’indicateurs qui doivent permettre de mesurer un écart entre une situation 
observée et un objectif à atteindre (l’indicateur peut se mesurer qualitativement : bon/moyen/mauvais et 
quantitativement : surface, distance…). 

Ces divers suivis pourront être réajustés lors de la mise en œuvre des actions du présent document d’objectifs, 
c’est-à-dire lorsqu’ils seront concrètement appliqués. Les différents indicateurs proposés ne sont donc pas 
exhaustifs. Ils permettent cependant de donner un aperçu de ce qui devra être mis en place. 

On peut distinguer deux types de suivi à réaliser : 

- le suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs 
- le suivi de l’état de conservation des habitats et des espèces 

Suivi de la mise en œuvre du DOCOB 

Le suivi de la mise en œuvre du DOCOB devra permettre d’identifier les mesures du DOCOB réalisées et leur 
efficacité, notamment au moyen des indicateurs de réalisation et de résultat indiqués sur les fiches, et donnera lieu 
à la réalisation du bilan annuel d’animation. 

On pourra intégrer au SIG du site Natura 2000 les informations relatives aux différents suivis mis en œuvre. 

Fiche-action Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultat 

GH1 - Protéger et gérer les habitats 
forestiers d’intérêt communautaire 

Nombre de propriétaires forestiers 
informés, nombre de contrats 
Natura 2000 signés, nombre de 
chartes signées 

Absence d’espèce invasive au sein 
des habitats d’intérêt 
communautaire, restauration des 
caractéristiques des habitats peu 
typiques, présence d’arbres morts 
et sénescents 

GH2 – Protéger et gérer les habitats 
lagunaires 

Réalisation d’aménagements et 
gestion effective des niveaux d’eau 

Niveaux d’eau de mer 
caractéristiques d’un 
fonctionnement lagunaire 

GH3 - Protéger et gérer les habitats 
humides 

Nombre de plans de gestion 
élaborés, ouvertures de milieux 
effectuées (surfaces),  

Absence d’embroussaillement des 
habitats d’intérêt communautaire 

GH4 – Protéger et gérer les habitats 
des landes, des falaises et des 
rochers 

Ouvertures de milieux effectuées 
(surfaces) 

Absence d’embroussaillement des 
habitats d’intérêt communautaire 

GH5 – Garantir l’intégrité des sites 
de rassemblement de chauves-
souris 

Nombre de gîtes protégés / nombre 
de gîtes à protéger 

Effectifs hivernants et 
reproducteurs 

GH6 – Maintenir ou restaurer les 
corridors de déplacement et les 
territoires de chasse des chauves-
souris 

Linéaire de haies 
restauré/entretenu 

Fréquentation effective par les 
chauves-souris 

GH7 – Conserver les habitats des 
espèces animales d’eau douce et 
améliorer la circulation des 
poissons migrateurs 

Aménagement des ouvrages, 
absence d’éclairage en période de 
migration, gestion des niveaux 
compatible avec la vie aquatique 

Suivis FDPPMA, nombre de 
prélèvements par les pêcheurs 

GH8 – Lutter contre les espèces 
invasives 

Surfaces restaurées, captures Pas de nouvelle station d’espèce 
invasive sur le site 

GA1 - Assurer la compatibilité des 
plans programmes projets 

Nombre de contacts des porteurs 
de projets avec l’opérateur Natura 

Prise en compte effective des 
habitats et des espèces d’intérêt 
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aménagements manifestations 
avec la conservation des habitats et 
des espèces 

2000, outils disponibles communautaire dans les projets 

GA2 - Gérer la fréquentation sur les 
secteurs sensibles 

Concertation pour la délimitation 
des sentiers, linéaire 
d’aménagements de mise en 
défens, concertation pour le zonage 
et les chartes 

Absence de dérangement, absence 
de piétinement sur les habitats 
d’intérêt communautaire 

GA3 - Limiter les sources de 
pollution des milieux aquatiques 

Mise en œuvre des actions prévues 
dans le contrat territorial 

Amélioration de la qualité de l’eau 

GA4 - Maintenir et encourager les 
pratiques agricoles favorables à la 
biodiversité / la qualité de l’eau 

Nombre d’exploitants agricoles 
contractants 

surfaces contractualisées 

GA5 - Optimiser le fonctionnement 
du barrage pour les habitats et les 
espèces d’intérêt communautaire 

Etudes réalisées, modes 
opératoires mis en œuvre 

Fonctionnement favorable aux 
habitats, absence de mortalités de 
mammifères marins imputable au 
concessionnaire 

GA6 – Assurer la compatibilité du 
programme de gestion des 
sédiments avec la conservation des 
habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire 

Contacts du porteur de projet avec 
l’opérateur Natura 2000/les 
scientifiques 

Prise en compte effective des 
habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire dans le programme 
de gestion des sédiments 

GO1 - Maintenir des conditions 
d’accueil favorables pour la 
nidification 

Elaboration et mise en œuvre d’un 
plan de gestion 

Evolution des effectifs nicheurs 

GO2 – Maintenir des conditions 
d’accueil favorables à l’avifaune 
(hors nidification) 

Surfaces de zones humides gérées, 
…  

Effectifs migrateurs / hivernants 

CS1 – Définir et mettre en œuvre 
un plan de communication global 

Réunions d’un groupe de travail 
« communication », existence d’un 
site web actualisé, nombre de 
panneaux posés  

nombre de connexions au site, 
connaissance des enjeux du site par 
le grand public 

CS2 – Informer et sensibiliser au 
moyen de supports existants 

Nombre d’articles diffusés Connaissance des enjeux du site 
par le grand public 

CS3 – Autres projets de 
communication et de sensibilisation 

Nombre de sorties réalisées, 
nombre d’observatoires aménagés 

Connaissance des enjeux du site 
par le grand public 

ES1 – Etudier et suivre les habitats 
marins 

Nombre de suivis et études mis en 
œuvre 

Niveau de connaissance des 
habitats marins du site 

ES2 – Améliorer les connaissances 
sur le fonctionnement 
hydrosédimentaire de l’estuaire 

Nombre de suivis et études mis en 
œuvre 

Niveau de connaissance sur le 
fonctionnement hydrosédimentaire 

ES3 – Etudier et suivre les habitats 
terrestres et d’eau douce 

Nombre de suivis et études mis en 
œuvre 

Niveau de connaissance sur les 
habitats 

ES4 – Etudier et suivre les 
populations de chauves-souris 

Nombre de suivis et études mis en 
œuvre 

Niveau de connaissance sur les 
espèces 

ES5 - Améliorer les connaissances 
sur les poissons migrateurs 

Nombre de suivis et études mis en 
œuvre  

Niveau de connaissance sur les 
espèces 

ES6 – Etudier et suivre les 
populations d’oiseaux nicheuses, 
hivernantes et migratrices 

Nombre de suivis et études mis en 
œuvre 

Niveau de connaissance sur 
l’avifaune du site 

ES7 – Améliorer les connaissances 
sur les interactions entre les 
activités et les espèces et habitats 
d’intérêt communautaire sur le site 
Natura 2000 

Nombre d’études réalisées, de 
secteurs étudiés 

Niveau de connaissance sur les 
interactions 

FPH – Adapter le périmètre de la 
ZSC 

Modification effective du périmètre Intégration de l’ensemble des 
habitats et habitats d’espèces en 
continuité du périmètre 
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FPO - Adapter le périmètre de la 
ZPS 

Surfaces intégrées au périmètre Fonctionnalité du périmètre 

AD1 – Articuler la démarche Natura 
2000 avec les autres démarches sur 
le territoire 

Echanges effectifs entre les 
structures 

Mise en cohérence des objectifs 

AD2 – Animer et mettre en œuvre 
le DOCOB 

 Bilan d’activités annuel 

Tableau 22: Synthèse des indicateurs de réalisation et de résultat par fiche-action 

Suivi de l’état de conservation des habitats et des espèces 

Suivis scientifiques 

Les suivis scientifiques pourront être réalisés par la structure porteuse (suivi des habitats terrestres d’intérêt 
communautaire), ou confiés à des prestataires, ou encore mis en œuvre par d’autres structures : associations 
naturalistes (suivi oiseaux, chauves-souris), COEUR-Emeraude, Ifremer (habitats marins d’intérêt communautaire). 

