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1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
1.1 - La démarche Natura 2000 
1.1.1 - Un réseau européen 

1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Cette première partie présente la démarche Natura 2000 ainsi que les sites « Abers – Côte 
des légendes » et « Ilot du Trévors ». Dans la partie « Données administratives », les 
différents périmètres de protection et outils de gestion du territoire sont présentés 
succinctement puis un encart grisé précise les spécificités sur les zones Natura 2000 
« Abers - Côte des légendes » et « Ilot du Trévors ».  

1.1 La démarche Natura 2000 

1.1.1 Un réseau européen 

Depuis les années 1970, la conservation de la nature est une préoccupation majeure de la 
politique environnementale de l’Union Européenne. Les Directives « Oiseaux » et « Habitats 
- Faune - Flore », sur lesquelles repose le réseau Natura 2000, constituent la base législative 
pour la protection des espèces et des habitats rares et menacés d’Europe. Le réseau Natura 
2000 est donc un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, au sein 
desquels ont été identifiés des habitats naturels et des espèces dits d’intérêt 
communautaire. Il a pour objectif d’assurer le maintien ou la restauration, dans un état de 
conservation favorable, de ces habitats et espèces, tout en tenant compte des exigences 
économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Il 
s’inscrit donc dans une logique de développement durable.  

Les sites Natura 2000 sont désignés au titre de deux directives européennes :  
 la directive « Oiseaux » n°79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation 

des oiseaux sauvages. Elle vise notamment à assurer la protection d’espèces 
d’oiseaux particulièrement menacées à l’échelle européenne, listées à l’annexe I de 
la directive, mais également des habitats nécessaires à leur reproduction et à leur 
survie. Les sites désignés au titre de cette directive sont appelés « Zone de 
Protection Spéciale - (ZPS) ». Le 26 janvier 2010, une nouvelle directive 
« Oiseaux » (n°2009/147/CE) a été publiée au journal officiel de l’Union Européenne. 
Elle remplace le texte initial en intégrant quelques modifications apportées depuis 
1979 ; 

 la directive « Habitats – Faune - Flore » (parfois réduite au seul terme « Habitats ») 
n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que des espèces de faune et de flore et de leurs habitats. Elle répertorie dans ses 
annexes I et II des habitats naturels et des espèces présentant un intérêt 
communautaire et nécessitant une protection particulière. Les sites désignés au titre 
de cette directive sont appelés « Zone Spéciale de Conservation - (ZSC) ».  

Un site peut être désigné au titre de l’une ou l’autre de ces directives, ou au titre des deux 
directives sur la base du même périmètre ou de deux périmètres différents. 
 

Ces directives s’appliquent aux habitats naturels et aux espèces d’intérêt communautaire 
situés au sein de neuf régions biogéographiques (zones aux conditions climatiques et 
écologiques relativement homogènes pouvant s’étendre sur le territoire de plusieurs Etats 
membres).   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1979L0409:20070101:FR:PDF
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1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
1.1 - La démarche Natura 2000 
1.1.1 - Un réseau européen 

     La région boréale                   La région atlantique 

     La région continentale 

     La région alpine (plus généralement de montagne) 

     La région pannonienne 

     La région méditerranéenne 

     La région macaronésienne 

     La région steppique 

     La région des littoraux de la mer Noire 
 
 

     La région anatolienne 

     La région arctique 
(Ces deux dernières régions ont été répertoriées par l’agence 
européenne pour l’environnement, mais ne sont pas concernées par 
les deux directives « Habitats – Faune – Flore » et « Oiseaux ») 

 

 
 
 
Le réseau européen Natura 2000 comprend 
plus de 27 941 sites pour les deux directives 
(Site internet Natura 2000 de la Commission 
européenne, janvier 2011) : 

- 22 594 sites en ZSC au titre de la 
directive « Habitats », soit 583 888 km² 
dont 149 732 km² sur le domaine marin ; 
- 5 347 sites en ZPS au titre de la 
directive « Oiseaux » soit 517 340 km² 
dont 110 220 km² sur le domaine marin.  

Chaque pays est doté, ou se dote 
progressivement, d’un réseau de sites 
correspondant aux habitats et espèces 
mentionnés dans les directives. Chacun les 
transcrit en droit national. Ils sont invités à 
désigner un réseau en accord avec la réalité 
de la richesse écologique de leur territoire. La 
France est considérée comme l’un des pays 
européens parmi les plus importants pour les 
milieux naturels et les espèces sauvages. Ce 
réseau est également l’une des réponses de 
la France à ses responsabilités et 
engagements internationaux relayés par les discours des responsables français 
(Johannesburg en 2002, conférence internationale sur « biodiversité et gouvernance » à 
Paris en 2005, par exemple). 
 
 

a. La procédure de désignation des sites au titre de la directive « Oiseaux » 

Un inventaire réalisé, en France, par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et le 
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) a permis d’identifier des Zones Importantes 
pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Sur cette base, l’Etat a désigné par arrêté 
ministériel, des Zones de Protection Spéciale (ZPS) qui sont notifiées à la Commission 
européenne.  
 

Figure 2 : Distribution des sites Natura 2000 en 

Europe (Source : European Environment Agency) 

Figure 1 : Zones biogéographiques 
(source : European Environmental Agency) 
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1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
1.1 - La démarche Natura 2000 
1.1.2 - L’application française 

 

b. La procédure de désignation des sites au titre de la directive « Habitats – Faune 
– Flore » 

Après avoir réalisé un inventaire des sites abritant les habitats naturels et les habitats 
d’espèces de la faune et de la flore sauvages, chaque Etat membre envoie ses propositions 
de sites d’importance communautaire (pSIC) à la Commission européenne. En France, cet 
inventaire a été réalisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). La liste des 
sites d’importance communautaire (SIC) est ensuite établie au sein de chaque région 
biogéographique par la Commission en accord avec les Etats membres.  
La transposition d'une SIC en droit français se fait par arrêté ministériel. On parle alors de 
« Zone Spéciale de Conservation - (ZSC) ». Au travers de cet acte de désignation, l’Etat 
membre s’engage à faire en sorte, par les moyens qu’il jugera adaptés, que ces sites 
puissent être gérés de façon à y maintenir voire y restaurer un bon état de conservation des 
habitats naturels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 L’application française 

L’Europe a laissé aux états membres le 
choix de la démarche à adopter pour 
atteindre les objectifs fixés dans le cadre 
des deux directives communautaires. Ainsi, 
la France a fait le choix d’une gestion 
territoriale décentralisée et a opté pour la 
voie de la concertation avec les acteurs 
locaux en mettant en place un Comité de 
pilotage (Copil) en charge de l’élaboration et 
de la mise en œuvre du Document 
d’objectifs (Docob) pour chaque site Natura 
2000.  
 