Le Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) est chargé d’harmoniser et de vérifier les protocoles de suivi 
des habitats et des espèces végétales terrestres d’intérêt communautaire. 

Des études complémentaires pourront être réalisées selon les besoins identifiés au cours de la mise en œuvre. 
Certains besoins ont été identifiés dans le cadre de la rédaction du DOCOB. 

Les actions de suivi scientifique sont détaillées sur les fiches actions suivantes :  

Fiche-action : ES1 Etudier et suivre les habitats marins 
Fiche-action : ES2 Améliorer les connaissances sur le fonctionnement hydrosédimentaire de l’estuaire 
Fiche-action : ES3 Etudier et suivre les habitats terrestres et d’eau douce d’intérêt communautaire 
Fiche-action : ES4 Etudier et suivre les populations de chauves-souris  
Fiche-action : ES5 Améliorer les connaissances sur les poissons migrateurs 
Fiche-action : ES7 Améliorer les connaissances sur les interactions entre les activités et les espèces et 
habitats d’intérêt communautaire sur le site Natura 2000 

Suivi photographique 

Pour les actions impliquant la mise en place d’aménagements et la réalisation d’opérations de gestion sur les 
milieux naturels, un suivi photographique (avant et après travaux) sera réalisé. 

Suivi cartographique 

Les cartographies des habitats réalisées en 2003 (CBNB) et 2011 (TBM) constituent l’état de référence du site. 
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IX. Dispositifs financiers 
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Les Contrats Natura 2000 
Ils sont décrits dans la circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 
majoritairement terrestres en application des articles R414-8 à 18 du Code de l’Environnement. 

Objet du contrat Natura 2000 et dispositions générales 

Objet du contrat Natura 2000 

L’article L.414-3 I. du code de l’environnement définit le « contrat Natura 2000 » comme suit : 

«Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus 
dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent conclure avec 
l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les 
exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats portant sur des engagements agro-environnementaux. 
Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations et aux mesures définies 
par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et 
des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il n'est conclu que lorsqu'il est exclusivement nécessaire 
ou directement lié à la gestion d'un site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des aides de l'Etat et les 
prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides 
de l'Etat font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par décret. » 

L’article R414-13 précise que « Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée de cinq ans entre le préfet et, 
selon le cas, soit le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le 
professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Le préfet signataire du contrat est, selon la 
nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime. Lorsque le contrat 
porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de 
la région terre. Le préfet est chargé de l'exécution des clauses financières du contrat. » 

Financement du contrat Natura 2000 

Le contrat Natura 2000 bénéficie de financements nationaux (Etat, établissements publics, collectivités) et 
également communautaires (FEADER, FEP). 

Au titre des financements de l’Etat, les mesures visant l’intégration des objectifs de conservation des habitats et 
espèces d’intérêt communautaires dans les pratiques agricoles bénéficient des financements du ministère chargé 
de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche (MAAP). Les financements du MEDDE sont réservés aux actions 
non productives nécessaires à la conservation ou à la restauration des habitats et des espèces. 

 
Tableau 23 : Articulation des contrats Natura 2000 avec d'autres dispositifs (source : circulaire du 30/07/2010) 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_avecsignatures-1.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_avecsignatures-1.pdf
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L’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) 
L’article 146 de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 a introduit dans le code 
général des impôts un article 1395 E qui prévoit que "les propriétés non bâties classées dans les première, 
deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 
31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) perçue au profit des 
communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu’elles figurent sur une liste 
arrêtée par le préfet à l’issue de l’approbation du DOCOB d’un site Natura 2000 et qu’elles font l’objet d’un 
engagement de gestion défini à l’article L.414-3 du code de l’environnement pour 5 ans (contrat Natura 2000 ou 
charte) conformément au DOCOB en vigueur". 

Les parcelles éligibles à l’exonération de la TFNB doivent donc remplir les conditions suivantes : 

- être inclues dans des sites Natura 2000 désignés par arrêté ministériel et dotés d’un document d’objectifs 
approuvé par arrêté préfectoral ; 

- faire l’objet d’un engagement de gestion conformément au DOCOB en vigueur. 

L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat et est 
renouvelable si un nouveau contrat est signé. Dans le cas du bail rural, une signature de l’engagement de gestion 
par le propriétaire et le preneur est exigée par le code général des impôts pour l’exonération TFPNB. 

Eligibilité aux contrats Natura 2000 forestiers et non agricoles – non forestiers 

Eligibilité des terrains et des parcelles 

Les terrains éligibles sont les terrains inclus dans un site Natura 2000 (proposé ou désigné) doté d’un DOCOB 
opérationnel. 

La signature de plusieurs contrats Natura 2000 sur une même parcelle est possible mais doit néanmoins rester 
exceptionnelle, dans un souci de cohérence écologique et de simplification des procédures et des contrôles. 

Spécificité des contrats forestiers : L'article 30, 2. et 3. du règlement n°1974/2006 de la commission du 15 
décembre 2006 portant modalités d'application du règlement CE n°1698/2005 du Conseil concernant le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) définit explicitement 
les milieux forestiers. C’est aux services instructeurs qu’il revient de qualifier la nature des milieux sur la base de ces 
définitions.  

Spécificités des contrats Natura 2000 non agricoles - non forestiers : En règle générale, le contrat Natura 2000 non 
agricole – non forestier peut être contractualisé sur tous les éléments (surfaces, linéaires, ponctuels) exceptés : les 
éléments déclarés sur le formulaire « S2 jaune » (déclaration PAC) et les éléments situés à l’intérieur ou en bordure 
d’un îlot déclaré au S2 jaune. Pour les éléments linéaires ou ponctuels situés en bordure d’une exploitation agricole 
mais sur lesquels il est clair que l’agriculteur n’exerce aucun droit, ceux-ci peuvent faire l’objet d’un contrat Natura 
2000. 

Eligibilité des bénéficiaires 

Un bénéficiaire est un opérateur, organisme ou entreprise, public ou privé, chargé de la mise en œuvre des actions 
et destinataire d’une aide. Est donc éligible au contrat toute personne physique ou morale, publique ou privée, 
titulaire de droits réels et personnels lui conférant la jouissance des terrains inclus dans le site, espaces maritimes 
ou terrestres sur lesquels s’applique la mesure contractuelle. 

Cela sera donc selon les cas : 

- soit le propriétaire, 
- soit la personne disposant d’un mandat la qualifiant juridiquement pour intervenir et pour prendre les 

engagements de gestion sur la durée mentionnée au contrat Natura 2000 (convention de gestion, autorisation 
d’occupation temporaire, bail emphytéotique, bail civil, bail de chasse, vente temporaire d’usufruit, convention 
d’occupation précaire, bail à domaine congéable, échange, bail commercial, concession, contrat d’entreprise, 
bail à loyer, bail de pêche, convention de mise à disposition, convention pluriannuelle d’exploitation ou de 
pâturage, commodat ou autre mandat). 

Les personnes publiques ou privées titulaires de droits réels et personnels sur des parcelles appartenant au 
domaine privé de l’Etat peuvent souscrire un contrat Natura 2000. 

Cependant, l’Etat ne peut passer un contrat avec lui-même. Seules des personnes physiques ou morales à qui l’Etat 
a confié certains droits par voie de convention par exemple peuvent signer un contrat sur les parcelles appartenant 
au domaine de l’Etat. 
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Eligibilité des actions et des engagements rémunérés 

Il s’agit d’actions non productives liées à l’entretien ou à la restauration des sites. Les actions éligibles à un contrat 
Natura 2000 forestier ou non agricole - non forestier sont celles figurant en annexe de la circulaire du 27 avril 2012 
relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 majoritairement terrestres en application des articles R414-
8 à 18 du Code de l’Environnement, et préconisées dans le DOCOB du site (liste + fiches techniques). 

Il est rappelé que les actions par ailleurs financées par des outils intégrés relevant d’autres politiques (politique 
agricole commune, politique de l’eau s’appuyant sur les programmes des agences de l’eau, programme de 
collectivités…) ne sont cofinancés par le MEDDE dans un contrat Natura 2000 que par défaut à ces programmes. 

Eligibilité des dépenses, coûts de référence régionaux 

Dépenses éligibles :  
Les dépenses éligibles au FEADER sont fixées par décret interministériel.  
Etudes et frais d'expertise : Pour chacune des actions listées à l’annexe I quel que soit le milieu et lorsque 
l'éligibilité de la mesure est avérée, il est possible de prévoir dans le coût subventionnable une prise en charge, 
totale ou partielle (dans tous les cas inférieur à 12% du montant de l’action) : du suivi de chantier et du diagnostic à 
la parcelle réalisé après signature du contrat si celui-ci n'a pas déjà été financé dans le cadre du DOCOB ou de 
l'animation. Ils doivent être réalisés par un expert agréé, un bureau d’études, un salarié de coopérative reconnu 
comme un homme de l’art par arrêté du préfet de région, un ingénieur ou technicien de l’ONF, ou un expert d’une 
association agréée au titre de la protection de la nature dès lors qu'il travaille en lien avec la structure animatrice 
du site Natura 2000. 

Exclusions : 
Le contrat Natura 2000 ne finance pas :  
- le respect des législations communautaires, nationales et des réglementations en matière d'environnement et 

notamment les mises aux normes, de santé publique, de santé des animaux et des végétaux, de bien-être 
animal et de sécurité du travail ; 

- l’animation de la mise en œuvre du DOCOB et les actions de sensibilisation ou de communication globales sur 
le site (à distinguer de l’action « Investissements visant à informer les usagers pour limiter leur impact » qui ne 
concerne que des panneaux d’interdiction de passage ou de recommandation accompagnant des mesures 
positives de gestion) ; 

- les diagnostics ou expertises préalables au dépôt de la demande de contrat Natura 2000 auprès du service 
instructeur ;  

- l’achat de « gros » matériels tels que véhicules ou engins professionnels ; 
- l’achat d’animaux, ainsi que la location d’animaux reproducteurs ou l’achat de saillies ;  
- les suivis scientifiques ;  
- les acquisitions foncières ;  
- le bénévolat ;  
- les taxes ou impôts, services bancaires ou assimilés, charges financières et redevances, les frais de cantine et 

d’actions sociales, les subventions versées à des tiers. 

Coûts de référence régionaux 
Le règlement CE n° 482/2009 de la Commission du 8 juin 2009 a élargi la possibilité de recourir à un système de 
barèmes de coûts forfaitaires pour les investissements liés à l’entretien, à la restauration et à la mise en valeur du 
patrimoine naturel et au développement d’espaces de haute valeur naturelle.  
La possibilité de recourir à des barèmes de coûts s’applique donc pleinement d’une part aux contrats Natura 2000 
forestiers mis en œuvre au titre du dispositif 227 du PDRH (NB : la définition de ce barème réglementé étant une 
condition nécessaire à la mise en œuvre de l'action F22712 relative aux arbres sénescents), et d’autre part aux 
contrats Natura 2000 « non agricoles - non forestiers » mis en œuvre au titre du dispositif 323B du PDRH.  
L’arrêté préfectoral de la région Bretagne n°2012-3758 du 15 février 2012 précise ainsi les modalités régionales de 
justification des actions d’entretien liées au maintien ou à la restauration des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire en site Natura 2000, hors milieux forestiers et agricoles. 

Mise en œuvre du barème : modalités du choix entre financement sur barèmes et sur factures  
Pour une action donnée, le contractant peut choisir entre le financement sur barème et le financement sur devis 
et factures. Lorsqu’un contrat Natura 2000 comprend plusieurs actions, il est possible que certaines actions soient 
financées sur barème et d’autres sur factures. Cependant il n’est pas possible de cumuler au sein d'une même 
action, un financement sur barème pour certaines opérations et un financement sur factures pour d'autres. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiches_circulaire_consolidee-1.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiches_circulaire_consolidee-1.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiches_circulaire_consolidee-1.pdf
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Nature de l’aide 

Les engagements pris dans le cadre des contrats Natura 2000 peuvent être regroupés en deux catégories, 
notamment en fonction de leur récurrence : 

- des actions ponctuelles, notamment les actions menées une seule fois au cours de la durée du contrat (ex : 
action liée à l’ouverture de milieux) ; 

- les actions d’entretien récurrentes pendant la durée du contrat (ex : fauche d’entretien). 

Durée du contrat 

Les contrats Natura 2000 ont une durée de 5 ans. La durée des engagements contractualisés est égale à la durée du 
contrat.  

Il est recommandé que la date de signature du contrat soit retenue comme la date d’effet du contrat. Les actions 
prévues au contrat peuvent donner lieu à un début d’exécution dès lors que le dossier de demande de contrat 
Natura 2000 est déclaré complet. Il est néanmoins conseillé d’alerter le bénéficiaire que l’engagement de l’Etat et 
des financements communautaires n’interviennent qu’à partir de la date de signature de l’engagement juridique. 

Dans le cas particulier de l’action relative au maintien d’arbres sénescents, l’engagement de 30 ans dépasse la 
durée du contrat, car l’objectif justifiant l’intervention financière peut être réduit à néant par un changement 
d’orientation à l’issue du contrat de 5 ans. Des dispositions particulières sont mises en place pour assurer le 
contrôle de ces contrats après leur terme jusqu’à la fin des 30 années d’engagement.  

Le contenu du contrat Natura 2000 

Le ou les cahiers des charges du contrat sont établis sur la base des cahiers des charges types figurant dans le 
DOCOB et sur la circulaire ministérielle. Le cas échéant, ils sont adaptés dans les limites prévues par le DOCOB 
après accord du service instructeur. Les engagements figurant dans le contrat Natura 2000 sont ainsi conformes 
aux cahiers des charges types figurant dans le DOCOB approuvé. 