Les années 2006 à 2008 ont constitué un 
tournant pour la mise en place du réseau 
Natura 2000 en France. Elles correspondent 
en effet à l’achèvement du réseau terrestre (2006/2007) et à l’extension en mer (2008).  
Désormais, le réseau français de sites Natura 2000 comprend 1 753 sites pour 12,55 % du 
territoire métropolitain soit 68 790 km² hors domaine marin qui représente 41 298 km² 
(Portail Natura 2000 du Ministère, novembre 2011) : 

- 1 369 sites en ZSC (pSIC et SIC) au titre de la directive « Habitats ». Ils couvrent 
46 778 km² sur le domaine terrestre et 27 521 km² sur le domaine marin ; 
- 384 sites en ZPS au titre de la directive « Oiseaux ». Ils couvrent 43 567 km² sur 
le domaine terrestre et 34 918 km² sur le domaine marin.  

Figure 3 : Deux procédures distinctes de désignation des sites (source : MEDDTL) 

Figure 4 : Le réseau Natura 2000 en France  
(source : MEDDTL) 
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1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
1.1 - La démarche Natura 2000 
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Pour chaque site Natura 2000 majoritairement marin (cas du site « Abers – Côte de 
légendes »), les préfets maritime et de département arrêtent conjointement la composition 
du Comité de pilotage (Copil), le convoquent et le président. Ils peuvent cependant, lors 
d’une première réunion de lancement, en confier la présidence à l’un des membres 
représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales. 
L’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs (Docob) peuvent être 
confiés, pour tout ou partie, par voie de convention, par le ou les préfets à une ou plusieurs 
structures porteuses représentées au Copil, sur proposition de ce comité. Cette structure 
peut élaborer le projet de Docob en régie, elle est alors qualifiée d’opérateur, ou peut 
externaliser tout ou une partie de l’élaboration du projet de Docob et son prestataire est alors 
qualifié d’opérateur. Chaque opérateur identifié désigne en son sein un « chargé de 
mission coordonnateur » chargé d’assurer l’animation générale du dossier et de faire des 
propositions au comité de pilotage local. Il exerce sa mission conformément au cahier des 
charges fixé par l’Etat. 
Le plus souvent, afin de faciliter la concertation, des groupes de travail thématiques ou 
géographiques sont mis en place. Une fois terminé, le Docob est validé par le Copil puis 
approuvé par les préfets par arrêté. Vient ensuite la deuxième phase de la démarche Natura 
2000 : la mise en œuvre ou contractualisation des préconisations contenues dans le 
Docob. Comme pour l’élaboration du Docob, la structure porteuse peut suivre sa mise en 
œuvre en régie, elle est alors qualifiée d’animateur, ou externalise l’animation et son 
prestataire est alors qualifié d’animateur. Pour toutes ces étapes, la concertation et la 
communication sont des éléments fondamentaux. 
 

 
 
Il est à noter que, pour les sites Natura 2000 marins ou mixtes majoritairement marins, le 
ministère a confié à l’Agence des aires marines protégées (AAMP) le rôle de référent 
technique national, aux côtés du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), référent 
scientifique et de l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN), animateur de la plate-
forme technique. 
  

Figure 5 : Elaboration du Document d’objectifs - Rôle des différents acteurs 
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1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
1.1 - La démarche Natura 2000 
1.1.2 - L’application française 

a. Le Comité de pilotage (Copil) et les groupes de travail 

Il s’agit de l’organe de concertation et de débat pour chaque site Natura 2000. Il regroupe 
l’ensemble des acteurs concernés par le site (Etat, collectivités, élus, propriétaires, 
associations, usagers professionnels et de loisirs, scientifiques, etc.) et sa composition 
exacte est arrêtée par le préfet ou les préfets territorialement compétents au regard de la 
localisation du site Natura 2000.  
Le rôle du Copil est d’examiner et de valider chaque étape de l’élaboration du Docob. Il peut 
également approuver la constitution de groupes de travail thématiques ou géographiques 
mobilisés par l’opérateur local pour mener les réflexions sur des propositions de mesures de 
gestion. Ceux-ci sont composés de membres du Copil mais aussi de toute personne 
volontaire et susceptible d’apporter des connaissances sur le site concerné. Ils offrent une 
tribune plus libre et moins formelle que le Copil, permettant de favoriser la participation des 
acteurs locaux, de solliciter les compétences et les connaissances de chacun et de discuter 
le contenu du Docob.  
 

La Communauté de communes du Pays des Abers (CCPA) a été désignée structure 
opératrice pour les sites Natura 2000 majoritairement marins « Abers - Côte des légendes » 
et « Ilot du Trévors ». Le Parc naturel marin d’Iroise (PNMI) a été désigné opérateur 
technique sur la partie marine des sites Natura 2000. Enfin, Monsieur CALVEZ, Président de 
la CCPA a été élu Président des Copil (annexe 1 : Arrêté de composition des Copil). Il existe 
en effet deux Copil (un pour chaque site Natura 2000) qui se réunissent généralement 
conjointement.  
Trois groupes de travail ont été créés afin de faciliter les échanges et de solliciter les 
connaissances et compétences de chacun :  
- Milieu marin, présidé par M. Guy Taloc, Maire de Tréglonou ; 
- Milieux terrestres, présidé par M. Loïc Gueganton, Maire de Saint-Pabu ; 
- Abers et interface terre/mer, présidé par M. Christian Tréguer, Maire de Landeda, puis M. 
Bernard Thepaut, Adjoint au Maire de Landeda. 
 