Ces cahiers des charges sont signés par le bénéficiaire, annexés au contrat, et font partie intégrante de 
l’engagement contractuel. 

1. Le descriptif des engagements non rémunérés correspondant aux bonnes pratiques identifiées dans le 
DOCOB du site et ne donnant pas lieu à contrepartie financière. Le socle minimal est décrit dans la fiche 
technique de chaque action. Ces engagements peuvent porter sur des parcelles pour lesquelles aucun 
engagement rémunéré n’a été envisagé dans le contrat Natura 2000.  

2. Le descriptif des engagements rémunérés qui, allant au-delà de ces bonnes pratiques, ouvrent droit à 
contrepartie financière. Le contrat Natura 2000 doit obligatoirement comporter des engagements 
rémunérés et éventuellement des engagements non rémunérés. Il faut ici reprendre les engagements 
prévus dans le DOCOB en précisant les quelques adaptions permises par le cahier des charges du DOCOB.  

3. La localisation des engagements sur orthophotoplan et à défaut sur le support cadastral, elle est une 
annexe au contrat ; 

4. Le montant, la durée et les modalités de versement de l’aide publique accordée en contrepartie des 
engagements ; 

5. L’ensemble des justificatifs à produire permettant notamment de vérifier le respect des engagements 
contractuels. De plus, le contrat Natura 2000 ne dispense pas le bénéficiaire du contrat de demander les 
autorisations nécessaires à la réalisation des travaux. Dans tous les cas, il devra donc fournir, avant les 
demandes de paiement, les autorisations de travaux nécessaires. 

6. La mention qu’en cas de non-respect des engagements, y compris ceux qui ne donnent pas lieu à 
contrepartie financière, le remboursement de tout ou partie de l’aide peut être exigé. 

7. Les modalités de transfert des engagements contractuels ; 
8. Les contrôles administratifs et sur place auxquels le bénéficiaire pourra être soumis ; 
9. Les sanctions encourues en cas de fausses déclarations ou de non respect des engagements. 

Cahiers des charges-types du site 
Cf. chapitre correspondant 
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Autres dispositifs 

Les mesures agroenvironnementales territorialisées : MAE T 

Généralités 

Les mesures agroenvironnementales territorialisées (MAET) sont le résultat de combinaisons particulières de 47 
engagements unitaires proposés au niveau national et adaptés par des porteurs de projets locaux aux enjeux des 
territoires où ils sont mis en œuvre. 

Le dispositif des MAE du Plan de développement rural hexagonal (PDRH) 2007-2013 prévoit : 

- La mise en place au sein de la Commission régionale de l’économie agricole et du monde rural instituée par le 
décret du 6 juin 2006 d’une Commission Régionale Agro-environnementale  

- La sélection des territoires et des MAE territorialisées au niveau régional. 

La commission régionale agro-environnementale a un rôle consultatif sur la programmation des projets agro-
environnementaux qui se définissent par un territoire, et des mesures agro-environnementales portés par une 
structure d’animation. Elle pourra élaborer des critères de sélection pour procéder à l’examen de ces programmes. 
La décision d’agrément reviendra au Préfet de région pour l’attribution des fonds européens (FEADER) et des 
crédits de l’État. 

Des opérateurs agro-environnementaux, pris au sens des opérateurs des sites Natura 2000, seront responsables de 
ces projets. Ils en définissent le territoire à l’intérieur des zones d’actions prioritaires ainsi que les mesures de 
gestion adéquates construites à partir des engagements unitaires définis au niveau national. 

C’est le Préfet de département qui valide l’opérateur, porteur du projet qui pourra être une Chambre d’Agriculture 
ou des structures déjà présentes sur les territoires : parcs naturels régionaux, GAL, communautés de communes, 
syndicats de rivière…  

Le projet agro-environnemental doit comporter : 

- Le périmètre du territoire visé,  
- Un diagnostic avec les problématiques environnementales, les pratiques agricoles habituelles et les évolutions 

envisageables,  
- Le cahier des charges de chaque MAE,  
- La structure chargée de l’animation et du suivi,  
- Le coût global du projet avec le nombre d’agriculteurs engagés. 
Les projets agroenvironnementaux retenus feront l’objet d’un arrêté préfectoral régional.  

Sur le site 

Sur le site, un projet agroenvironnemental territorial a été mené en concertation entre l’opérateur Natura 2000 et 
l’association COEUR-Emeraude à l’échelle des bassins versants du site Natura 2000. Ce projet permettra de financer 
différentes mesures auprès d’exploitants agricoles au titre de l’enjeu « biodiversité » :  

Les cahiers des charges de ces mesures figurent en annexe XXX. 

Contrat territorial milieux aquatiques 

Le contrat territorial milieux aquatiques (CTMA), proposé par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, est un outil 
opérationnel dont disposent les porteurs de projets pour mener des actions territoriales de préservation et de 
gestion des cours d’eau et/ou de zones humides (ZH). Il s’agit des anciens « Contrats de restauration et 
d’entretien ». 

L’objectif principal du CTMA-ZH est de lancer une dynamique territoriale allant vers la préservation et 
l’amélioration des fonctions des zones humides. 

Le CTMA-ZH est conclu pour une durée maximale de 5 ans entre un maître d’ouvrage local, l’agence de l’eau et les 
Conseils généraux (partenaires techniques et financiers). Ce contrat pluriannuel peut être renouvelé deux fois avec 
le soutien financier du Conseil général, et une fois avec le soutien financier de l’agence de l’eau (si les objectifs 
environnementaux ne sont pas atteints).  

Il est précédé d’une étude préalable menée en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire concerné. 

Le projet de CTMA-ZH doit donc être partagé voire co-construit avec les acteurs du territoire, depuis l’étape 
d’inventaire des zones humides jusqu’à la mise en œuvre des actions et leur suivi. 

Selon les territoires, le contenu du CTMA-ZH sera différent : les zones d’intervention pourront être plus ou moins 
nombreuses, le contrat pourra privilégier l’aspect sensibilisation, l’aspect gestion agricole des parcelles humides, ou 
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l’aspect interventions de la collectivité en zones humides, etc., l’objectif étant d’aller vers la préservation et la 
gestion durable des zones humides. 

Aides des conseils généraux 

Côtes d’Armor 
Les dispositifs d’aide du Conseil Général des Côtes d’Armor touchent les domaines suivants :  
- Fonds de sensibilisation à l’environnement : Aide aux projets novateurs en matière de sensibilisation à 

l'environnement 
- Aménagement, entretien des rivières et gestion piscicole : participation aux volets milieux aquatiques des 

contrats de territoire, entretien et aménagement des rivières hors contrat de territoire, … 
- Reconquête de la qualité de l’eau 
- Actions en faveur du bocage 
- Aménagement et gestion de l’espace rural : actions ou études expérimentales reposant sur la gestion des 

milieux et des ressources naturelles (milieux sensibles, en déprise, d'intérêt paysager ; approches territoriales 
globales). 

- MAE 
- … 

Ille-et-vilaine 
Les contrats de territoires entre le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine et les EPCI du territoire touchent les domaines 
suivants :  

Aides de la région Bretagne : les Contrats Nature 

Projets concernés 
Les opérations éligibles au titre des Contrats Nature portent sur des projets globaux de restauration, de gestion et 
de valorisation des milieux naturels et des espèces menacées d’intérêt régional.  
Les opérations concernent : 
- Des biotopes d'intérêt écologique majeur tels que : milieux humides (tourbières, bas-marais), rochers et 

landes, milieux forestiers sensibles, milieux littoraux... Les sites retenus doivent être au moins classés ZNIEFF 
ou Natura 2000. 

- Des espèces menacées et remarquables telles que : loutre, chauves-souris, phoque gris, et espèces animales et 
végétales figurant dans les différents arrêtés de protection européens, nationaux et régionaux ainsi que les 
« listes rouges ». 

Bénéficiaires 
- Les collectivités locales (Communes, EPCI, pays) ; 
- Les établissements publics ; 
- Les associations de protection de la nature, de chasse et de pêche ayant obtenu l'accord des collectivités 

concernées dans le cadre d'une convention. 

Modalités d'intervention 
Les Contrats Nature sont des documents-cadre d'actions relatives à des projets pluriannuels s'inscrivant dans la 
durée (1 à 4 ans). Les programmes de ces contrats sont constitués d'opérations cohérentes concourant toutes au 
même objectif, celui de la protection et de la conservation des richesses naturels bretonnes. Ils devront répondre 
aux objectifs stratégiques du schéma régional du patrimoine naturel et de la biodiversité. Ils font l'objet d'un plan 
de travail prévisionnel détaillé année par année, au sein duquel les objectifs opérationnels à atteindre sont 
précisés. Un bilan annuel de chaque action est demandé aux bénéficiaires et conditionne la poursuite du contrat. 
On distingue deux types de Contrats : les contrats Nature territoriaux et thématiques. 
- Contrat Nature territorial (sur un site particulier) : Ils ont comme objectif la réhabilitation de sites naturels 

géographiquement identifiés. Taux maximum 60 % du coût total (HT ou TTC) plafonné à 75 000 € ;  
- Contrat Nature thématique (sur un type de milieu ou une espèce d'intérêt régional) : Ils concernent des 

programmes pluriannuels d'études, de suivis scientifiques et de protection des espèces et des milieux naturels 
appréhendés à l'échelon régional 

Autres partenaires 
Tous types de partenariat et de financement permettant de mettre en œuvre les mesures prévues dans le DOCOB 
seront à étudier : fondations, mécénat… 
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Animation du DOCOB 
L’élaboration et l’animation d’un document d’objectifs sur un site Natura 2000 font l’objet d’un financement par 
l’Etat et l’Europe. 

Le dispositif vise la préservation et la valorisation des sites Natura 2000 et plus spécifiquement le soutien à 
l’élaboration et l’animation des plans de gestion de sites Natura 2000 (proposés ou désignés). Les deux actions 
éligibles à ce dispositif, élaboration du DOCOB et animation du site Natura 2000, ont pour but de contribuer à la 
conservation ou la restauration des habitats et des espèces ayant justifié la proposition d’un site Natura 2000. 

L’aide à l’élaboration du DOCOB ou au suivi de sa mise en œuvre ne peut porter que sur les sites Natura 2000. 

Les financements mobilisés proviennent de l’Europe (fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER)) et du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE). D’autres financeurs 
(Agence de l’Eau, Conseils Régionaux et Généraux…) peuvent participer au financement de ce dispositif en fonction 
des choix opérés localement. 

L’Agence de services et de paiement (ASP) est organisme payeur des fonds de l’Europe et du MEDDE. 
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GLOSSAIRE 
 

Acidophile = Acidiphile : se dit d’une espèce ou d’une végétation qui se développe bien sur des sols acides riches 
en silice (ex : Bruyère cendrée, Ajonc d’Europe). 

Aire de distribution : Territoire actuel comprenant l’ensemble des localités où se rencontre une espèce.  

Angiosperme : Plante à fleurs. C’est un groupe important de plantes supérieures caractérisées par la possession (au 
niveau de leurs fleurs) d’un ovaire enclosant un ou des ovules. Ces organes, à la suite d’une double fécondation, 
deviendront un fruit renfermant une ou plusieurs graines. 

Animateur – structure animatrice : Structure désignée par les élus du comité de pilotage pour mettre en œuvre le 
Docob une fois celui-ci approuvé. Elle assure l’information, la sensibilisation, l’assistance technique à l’élaboration 
des projets et au montage des dossiers. Elle peut réaliser elle-même l’ensemble de ces missions ou travailler en 
partenariat avec d’autres organismes. 

Association végétale : Unité fondamentale de la phytosociologie, définie comme un groupement de plantes aux 
exigences écologiques voisines, organisé dans l’espace, désigné d’après le nom de l’espèce dominante. 

Avifaune : Ensemble des espèces d’oiseaux d’une région donnée. 

Biocénose : Groupements de plantes ou d’animaux vivant dans des conditions de milieu déterminées et unis par 
des liens d’interdépendance. 

Biodiversité : Contraction de « diversité biologique », expression désignant la variété et la diversité du monde 
vivant. La biodiversité représente la richesse biologique, la diversité des organismes vivants, ainsi que les relations 
que ces derniers entretiennent avec leur milieu. Elle est subdivisée généralement en trois niveaux : diversité 
génétique au sein d’une même espèce, diversité des espèces au sein du vivant et diversité des écosystèmes à 
l’échelle de la planète. 

Biomasse : Masse totale de matière vivante, animale et végétale, présente dans un biotope délimité, à un moment 
donné. 

Biotope : Ensemble des facteurs physico-chimiques caractérisant un écosystème ou une station. 

Charte Natura 2000 : Outil administratif contractuel permettant l’adhésion individuelle, non rémunérée, aux 
objectifs de gestion décrits dans le Docob. Sur la base unique du volontariat, l’adhérent marque ainsi son 
engagement en faveur de Natura 2000. La charte a pour but de contribuer à la protection des milieux naturels et 
des espèces animales et végétales par des mesures concrètes et le développement de bonnes pratiques. Elle 
permet au propriétaire une exonération de la Taxe foncière sur le patrimoine non bâti (TFNB) ainsi qu’une 
exonération partielle des Droits de mutation à titre gratuit (DMTG). 

Chasmophytique : se dit d’espèces végétales poussant dans les falaises en ancrant leur système racinaire dans les 
anfractuosités des rochers, afin de résister à la sécheresse et à l’arrachage par la déflation. 

Comité de pilotage Natura 2000 (CoPil) : Organe de concertation mis en place par le préfet pour chaque site 
Natura 2000, présidé par un élu, ou à défaut par le préfet ou le commandant de la région terre. Il comprend les 
représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, les représentants des 
propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site, des organisations non gouvernementales et des 
représentants de l’État. Il participe à la préparation et à la validation des documents d’objectifs ainsi qu’au suivi et à 
l’évaluation de leur mise en œuvre (articles L. 414-2 et R. 414-8 et suivants du code de l’environnement). 

Communauté végétale : Ensemble structuré et homogène d’organismes vivants évoluant dans un milieu (habitat) 
donné et à un moment donné. 

Contrats Natura 2000 : Outils contractuels permettant au possesseur des droits réels et personnels de parcelles 
situées en zone Natura 2000 de signer avec l’Etat un engagement contribuant à la protection des milieux naturels 
et des espèces animales et végétales par des mesures et le développement de bonnes pratiques. Le contrat est une 
adhésion rémunérée individuelle aux objectifs du Docob sur une ou des parcelles concernées par une ou plusieurs 
mesures de gestion proposées dans le cadre du Docob. Il permet l’application concrète des mesures de gestion 
retenues dans ce document. 