Entre 9 et 25 personnes étaient présentes lors des différentes sessions de réunion des 
groupes de travail.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6 : Réunions des Copil et sessions de réunions des groupes de travail lors de la phase 

d'élaboration du Docob 
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b. Le document d’objectifs (Docob) 

Etabli en concertation avec les acteurs locaux, le document d’objectifs est le document de 
référence pour la mise en œuvre d’une gestion équilibrée des territoires et d’aide à la 
décision pour les acteurs concernés par le site Natura 2000. Il constitue un outil d’orientation 
de la gestion du site, en proposant des mesures contractuelles de conservation du 
patrimoine naturel communautaire.  
Le Docob est constitué de six volets définis dans l’article R. 414-11 du Code de 
l’environnement : 
 

 un rapport de présentation (diagnostic) décrivant : 
- l’état de conservation et les exigences écologiques des habitats naturels et des 
espèces qui justifient la désignation du site ; 
- la localisation cartographique de ces habitats naturels et des habitats de ces 
espèces ; 
- les mesures et actions de protection de toute nature qui, le cas échéant, s’appliquent 
au site ; 
- les activités humaines qui s’y exercent au regard, notamment, de leurs effets 
sur l’état de conservation de ces habitats et espèces ; 

 les objectifs de développement durable du site permettant 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 ; 

 des propositions de mesures de toute nature permettant d’atteindre ces objectifs 
indiquant les priorités retenues dans leur mise en œuvre en tenant compte, 
notamment, de l’état de conservation des habitats et des espèces au niveau national, 
des priorités mentionnées au second alinéa de l’article R. 414-1 du code de 
l’environnement et de l’état de conservation des habitats et des espèces au niveau 
du site (fiches « actions » ou « mesure de gestion ») ; 

 un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 
prévus aux articles R. 414-13 et suivants, qui indiquent pour chaque action contractuelle 
l’objectif poursuivi, le périmètre d’application ainsi que les habitats et espèces intéressés et 
son coût prévisionnel ; 

 la liste des engagements faisant l’objet de la charte Natura 2000 du site, telle que 
définie à l’article R. 414-12 ; 

 les modalités de suivi des mesures projetées et les méthodes de surveillance des 
habitats et des espèces en vue de l’évaluation de leur état de conservation.  

 

Les sites Natura 2000 « Abers - Côte des légendes » et « Ilot du Trévors » relèvent 
respectivement des directives « Habitats » et « Oiseaux », deux Docob sont donc 
formellement nécessaires. Cependant, dans la mesure où il y a recoupement, un seul 
document sera proposé, mais la référence à l’un ou l’autre sera clairement précisée.  

 
c. La mise en oeuvre du Document d’objectifs 

Après approbation du Docob par le préfet (ou les préfets), l’animation du site se fait selon une 
démarche volontaire et contractuelle. La structure animatrice met en œuvre, sur le site Natura 
2000, toutes les compétences requises pour promouvoir et atteindre les objectifs de 
conservation et de gestion prévus au Docob, afin de maintenir ou de restaurer dans un bon état 
de conservation les habitats et espèces justifiant l’intégration du site au réseau Natura 2000 et 
d’assurer la valorisation du site. 
Plusieurs outils spécifiques sont à disposition de l’Etat et de l’animateur pour mettre en place la 
stratégie définie dans le Docob : les contrats, les Mesures Agro-Environnementales 
territorialisées (MAEt) et la charte Natura 2000.   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E576AAE99ECA2EC4759B8C93785DC23.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837822&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E576AAE99ECA2EC4759B8C93785DC23.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837849&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E576AAE99ECA2EC4759B8C93785DC23.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837841&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les contrats et Mesures Agro-Environnementales territorialisées (MAEt)  

Ils sont établis pour une durée de 5 ans entre le préfet de département, de région ou maritime et, 
selon le cas, le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le 
site, le professionnel ou l’utilisateur des espaces marins situés dans le site Natura 2000. Les 
contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats 
portant sur des engagements agro-environnementaux (MAEt). Ces MAE font traditionnellement 
partie du programme de développement rural. Elles sont destinées à accompagner les 
exploitations agricoles dans l’objectif d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement au 
travers de dispositifs contractuels.  
Ciblées en priorité sur les sites Natura 2000, elles deviennent un outil privilégié de gestion des 
habitats et espèces d’intérêt communautaire. 
Ces différents contrats décrivent les engagements et les interventions conformément aux 
cahiers des charges définis dans le Docob ainsi que la nature et les modalités des aides de 
l’Etat dont pourra bénéficier le prestataire. Ils donnent également droit à l’exonération de la 
taxe sur le foncier non bâti. Ces mesures sont partiellement financées par des fonds 
nationaux (fonds des ministères chargés de l’environnement et de l’agriculture pour les 
MAEt) et un fond communautaire : le FEADER. Les paiements agro-environnementaux 
couvrent les surcoûts et les manques à gagner induits par la mise en œuvre de techniques 
et de pratiques plus respectueuses de l’environnement. 
 
Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d’objectifs, le contrat 
Natura 2000 comprend notamment : 

 le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en œuvre et atteindre les objectifs 
de conservation ou, s’il y a lieu, de restauration définis dans le document d’objectifs, 
avec l’indication des travaux et prestations d’entretien ou de restauration des habitats 
naturels, des espèces et de leurs habitats, et la délimitation des espaces auxquels ils 
s’appliquent ;  

 le descriptif des engagements identifiés dans le document d’objectifs qui donnent lieu 
au versement d’une contrepartie financière, ainsi que le montant, la durée et les 
modalités de versement de cette contrepartie ;  

 les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect 
des engagements contractuels. 

La charte Natura 2000 

Elle comporte un ensemble d’engagements contribuant à la réalisation des objectifs de 
conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis par le Docob. 
Elle peut être signée, comme pour le contrat Natura 2000, par les titulaires de droits réels et 
personnels portant sur les terrains inclus dans le site, ainsi que les professionnels et 
utilisateurs des espaces situés dans le site. De cette façon, ils peuvent marquer leur 
engagement en faveur de Natura 2000 en assurant une gestion « compatible » avec les 
objectifs du Docob. Le contenu de la charte porte sur des pratiques de gestion des terrains 
et espaces inclus dans le site, 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 et le préfet auprès duquel ils sont souscrits 
(préfet de département, de région ou maritime). L’adhérent s’engage pour une durée de cinq 
ans. Ce dispositif contractuel, d’un niveau d’engagement moindre que celui du contrat 
Natura 2000, n’implique pas le versement d’une contrepartie financière mais ouvre droit à 
des avantages fiscaux (exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés non bâti) et 
l’accès à certaines aides publiques. 