Convention de Berne : Elle a été signée le 19 septembre 1979 à Berne en Suisse et est entrée en vigueur le 1er juin 
1982. La Convention vise à promouvoir la coopération entre les États signataires, afin d’assurer la conservation de 
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la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, et protéger les espèces migratrices menacées 
d’extinction. Cette convention comporte 4 annexes listant le degré de protection des espèces (I : espèces de flore 
strictement protégées, II : espèces de faune strictement protégées, III : espèces de faune protégées, IV : moyens et 
méthodes de chasse et autres formes d’exploitation interdits). Les pays signataires prennent les mesures 
législatives et règlementaires appropriées dans le but de protéger les espèces énumérées en annexe.  

Convention de Bonn : convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 
traité international signé en 1979 visant à protéger les espèces animales migratrices. Ce texte est entré en vigueur 
le 1er novembre 1983. La France y a adhéré en 1990. La première annexe contient la liste des espèces migratrices 
en danger, c’est-à-dire que l’espèce risque l’extinction ou la disparition sur une aire importante ou la totalité de son 
aire de répartition. La convention interdit tout prélèvement d’espèces inscrites sur cette annexe. La seconde 
annexe est contient les espèces dont l’état de conservation est défavorable, c’est-à-dire lorsque l’étendue de leur 
aire de répartition est instable ou se réduit ; lorsque leurs habitats deviennent insuffisants ; lorsque leurs 
répartitions et leurs effectifs sont inférieurs à leur niveau historique. Il faut, pour les espèces protégées par 
l’annexe 2, mettre en œuvre des mesures visant le rétablissement de l’espèce. Les États de l’aire de répartition sont 
chargés de la protection de ces espèces en fonction de l’annexe concernée. 

Convention OSPAR : Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR pour 
« Oslo-Paris »). Elle définit les modalités de la coopération internationale pour la protection du milieu marin de 
l’Atlantique du nord-est. Elle est entrée en vigueur le 25 mars 1998, et remplace les Conventions d’Oslo de 1972 sur 
les opérations d’immersion de rejets en mer et la Convention de Paris de 1974 sur la pollution marine d’origine 
tellurique. L’Annexe V sur "la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone 
maritime" prévoit la définition d’objectifs de qualité écologique, un inventaire des espèces et habitats, des espèces 
menacées, et le principe des zones à protéger.  

Directive européenne : Catégorie de texte communautaire prévue par l’article 249 (ex-article 189) du Traité 
instituant la Communauté européenne (Traité signé à Rome, le 25 mars 1957). « La directive lie tout État membre 
destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme 
et aux moyens ». Elle nécessite de la part des États concernés une transposition dans leurs textes nationaux. La 
transposition des directives Oiseaux et Habitats a été effectuée à travers, notamment, les articles L. 414-1 à L. 414-
7 et les articles R.414-1 à R.414-24 du CE. Elle prévoit une obligation de résultat au regard des objectifs à atteindre, 
tout en laissant à chaque État le choix des moyens, notamment juridiques, pour y parvenir. 

Directive « Habitats naturels, faune, flore sauvages » : Appellation courante de la Directive 92/43/CEE du Conseil 
des Communautés Européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages. Ce texte est l’un des deux piliers au réseau Natura 2000. Il prévoit notamment la 
désignation de Zones spéciales de conservation (ZSC), ainsi que la protection d’espèces sur l’ensemble du territoire 
métropolitain, la mise en œuvre de la gestion du réseau Natura 2000 et de son régime d’évaluation des incidences. 

Directive "Oiseaux" : Appellation courante de la Directive 2009/147/CE du Conseil des communautés européennes 
du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Ce texte fonde juridiquement également le 
réseau Natura 2000. Il prévoit notamment la désignation de Zones de protection spéciales (ZPS). 

Dynamique de la végétation : En un lieu et sur une surface donnés, modification dans le temps de la composition 
floristique et de la structure de la végétation. Selon que ces modifications rapprochent ou éloignent la végétation 
du climax, l’évolution est dite progressive ou régressive. 

Document d’objectifs (Docob) : Document d’orientation définissant pour chaque site Natura 2000, un état des 
lieux, les orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise en œuvre. Ce document de gestion 
est élaboré par la structure porteuse pour le compte du Comité de Pilotage et avec l’appui de commissions ou 
groupes de travail. Il est approuvé par le préfet (articles L.414-2 et R. 414-9 du code de l’environnement). 

Espèce indicatrice : Espèce dont la présence à l’état spontané renseigne qualitativement ou quantitativement sur 
certains caractères écologiques de l’environnement. 

Espèce d’intérêt communautaire : Espèce en danger ou vulnérable ou rare ou endémique (c’est-à-dire propre à un 
territoire bien délimité ou à un habitat spécifique) énumérée : soit à l’annexe II de la directive « Habitats, faune, 
flore » et pour lesquelles doivent être désignées des Zones Spéciales de Conservation, soit aux annexes IV ou V de 
la Directive « Habitats, faune, flore » et pour lesquelles des mesures de protection doivent être mises en place sur 
l’ensemble du territoire. 

Espèce ou habitat d’intérêt communautaire prioritaire : Espèce ou habitat en danger de disparition sur le territoire 
européen des États membres. L’Union européenne porte une responsabilité particulière quant à leur conservation, 
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compte tenu de la part de leur aire de répartition comprise en Europe (signalés par un astérisque dans les annexes I 
et II de la Directive 92/43/CEE). 

Espèce migratrice régulière d’oiseaux : Espèce effectuant des déplacements entre ses zones de reproduction et ses 
zones d’hivernage, pouvant justifier la désignation d’une Zone de Protection spéciale lorsque le site est 
régulièrement fréquenté par elles. 

État de conservation d’une espèce (définition extraite de la directive Habitats) : Effet de l’ensemble des influences 
qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le 
territoire européen des États membres. L’état de conservation d’une espèce sera considéré comme « favorable » 
lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : les données relatives à la dynamique de la population de 
l’espèce en question indiquent que cette espèce continue, et est susceptible de continuer à long terme, à 
constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient, l’aire de répartition naturelle de 
l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible, il existe et il continuera probablement 
d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme. 

État de conservation d’un habitat naturel (définition extraite de la directive Habitats) : Effet de l’ensemble des 
influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long 
terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques 
sur le territoire européen des Etats membres. L’état de conservation d’un habitat naturel sera considéré comme « 
favorable" lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : son aire de répartition naturelle ainsi que les 
superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension, la structure et les fonctions spécifiques 
nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible, l’état 
de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable. La notion d’état de conservation rend compte de 
« l’état de santé » des habitats déterminé à partir de critères d’appréciation. Maintenir ou restaurer un état de 
conservation favorable pour les espèces et les habitats d’intérêt communautaire est l’objectif de la directive 
« Habitats, faune, flore ». L’état de conservation peut être favorable, défavorable inadéquat ou défavorable 
mauvais. Une espèce ou un habitat est dans un état de conservation favorable lorsqu’elle/il prospère et a de 
bonnes chances de continuer à prospérer à l’avenir. Cette évaluation sert à définir des objectifs et des mesures de 
gestion dans le cadre du Docob afin de maintenir ou rétablir un état équivalent ou meilleur. Dans la pratique, le bon 
état de conservation vise un fonctionnement équilibré des milieux par rapport à leurs caractéristiques naturelles.  