L’adhésion à la charte Natura 2000 ne fait pas obstacle à la signature par l’adhérent d’un 
contrat Natura 2000. 
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d. L’évaluation des incidences 

Afin de prévenir les atteintes aux objectifs de conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire, le droit de l’union européenne (article 6, paragraphe 3 de la directive 
« Habitats ») a instauré l’évaluation des incidences Natura 2000. La finalité de celle-ci est de 
conduire le pétitionnaire à s’interroger en amont sur les conséquences de ses choix sur le(s) 
site(s) Natura 2000. Il s’agit de vérifier que le projet ne porte pas atteinte aux habitats 
naturels et espèces d’intérêt communautaire présents dans un site Natura 2000, ou de 
redéfinir le projet de manière à éviter de telles atteintes en proposant des mesures de 
réduction ou de suppression de celles-ci.  
Cependant, lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un 
site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner 
son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure 
que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau 
Natura 2000 et la Commission européenne en est tenue informée. 
Cette procédure est applicable aux ZPS et ZSC, mais aussi aux sites figurant sur la liste 
nationale transmise à la Commission des Communautés européennes, c’est-à-dire aux 
propositions de Sites d'Importance Communautaire (pSIC) et aux Sites d'Importance 
Communautaire (SIC) pour lesquels la démarche Natura 2000 n’est pas encore entamée.  
 

Champ d’application de l’évaluation des incidences : les différentes listes 

Le législateur a retenu par ailleurs l’option de plusieurs listes pour définir le champ 
d’application de l’évaluation des incidences. Ainsi, l’article L.414-4 du code de 
l’environnement indique que « lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative 
un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire 
l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site 
[…] :  

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation 
d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont 
applicables à leur réalisation ; 
2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages 
ou d’installations ;  
3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. 

[…] s’ils figurent soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat, soit sur une 
liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative 
compétente.»  
S’ils ne figurent pas sur l’une de ces listes, les documents de planification, programmes ou 
projets ainsi que les manifestations ou interventions susceptibles d’affecter de manière 
significative un site Natura 2000 feront l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 
sur décision motivée de l’autorité administrative. 
 
 
Il est à noter qu’en application de la loi dite Warsmann du 22 mars 2012, s’ils sont prévus par 
les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies précisément par une 
charte Natura 2000, ceux-ci sont dispensés de cette évaluation. 
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Hors les cas où un intérêt public majeur est identifié, l’autorité en charge de la procédure doit 
obligatoirement ne pas autoriser, ne pas approuver ou s’opposer à la déclaration dès lors 
que la réalisation de l’activité envisagée porte atteinte de manière significative aux objectifs 
de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000. Au travers de la publication du décret 
du 9 avril 2010, le nouveau dispositif s’articule, autour de trois listes qui fixent les activités 
relevant d’une procédure d’autorisation, de déclaration ou d’approbation, soumises à 
évaluation des incidences : 

- la liste nationale : elle est fixée au I de l’article R.414-19 du code de 
l’environnement, elle est d’application directe sur l’ensemble du territoire 
métropolitain ; 

- la première liste locale : chaque préfet a la responsabilité de la définir par 
arrêté, elle revêt une importance primordiale pour établir un dispositif national 
complet au regard des enjeux des sites. En région Bretagne, une liste est fixée 
par l’arrêté préfectoral du 18 mai 2011 (Annexe 2). Le Préfet maritime de 
l’Atlantique a également arrêté une liste locale en juin 2011 (arrêté n°2011-37 du 
24 juin 2011 – Annexe 3). 

 
Le champ d’application de ces deux listes concerne potentiellement les procédures relevant 
de toute autorité publique (Etat, collectivités territoriales, délégataires de service public). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le second décret n° 2011-966 du 16 août 2011 établit une liste de référence d’activités ne 
relevant d’aucun régime d’encadrement. La seconde liste locale régionale, constituée des 
items appropriés à la région Bretagne parmi ceux répertoriés dans ce décret, est en cours de 
constitution par le préfet de région.  
Les listes locales seront dressées « au regard des objectifs de conservation des sites Natura 
2000 » en tenant compte, d’une part, de l’état des connaissances scientifiques sur les 
habitats et les espèces végétales et animales et, d’autre part, des incidences potentielles 
des activités socio-économiques déjà identifiées sur les sites Natura 2000. 

Figure 7 : Régimes d’approbation / déclaration / autorisation pré-existants (Source : MEDDTL) 

(Arrêtés préfectoraux du 18 

mai 2011 et du 24 juin 2011) 

Première liste locale 
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Les deux listes locales sont établies au regard des objectifs de conservation des sites 
Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales 
et de leurs groupements, de propriétaires, d’exploitants et d’utilisateurs concernés ainsi que 
d’organisations professionnelles, d’organismes et d’établissements publics exerçant leurs 
activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la 
pêche, de la chasse et de l’extraction. 
 
Le ministère chargé de l’environnement appréciera, au cas par cas, le besoin de compléter 
la liste nationale et la liste de référence en fonction de nouveaux enjeux qui pourraient être 
constatés sur des sites Natura 2000. 

La procédure d’évaluation des incidences 

Conformément au principe défini à l’article R.414-23 du code de l’environnement, la 
procédure d’évaluation doit être proportionnée. C’est pourquoi, afin de ne pas alourdir les 
procédures et lorsqu’il est possible de conclure rapidement à l’absence d’impact, une 
évaluation simplifiée des incidences a été prévue et permet ainsi de faire rapidement un tri 
dans les dossiers, de limiter les investigations, coûteuses en temps et en énergie, aux seuls 
cas qui le méritent, et donc d’imposer une charge raisonnable aux demandeurs comme aux 
services instructeurs. 
Néanmoins, l’évaluation doit traiter l’ensemble des aspects d’une activité, avant, pendant et 
après sa réalisation. Par exemple, une manifestation récréative doit être regardée du point 
de vue de la manifestation elle-même (durée, bruit, emprise), du point de vue du public qui 
s’y rendra (nombre de personnes, de véhicules) et des effets induits (déchets, piétinements, 
etc.) mais aussi par rapport à l’état de conservation, l’importance et la représentativité des 
habitats et espèces dans le site considéré et dans le réseau des sites Natura 2000. 
L’évaluation doit être conclusive sur les engagements que prendra le pétitionnaire pour 
éviter, réduire ou compenser les éventuelles incidences de son projet sur les habitats et 
espèces d’intérêt communautaire qui ont permis la désignation du site Natura 2000 
concerné. 
 
Pour les activités relevant d’une procédure d’autorisation, de déclaration ou d’approbation, 
l’évaluation des incidences Natura 2000 est adossée aux régimes encadrant les activités en 
cause et constitue alors une pièce à part entière du dossier de demande.  