Études et notices d’impact : Évaluation environnementale définie par les articles L.122-1 à L.122-3 et R.122-1 à 
R.122-11 du code de l’environnement. 

Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 : Régime d’évaluation environnementale des plans 
programmes et projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements susceptibles d’affecter de façon notable les sites 
Natura 2000 (articles L. 414-4 et L.414-5 et R. 414-19 à R. 414-24 du code de l’environnement). 

Famille : Unité taxonomique qui regroupe les genres qui présentent le plus de similitude entre eux (ex : ursidés, 
canidés). 

Faune : Ensemble des espèces animales présentes en un lieu donné et à un moment donné. 

Flore : Ensemble des espèces de plantes constituant une communauté végétale propre à un habitat ou un 
écosystème donné. 

Formation végétale : Végétation de physionomie relativement homogène, due à la dominance d’une ou de 
plusieurs forme(s) biologique(s). 

Formulaire standard de données (FSD) : Document accompagnant la décision de transmission d’un projet de site 
ou l’arrêté désignant un site, élaboré pour chaque site Natura 2000 et transmis à la Commission européenne par 
chaque Etat membre. Il présente les données identifiant les habitats naturels et les espèces qui justifient la 
désignation du site. 

Genre : Unité taxonomique rassemblant des espèces voisines, désignées par un même nom 

Groupes de travail (ou commissions de travail) : Réunions thématiques de concertation liées à l’élaboration du 
Document d’Objectifs. Elles réunissent tous les acteurs locaux (élus, institutionnels, associations etc.) et permettent 
de définir les enjeux, objectifs et mesures de gestion à mettre en œuvre sur le site. 

Groupement végétal : Végétation de physionomie relativement homogène, due à la dominance d’une ou de 
plusieurs forme(s) biologique(s). 
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Habitat d’espèce : Ensemble des compartiments de vie d’une espèce en un lieu donné. L’habitat d’espèce 
comprend les zones de reproduction, de nourrissage, d’abri, de repos, de déplacement, de migration, 
d’hibernation... vitales pour une espèce lors d’un des stades ou de tout son cycle biologique, défini par des facteurs 
physiques et biologiques. Il peut comprendre plusieurs habitats naturels. 

Habitat naturel d’intérêt communautaire : Habitat naturel, terrestre ou aquatique, particulier, généralement 
caractérisé par sa végétation, répertorié dans un catalogue et faisant l’objet d’une nomenclature. Il est à préserver 
au titre du réseau Natura 2000, considéré comme menacé de disparition à plus ou moins long terme, avec une aire 
de répartition naturelle réduite. Habitat particulièrement caractéristique de certains types de milieux ou 
constituant un exemple remarquable de caractéristiques propres à une ou plusieurs des régions biogéographiques 
et pour lequel doit être désignée une Zone spéciale de conservation.  

Habitat naturel ou semi-naturel : Cadre écologique qui réunit les conditions physiques et biologiques nécessaires à 
l’existence d’un organisme, une espèce, une population ou un groupe d’espèces animale(s) ou végétale(s). Zone 
terrestre ou aquatique se distinguant par ses caractéristiques géographiques, physiques et biologiques. 

Hélophytes : plantes semi-aquatiques dont l’appareil végétatif et reproducteur est totalement aérien et dont les 
racines ou rhizomes se développent dans la vase ou dans une terre gorgée d’eau. 

Impact : Effet sur l’environnement causé par un projet d’aménagement. 

Impacts cumulatifs : Appréciation conjointe des impacts de plusieurs projets d’aménagement. Les impacts 
cumulatifs de plusieurs projets peuvent être supérieurs à la somme des impacts de ces projets considérés 
individuellement. 

Incidence : Synonyme d’impact. Dans le cadre de l’étude d’incidence on peut utiliser indifféremment ces deux 
termes. 

Intertidale (zone) : Partie du littoral comprise entre les limites extrêmes atteintes par les marées (estran). 

Liste rouge mondiale : la Liste rouge de l’UICN constitue l’évaluation mondiale la plus complète du risque 
d’extinction des espèces ou sous-espèces végétales et animales. Pour cela, elle s’appuie sur une série de critères 
précis sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles. Ses objectifs sont d’identifier les priorités 
de conservation, d’orienter les décisions des politiques publiques en faveur de la biodiversité et de mobiliser 
l’attention du public sur l’importance et les enjeux des problèmes de conservation actuels.  

Liste rouge nationale : liste nationale des espèces menacées 

Mégaphorbiaie : formation végétale de hautes herbes souvent à larges feuilles et à floraison souvent massive, se 
développant sur des sols humides et riches. 

Mesures agri-environnementales : Mesures visant une meilleure prise en compte de l’environnement (protection 
des eaux, des paysages ruraux, de la faune et de la flore) dans les pratiques agricoles. Elles se traduisent par des 
aides ou des rémunérations accordées aux agriculteurs ayant des pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement sous la forme d’un engagement contractuel volontaire entre l’Etat, l’Europe et des exploitants 
agricoles pour une durée de 5 ans en général. 

Natura 2000 : Réseau européen de sites naturels mis en place par les directives « Habitats » et « Oiseaux ». Il est 
composé des Zones de protection spéciale (ZPS) et des Zones spéciales de conservation (ZSC).  

Neutrocline : qualifie une plante supportant des pH compris entre 6,5 et 7,5. 

Ordre : Unité taxonomique regroupant plusieurs familles.  

Phanérogame : Grande division systématique rassemblant les plantes à fleurs. 

Physionomie : Aspect général d’une végétation.  

Phytosociologie : Science qui étudie les communautés végétales. Discipline botanique étudiant les relations 
spatiales et temporelles entre les végétaux et leur milieu de vie, les tendances naturelles que manifestent des 
individus d’espèces différentes à cohabiter dans une communauté végétale ou au contraire à s’en exclure. 

Propositions de Sites d’importance communautaire (pSIC) : Sites proposés par chaque État membre à la 
Commission européenne pour intégrer le réseau Natura 2000 en application de la directive "Habitats, faune, flore". 

Ptéridophytes : Embranchement du règne végétal qui regroupe notamment les fougères, les prêles, les lycopodes, 
les sélaginelles et les isoètes. 
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Raisons impératives d’intérêt public majeur : À l’instar de la Convention de Ramsar, la directive Oiseaux et la 
directive Habitats adoptent le concept de «raisons impératives d’intérêt public majeur» pour justifier la réalisation 
d’un projet malgré une évaluation négative. Si l’expression elle-même n’est pas définie, l’article 6 paragraphe 4 de 
la directive Habitats stipule que les raisons impératives d’intérêt public majeur ne sont examinées qu’en «l’absence 
de solutions alternatives». L’article ne s’applique pas aux projets qui relèvent exclusivement de l’intérêt 
d’entreprises ou de particuliers. Exemple de raison impérative d’intérêt public majeur : lutte contre le chômage en 
Allemagne en 1990 après la réunification. 

Région biogéographique : Entité naturelle homogène dont la limite repose sur des critères de climat, de répartition 
de la végétation et des espèces animales et pouvant s’étendre sur le territoire de plusieurs États membres et qui 
présente des conditions écologiques relativement homogènes avec des caractéristiques communes. L’Union 
européenne à 27 membres compte neuf régions biogéographiques : alpine, atlantique, boréale, continentale, 
macaronésienne, méditerranéenne, pannonique, steppique et littoraux de la mer noire. La France est concernée 
par quatre de ces régions : alpine, atlantique, continentale, méditerranéenne. 

Réseau Natura 2000 : Réseau écologique européen de sites naturels mis en place en application des Directives 
Habitats et Oiseaux (25000 sites environ). Son objectif principal est de préserver la biodiversité, d’assurer le 
maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, 
voire leur rétablissement lorsqu’ils sont dégradés, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, 
culturelles et régionales, dans une logique de développement durable. Cet objectif peut requérir le maintien, voire 
l’encouragement, d’activités humaines adaptées. Il est composé des Zones de protection Spéciale (ZPS) et des 
Zones spéciales de conservation (ZSC). 

Rudéral : se dit de végétaux ou d’une végétation croissant dans un site fortement transformé par l’homme 
(décombres, terrains vagues), et souvent nitrophile. 

Schorre : partie haute d’un marais littoral, formée de vase, recouverte de végétation halophile. 

Sénescence : La sénescence est le processus de vieillissement biologique : c’est la suite des changements 
irréversibles dans un organisme qui aboutissent à la mort. Les arbres sénescents sont de vieux arbres qui ont perdu 
leur capacité de reproduction. Ils peuvent présenter un intérêt particulier par la faune qu’ils abritent (insectes et 
cavités pour les oiseaux et chauves-souris…).  

Sites d’importance communautaire (SIC) : Sites sélectionnés, sur la base des propositions des États membres, par 
la Commission européenne pour intégrer le réseau Natura 2000 en application de la directive "Habitats, faune, 
flore" à partir des propositions des États membres (pSIC) à l’issue des séminaires biogéographiques et des réunions 
bilatérales avec la Commission européenne. La liste nominative de ces sites est arrêtée par la Commission 
européenne pour chaque région biogéographique après avis conforme du comité « Habitats" (composé de 
représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission). Ces sites sont ensuite désignés 
en Zones spéciales de conservation (ZSC) par arrêtés ministériels.  

Slikke : partie basse d’un marais littoral, vase non colonisée par la végétation et recouverte à chaque marée. 

Station : Étendue de terrain, de superficie variable, homogène dans ses conditions physiques et biologiques 
(mésoclimat, topographie, composition floristique et structure de la végétation spontanée). 

Structure porteuse : Structure désignée par les élus du comité de pilotage Natura 2000 chargée de l’élaboration du 
Docob avec l’appui du comité de pilotage et des groupes de travail locaux. Elle peut réaliser elle-même l’intégralité 
de la mission ou travailler en sous-traitance. Pour la phase de suivi, d’animation du Docob, une nouvelle structure 
porteuse est désignée mais rien n’empêche qu’elle soit la même que celle de la phase précédente.  

Subtidale (zone) : zone située en-dessous de la zone de balancement des marées et ne découvrant donc jamais à 
marée basse.  

Swarming : Les sites de swarming ou d’« essaimage » sont des sites accueillant à l’automne des rassemblements de 
chiroptères présentant une activité importante devant les entrées et à l’intérieur de sites souterrains. Les sites de 
swarming favoriseraient, par le biais des accouplements, un haut niveau de transfert de gènes au sein de diverses 
populations isolées les unes des autres ce qui limiterait les risques de consanguinité. 

Systématique : Classification des êtres vivants selon un système hiérarchisé en fonction de critères variés parmi 
lesquels les affinités morphologiques, et surtout génétiques, sont prépondérantes. La classification hiérarchique 
traditionnelle s’organise depuis le niveau supérieur vers le taxon de base dans l’ordre suivant : règne, 
embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce. 

Taxon : Unité quelconque (famille, genre, espèce, etc.) de la classification zoologique ou botanique. 
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Thermophile : se dit d’une plante qui croît de préférence dans les sites chauds et ensoleillés ou qui les recherche 
préférentiellement. 

Turbidité : opacité causée dans une eau naturelle par des sédiments et autres matières en suspension. 

Zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) : Lancée en 1982, cette campagne d’inventaires a 
pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 
conservation. On en distingue deux types : les ZNIEFF de type I qui sont des secteurs (parfois de petite taille) de 
grand intérêt biologique ou écologique ; les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. 

Zones de protection spéciale (ZPS) : Zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées pour la protection des 
espèces d’oiseaux figurant dans l’arrêté du 16 novembre 2001 modifié et des espèces d’oiseaux migrateurs. Sites 
de protection et de gestion des espaces importants pour la reproduction, l’alimentation, l’hivernage ou la migration 
des espèces d’oiseaux sélectionnés par la France au titre de la directive « Oiseaux » dans l’objectif de mettre en 
place des mesures de protection des oiseaux et de leurs habitats. La désignation des ZPS s’appuie généralement sur 
les Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), fruit d’une enquête scientifique de terrain validée 
par les Directions régionales de l’environnement. La désignation des Zones de Protection Spéciale se fait par 
parution d’un arrêté ministériel au Journal Officiel, puis notification du site à la commission européenne. 

Zones spéciales de conservation (ZSC) : Zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées pour la protection 
des habitats naturels et des espèces (hors oiseaux) figurant dans l’arrêté du 16 novembre 2001 en application de la 
directive "Habitats, faune, flore" où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au 
rétablissement dans un état favorable des habitats et/ou espèces pour lesquels le site est désigné. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 
ACCA : Association Communale de Chasse agréée 
AOT : Autorisation d’Occupation Temporaire 
APB : Arrêté de Protection de Biotope 
CDESI : Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature 
CEDRE : Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux 
CLPMEM : Comité Local des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 
COPIL : Comité de Pilotage 
CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
CRPF : Centre régional de la propriété forestière 
DCE : Directive Cadre sur l’Eau 
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
DOCOB : Document d’Objectifs 
DPM : Domaine Public Maritime 
ENS : Espace Naturel Sensible 
EUNIS : EUropean Nature Information System  
FSD : Formulaire Standard de Données 
GMB : Groupe Mammalogique Breton 
GEOCA : Groupement d’Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor 
IBGN : Indice Biologique Global Normalisé 
IFREMER : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER 
IGN : Institut Géographique National 
LEMM : Laboratoire d’études des mammifères marins d’Océanopolis 
MAE : Mesures Agri-Environnentales 
MEDDE : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
ONF : Office National des Forêts 
PDESI : Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
POS : Plan d’Occupation des Sols 
REBENT : REseau BENThique 
REMI : REseau de contrôle MIcrobiologique des zones de production conchylicole 
REPHY : REseau de surveillance du PHYtoplancton et des phycotoxines 
RNO : Réseau National d’Observation de la qualité du milieu marin  
ROCCH : Réseau d’Observation de la Contamination Chimique du milieu marin 
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SAU : Surface Agricole Utile 
SCOT : Schéma de Cohérence Territorial 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SEPNB : Société d’Etude et de Protection de la Nature en Bretagne 
SIC : Site d’Importance Communautaire 
SHOM : Service Hydrographique et Océanographique de la Marine 
SIG : Système d’Information Géographique 
SRC : Section Régionale de Conchyliculture 
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
ZPS : Zone de Protection Spéciale 
ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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