 

n° 2011-966 du 16 aout 2011 
le 

Figure 8 : Régime propre d’autorisation Natura 2000 (Source : MEDDTL) 
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Le demandeur a la responsabilité de produire l’évaluation. Il peut la réaliser ou la faire 
réaliser. Il assume également la responsabilité d’évaluer la somme des incidences de son 
activité et des autres activités qu’il porte afin d’identifier d’éventuels effets cumulés pouvant 
porter atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000. Il s’agit des 
activités, en cours de réalisation ou d’exploitation, autorisées, approuvées, déclarées, mais 
non encore mises en œuvre, ou en cours d’instruction. La structure opératrice (CCPA pour 
les sites « Abers - Côte des Légendes » et « Ilot du Trévors ») peut accompagner les 
porteurs de projets dans leur démarche en fournissant des informations concernant le 
patrimoine naturel ou les enjeux de conservation du site Natura 2000. 
 
C’est à l’autorité décisionnaire (DREAL, DDTM, Préfecture…) qu’il revient d’évaluer les 
incidences d’éventuels effets cumulés d’un projet d’activité avec les autres activités en cours 
ou en projet relevant d’autres porteurs de projet.  
 
 
 
  

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.finistere.equipement.gouv.fr/
http://www.finistere.pref.gouv.fr/
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 Figure 9 : Procédure d’évaluation des incidences Natura 2000 (Source : MEDDTL) 



 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du 
Trévors » FR5310054 Tome 1 – Rapport de présentation, enjeux et objectifs de gestion durable – 
Version validée par les Copil le 30 septembre 2014 

18 

1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
1.1 - La démarche Natura 2000 
1.1.2 - L’application française 

Le contenu de l’évaluation des incidences 

Celui-ci est variable en fonction de l’existence ou de l’absence d’incidence de l’activité 
proposée sur un site Natura 2000. La détermination d’atteinte aux objectifs de conservation 
d’un site ne peut être envisagée qu’au cas par cas, au regard du projet d’activité. 
Le dossier comprend dans tous les cas : 

- une présentation simplifiée de l’activité, accompagnée d’une carte situant le 
projet par rapport aux sites Natura 2000 les plus proches et, lorsque celui-ci se situe 
dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé doit être fourni ;  

- un exposé sommaire mais argumenté des raisons pour lesquelles le projet d’activité 
est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000.  

Si, à ce stade, l’évaluation des incidences conclut à l’absence d’atteinte aux objectifs de 
conservation des sites Natura 2000 et sous réserve de l’accord de l’autorité dont relève la 
décision, il ne peut être fait obstacle à l’activité au titre de Natura 2000. 
 
S’il apparaît, en constituant le dossier préliminaire, que les objectifs de conservation d’un ou 
plusieurs sites sont susceptibles d’être affectés, le dossier doit être complété par le 
demandeur. L’exposé argumenté cité précédemment précise la liste des sites Natura 2000 
susceptibles d’être affectés compte tenu de la nature et de l’importance du projet, de sa 
localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 
2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des 
caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. Le dossier 
devra également comporter une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou 
indirects de l’activité sur le ou les sites, mais aussi de ses effets cumulés avec ceux d’autres 
activités portées par le demandeur.  
 
Lorsque les étapes précédentes ont caractérisé un ou plusieurs effets significatifs certains ou 
probables sur un ou plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation intègre des mesures de 
correction (déplacement du projet d’activité, réduction de son envergure, utilisation de 
méthodes alternatives, etc.) pour supprimer ou atténuer les dits effets. Ces propositions de 
mesures engagent le porteur du projet d’activité pour son éventuelle réalisation. 
Lorsque, malgré ces mesures prévues, des effets significatifs dommageables subsistent sur 
l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du 
ou des sites, l’autorité décisionnaire a l’obligation de s’opposer à sa réalisation. 
Toutefois, pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, l’activité peut être réalisée en 
prenant des mesures compensatoires validées par l’autorité décisionnaire.  
 
Dans ce cas, le dossier d’évaluation des incidences est complété par : 

 la description détaillée des solutions alternatives envisageables et des raisons 
pour lesquelles celles-ci ne peuvent être mises en œuvre (bilan 
avantages/inconvénients) ; 

 la justification de l’intérêt public majeur ; 

 la description précise des mesures envisagées pour compenser les effets 
dommageables que les mesures prévues ci-dessus ne peuvent supprimer ;  

 l’estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge 
des mesures compensatoires. 
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1.1.3 Natura 2000 en Bretagne 

Au 1er janvier 2013, la Bretagne comptait 86 sites Natura 2000 dont 58 sites d’intérêt 
communautaire (SIC) désignés au titre de la directive « Habitats » et 28 zones de protection 
spéciale (ZPS) au titre de la directive « Oiseaux ». En 2008, plusieurs sites ont été étendus 
dans le cadre de la démarche Natura 2000 en mer.  
Ainsi 19,6 % des communes bretonnes sont concernées par un site Natura 2000.  
La région abrite 50 habitats naturels, 11 espèces végétales, 35 espèces animales et 52 
espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 : Le réseau Natura 2000 en Bretagne (Source : DREAL) 
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1.2 Présentation des sites 

1.2.1 Fiche d’identité du site « Abers – Côte des légendes » 

 
La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) des « Abers – Côte des légendes » couvre 22 714 
ha dont 6% en milieux terrestres et 94% sur le Domaine Maritime. Elle prend appui, dans 
sa partie Ouest, sur la limite du Parc naturel marin d’Iroise (PNMI), au niveau de la presqu’île 
Saint-Laurent (commune de Porspoder), et s’étend à l’Est jusqu’à la limite du site Natura 
2000 de Guissény et à la pointe de Kerlouan, englobant l’aber Benoît et l’aber Wrac’h ainsi 
que de multiples îles, îlots et récifs. 13 communes du Finistère sont concernées par ce 
périmètre (d’Est en Ouest) : Kerlouan, Guissény, Plouguerneau, Lannilis, Landéda, Plouvien, 
Tréglonou, Plouguin, Saint-Pabu, Lampaul-Ploudalmézeau, Ploudalmézeau, Landunvez et 
Porspoder.  
Ce périmètre est issu d’une extension en mer intervenue en 2008. En effet, ce site était 
auparavant intitulé « Aber Benoît, aber Wrac’h » et était restreint aux berges des abers, au 
massif dunaire de Tréompan (communes de Saint-Pabu, Lampaul-Ploudalmézeau et 
Ploudalmézeau) ainsi qu’à l’îlot du Trévors et a fait l’objet, en 2002, d’un document 
d’objectifs (uniquement sur le massif dunaire de Tréompan et l’îlot du Trévors) animé par 
la Communauté de commune du Pays d’Iroise (CCPI).  
Ce site Natura 2000 recouvre également la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR5310054 
de l’Ilot du Trévors, désignée au titre de la directive « Oiseaux ». 
 
Le secteur des abers et de la côte des légendes marque le début de la partie française de la 
Manche offrant un paysage emblématique découpé, ciselé et marqué par la présence de 
nombreux écueils granitiques alternant avec des plages de sable et deux abers. Ce secteur 
peut être rattaché à la grande zone Iroise en termes de fonctionnement écologique 
(courantologie, présence du front thermique de Ouessant en période estivale, importance de 
la superficie des récifs et champs d’algues, présence de mammifères marins…).  

Nom officiel du site Natura 2000 Abers – Côte des légendes 

Date de transmission du pSIC 04/2002 

Désigné au titre de la Directive « Habitats, faune et 
flore » 92/43/CEE 

oui 

Numéro officiel du site Natura 2000 FR5300017 

Désigné au titre de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE non 

Localisation du site Natura 2000 (région) Bretagne 

Localisation du site Natura 2000 (département) Finistère 

Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de 
la Directive européenne « Habitats, faune et flore » 
92/43/CEE 

22 714 ha 

Préfets 
Préfet du Finistère 
Préfet maritime de l’Atlantique 

Président du comité de pilotage du site Natura 2000 
désigné pendant la période de l’élaboration du Docob 

M. CALVEZ, Président de la 
Communuaté de communes 
du Pays des Abers (CCPA) 

Structure porteuse 
Communuaté de communes 
du Pays des Abers (CCPA) 

Commissions ou groupes de travail 
- Milieux terrestres 
- Milieu marin 
- Abers et interface terre/mer 

Membres du comité de pilotage du site Natura 2000 
Voir arrêté préfectoral n°138 
du 16 octobre 2013 Annexe I  

Tableau 1: Fiche d’identité du site Natura 2000 « Abers – Côte des légendes 
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1.1.2  Les deux abers forment des vallées encaissées à côteaux boisés et comportent des près 
salés disséminés en petites unités. L’aber Benoît débouche sur un littoral frangé de deux 
massifs dunaires : Tréompan et Sainte- Marguerite (commune de Landéda). 
L’embouchure des abers présente une dynamique d’interface intéressante en tant que petits 
estuaires à grande zone interditale fortement salés et peu turbides. La houle, les courants de 
marée, la topographie en mosaïque d’îlots, de basses et d’écueils favorisent un 
hydrodynamisme qui structure de façon importante la répartition des biocénoses marines 
remarquables que sont les herbiers de zostères, les champs de blocs et les divers 
peuplements algaux. Le champ de laminaires, véritable forêt sous-marine, est l’un des 
champs d’algues majeurs à l’échelle de la façade Manche-Atlantique.  
 
Ainsi, 21 habitats naturels et 7 espèces d’intérêt communautaire ont justifié la 
désignation de ce site.  
 
Parmi ces espèces, on note le grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), chauve-souris 
pour laquelle quelques individus ont été observés dans des gîtes d’hivernage (blockhaus). Le 
site est également fréquenté toute l’année par des mammifères marins tels que les grands 
dauphins (Tursiops truncatus), le marsouin commun (Phocoena phocoena) ou le phoque gris 
(Halichoerus grypus). Pour ce dernier, ce secteur constitue une zone d’alimentation 
saisonnière et est une étape indispensable lors des déplacements vers le Royaume-Uni et 
vers l’Ouest. Des indices de présence de loutre d’Europe (Lutra lutra) ont été identifiés sur les 
berges de l’aber Wrac’h et plus récemment sur celle de l’aber Benoît. Le massif dunaire de 
Tréompan abrite au sein de quelques dépressions humides, le liparis de loesel (Liparis 
loeselii). Il s’agit d’une petite orchidée de couleur verte qui fleurit de juin à juillet. Enfin, trois 
cours d’eau de la zone Natura 2000 (ruisseau du Cléguer, le Frout et le Ribl) hébergent 
l’agrion de mercure (Coenagrion mercuriale), libellule d’environ 30 à 35 mm de long, à 
l’abdomen fin, cylindrique et allongé. Il est à noter que lors d’une étude complémentaire 
réalisée dans le cadre de Natura 2000 par le Groupe Mammalogique Breton (GMB) entre mars 
et octobre 2014, une nouvelle espèce de chauve-souris d’intérêt communautaire a été 
identifiée sur le site. Il s’agit de la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus). 
 
 

1.2.2 Fiche d’identité du site « Ilot du Trévors » 

Tableau 2 : Fiche d’identité du site Natura 2000 « Ilot du Trévors » 

Nom officiel du site Natura 2000 Ilot du Trévors 

Date de désignation en ZPS (premier arrêté) 01/1990 

Numéro officiel du site Natura 2000 FR5310054 

Désigné au titre de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE oui 

Localisation du site Natura 2000 (région) Bretagne 

Localisation du site Natura 2000 (département) Finistère 

Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de 
la Directive européenne « Oiseaux » 2009/147/CE 

402 ha 

Préfets 
Préfet du Finistère 
Préfet maritime de l’Atlantique 

Président du comité de pilotage du site Natura 2000 
désigné pendant la période de l’élaboration du Docob 

M. CALVEZ, Président de la 
Communuaté de communes du 
Pays des Abers (CCPA) 

Structure porteuse CCPA 

Commissions ou groupes de travail 
- Milieux terrestres 
- Milieu marin 
- Abers et interface terre/mer 

Membres du comité de pilotage du site Natura 2000 
Voir arrêté préfectoral n°138 du 
16 octobre 2013 Annexe I 
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1.1.1  

 

1.1.2  La Zone de Protection Spéciale (ZPS) de l’îlot du Trévors, situé sur la commune de Saint-
Pabu, se compose en réalité de trois îlots isolés à marée haute (du Nord au Sud, Trevorc’h 
vian, An Dord et Trevorc’h vraz) et d’une partie marine comprise dans un périmètre d’un 
mille autour de ces îlots. La présence de 4 espèces d’oiseaux nicheurs a permis la 
désignation des ces îlots au titre de la Directive « Oiseaux » : 

 Le gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) ; 

 La sterne caugek (Sterna sandvicensis) ; 

 La sterne pierregarin (Sterna hirundo) ; 

 La sterne de Dougall (Sterna dougallii).  
Sur ces îlots, la nidification des sternes n’est plus effective, depuis 1992 pour la sterne 
caugek et la sterne pierregarin, et depuis 1989 pour la sterne de Dougall. Cependant, la 
sterne pierragarin niche (25 couples en 2012) sur une barge ostréicole située à l’entrée de 
l’aber Benoît et ces différentes espèces de sternes utilisent la ZPS et ses alentours comme 
zone d’alimentation. Les îlots constituent une réserve associative de 0,77 hectares créée en 
1966 à l’initiative de l’association Bretagne Vivante – SEPNB qui possède deux des trois 
îlots, et s’est vu confier la gestion du troisième par le propriétaire dans le cadre d’une 
convention.  
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1.1.3  

  

Figure 11 : Carte de localisation des sites Natura 2000 "Abers - Côte des légendes" et "Ilot du Trévors" 
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1.2.3 Données administratives 

a. Situation démographique 

Le Finistère est le deuxième département breton après l’Ille-et-Vilaine, et le 24ème au 
niveau national pour sa population. Avec 133 habitants au km², le Finistère est assez 
densément peuplée, plus que la moyenne nationale (115 hab./km²) et loin devant le 
Morbihan (106 hab./km²) et surtout les Côtes d’Armor (86 hab./km²).  
 
Les douze communes concernées par le site Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » se 
situent sur les territoires de trois communautés de communes :  

 la communauté de communes du Pays de Lesneven – Côte des légendes ; 

 la communauté de communes du Pays des Abers (CCPA), opérateur des zones 
Natura 2000 ; 

 la communauté de communes du Pays d’Iroise (CCPI).  
 

 Superficie  
(en km²) 

Population 
au 1

er
 janvier 

2009 

Densité de la 
population 
(en nombre 
d’hab./km²) 

Variation relative annuelle entre 
1999 et 2009 (en%) 

Taux 
annuel 
moyen 

Due au 
solde 

naturel 

Due au 
solde 

migratoire 

Kerlouan 18 2 312 130 0,3 - 0,1 0,5 

Plouguerneau 43 6 411 148 1,3 - 0,1 1,4 

Plouvien 34 3 657 109 1,4 1,2 0,2 

Lannilis 24 5 199 221 1,5 0,1 1,4 

Landeda 11 3 620 330 2,0 0,0 2,0 

Tréglonou 6 595 102 1,9 0,9 1,0 

Plouguin 31 2 067 67 0,6 0,7 - 0,1 

Saint-Pabu 10 1 924 194 2,6 0,4 2,2 

Lampaul-
Ploudalmézeau 

6 753 119 2,2 0,7 1,5 

Ploudalmézeau 23 6 225 269 2,2 - 0,2 2,4 

Landunvez 14 1 394 103 0,4 - 0,4 0,8 

Porspoder 11 1 692 150 0,8 - 1,0 1,8 

CCPA 271 39 012 144 1,4 0,4 1,0 

CCPI 317 45 140 142 1,5 0,3 1,2 

CCPL-CL 203 26 770 132 0,8 0,2 0,6 

Finistère 6 733 893 914 133 0,5 0,1 0,4 

Bretagne 27 208 3 175 064 117 0,9 0,2 0,7 
Tableau 3 : Evolution de la population des douze communes concernées par le site Natura 2000 entre 

1999 et 2009 

(Source : INSEE, 2013) 

Pour la plupart de ces communes concernées par la zone Natura 2000 « Abers – Côte des 
légendes », les densités de population sont plus élevées que la moyenne Régionale (117 
hab./km²) et pour plus de la moitié d’entre elles, plus élevées que la moyenne 
départementale (133 hab./km²). La commune la plus densément peuplée est Landéda (330 
hab./km²) alors que la commune de Plouguin présente une densité presque 5 fois moindre 
(67 hab./km²). L’évolution démographique est positive pour l’ensemble de ces communes en 
majorité littorales, qui attirent de nombreux nouveaux arrivants. Avec un solde naturel positif, 
les communes les plus proches de l’agglomération Brestoise (Plouvien, Tréglonou, Plouguin 
et Ploudalmézeau) possèdent une population assez jeune et familiale. En revanche, d’autres 
communes, au solde naturel négatif, observent une population plus âgée.   
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 Part des résidences 
secondaires et des 

logements occasionnels 
au 1

er
 janvier 2009 

Hôtels au 1
er
 janvier 2012 Campings au 1

er
 janvier 2012 

Nombre 
Capacité 
(Nombre de 
chambres) 

Nombre 
Capacité 
(Nombres 

d’emplacements) 

Kerlouan 33,7 %   3 324 

Plouguerneau 26,9 % 1 14 3 227 

Plouvien 2,5 %     

Lannilis 4,5 %     

Landeda 21,1 % 2 40 3 316 

Tréglonou 8,9 %     

Plouguin 5,8 %     

Saint-Pabu 28,6 %   1 131 

Lampaul-
Ploudalmézeau 

17,6 %   1 188 

Ploudalmézeau 18,4 %   1 135 

Landunvez 45, 2 %   1 133 

Porspoder 39,2 %   1 56 
Tableau 4 : Offre touristique sur les communes concernées par le site Natura 2000 (Source : INSEE, 2013) 

Les communes les plus côtières présentent un fort taux de résidences secondaires et de 
logements occasionnels. Elles proposent également une offre importante d’hôtellerie de plein 
air et quelques hôtels. Ainsi, les populations de ces communes s’accroissent fortement en 
période estivale.  

 

Indéniablement, le phénomène touristique engendre des variations conséquentes sur 
la démographie locale et ce phénomène intéresse de près les objectifs visés dans le 
cadre de Natura 2000. En effet, la variation des populations annuelles n’est pas sans 
conditionner la fréquentation même du site et ainsi une part des facteurs de 
perturbation qui s’y appliquent. 
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b. Périmètres de protection et d’inventaire du patrimoine naturel 

Dans cette partie, seuls les outils de protections présents sur les sites Natura 2000 
« Abers – Côte des légende » et « Ilot du Trévors » seront traités.  

Inventaires du patrimoine 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan 
écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de 
vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 
L’inventaire de ces zones, lancé en 1982 par le ministère en charge de l’environnement, 
constitue l’outil principal de la connaissance scientifique du patrimoine naturel et sert de 
base à la définition de la politique de protection de la nature. Il existe deux types de ZNIEFF :  

- Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique. 
Elles abritent au moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou rare, 
justifiant d’une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant ; 

- Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 
offrant des potentialités biologiques importantes. Celles-ci se distinguent de la 
moyenne du territoire régional environnant par leur contenu patrimonial plus riche et 
leur degré d’artificialisation plus faible.  

Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet 
inventaire) a été lancée en 1996 afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les 
critères d’identification des ZNIEFF et de faciliter la diffusion de leur contenu.  
L’inventaire de ces zones n’a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en 
compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration des projets susceptibles d’avoir un impact 
sur le milieu naturel. Ainsi, l’absence de prise en compte d’une ZNIEFF lors d’une opération 
d’aménagement relèverait d’une erreur manifeste d’appréciation susceptible de faire l’objet d’un 
recours.  
 
 

Sur les zones Natura 2000 « Abers – Côte des légende » et « Ilot du Trévors », 7 ZNIEFF de 
type I ont été identifiées (descriptions extraites des différentes fiches ZNIEFF) :  

Aber Wrac’h (n°00000259) 
La ZNIEFF de l’aber Wrac’h couvre 254,5 hectares. Cette zone est constituée, à marée 
basse, de vastes étendues vaseuses bordées de prés-salés. Des boisements et des fourrés 
à prunelier occupent les pentes. On note la présence d’une colonie d’aigrette garzette 
(Egretta garzetta) et de héron cendré (Ardea cinerea). Il existe des liens écologiques et 
fonctionnels forts avec les autres ZNIEFF du secteur notamment pour l’avifaune (BARGAIN 
B.,1998)  

Aber Benoît (n°00000228) 
Ce secteur de 313,9 ha est comparable au précédent. A l’entrée de l’aber, la marée basse 
laisse apparaître des bancs de sables. Les rives en pente abritent des fourrés et des bois de 
feuillus ou de connifères. L’importance des surfaces de vasières découvertes à marée basse 
fait de l’aber Benoît un lieu de séjour intéressant pour les limicoles. Il existe des liens 
écologiques et fonctionnels forts avec les autres ZNIEFF du secteur notamment pour 
l’avifaune (BARGAIN B., 1998). 
 
Fourn Cros (n°00000224) 
Cette ZNIEFF est constituée d’un petit îlot de 0,58 ha situé sur la commune de 
Ploudalmézeau. 
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Dune de Sainte-Marguerite (n°00000228) 
Cette ZNIEFF porte sur 50,7 ha de dune non cultivée et non urbanisée adossé à la 
presqu’île de Sainte-MLarguerite. Ce site présente un fort intérêt botanique lié à la présence 
conjointe d’espèces nordiques et de plantes thermophiles qui lui confère une fonction de 
« carrefour botanique ». La présence de 4 espèces de la liste rouge armoricaine a été 
notée : l’immortelle des dunes (Helichysum staechas), le chardon bleu (Eryngium 
maritimum), l’avoine stérile (Avena sterilis) et la buplèvre aristé (Bupleurum baldense). 
L’avifaune typique des milieux duniares est également présente. Une petite poppulation 
nicheuse de traquet moteux a été observée sur ce site (BARGAIN B., CBNB, 2000).  

Iles et Ilots des abers Wrac’h et Benoît (n°00000032) 
Cette ZNIEFF prend en compte les parties émergées des îles, ainsi qu’une zone de un mille 
autour de l’île de Trévors et s’étend sur 176 ha. Ces îles et îlots présentent notamment des 
habitats de pelouses aérohaline et une végétation vivace des cordons de galets. On 
remarque la présence du chou marin (Crambe maritima), espèce protégée au niveau 
national. Ces différents îlots et celui du Trévors en particulier (réserve de l’assocaition 
Bretagne Vivante – SEPNB) constituent des zones potentielles de nidification pour les 
sternes ou l’huitrier pie (Haematopus ostragalus) (BARGAIN B., 1998).  

Dunes de Ploudalmézeau (n°00000217) 
Cet espace de 247,3 ha est constitué d’un vaste massif dunaire présentant quelques 
dépressions intra-dunaires, principalement dans sa patie Est, et d’un petit marais arrière-
dunaire. Trois espèces de la liste rouge armoricaine ont été observées sur la zone ainsi que 
quelques oiseaux nicheurs ou en hivernage (BARGAIN B., 1998).  

Ile d’Yock (n°00000222) 
L’île d’Yock est une réserve de l’assocaition Bretagne Vivante – SEPNB créée en 1973 qui 
s’étend sur 31,8 ha. Favorable à l’accueil des oiseaux marins, cet îlot joue également un rôle 
important de reposoir pour l’avifaune littorale (héron et limicoles).Cependant, la présence du 
renard limite ses potentialités en terme de nidification. L’île accueille une petite population de 
pouce-pied (Pollicipes cornucopiae) qui se trouve ici en limite Nord de sa répartition. La 
végétation présente est caractéristique de ce type d’îlot et 3 espèces de la liste rouge 
armoricaine ont été observées. L’île est riche en vestiges archéologiques et historiques 
(fortifications de l’age de fer et atélier de bouilleurs de sel de la période gauloise 
d’Armorique. On peut noter également la présence d’anciens pièges à poissons sur l’estran 
Sud de l’île (DURFORT R., 2006). 

Une mise à jour des données ZNIEFF est actuellement (2014) en cours.  

Aucune ZNIEFF de type II n’est présente dans ou à proximité des zones Natura 2000  

 

Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux sont des sites reconnus 
d’intérêt ornithologique à l’échelle européenne. Elles désignent les sites importants pour la 
conservation d’une ou de plusieurs espèces et sensibilisent à la protection des habitats 
permettant d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés, 
ainsi qu’à la protection des aires de reproduction, de mue et de halte migratoire. Elles 
servent de base aux politiques européennes de protection de la nature sur les sites 
ornithologiques, et doivent être prises en compte dans toutes les décisions ayant des 
incidences sur les milieux (projets d’aménagement). Elles sont en outre utilisées pour la 
définition des Zones de Protection Spéciale (ZPS) par les Etats membres. 
 
 

La ZICO n° BT 06 « Ilots du Trévorc’h » couvre une superficie de 467 ha. 
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Figure 12 : Carte de localisation des zones d'inventaire du patrimoine naturel 
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Protections réglementaires 

Les sites inscrits et classés 

Sur ces sites Natura 2000, un certain nombre d’entités ont été classées ou inscrites au 
titre de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de 
caractères artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Cette loi aujourd’hui 
codifiée par les articles L 341-1 à L 341-22 du code de l’environnement, a pour objectif de 
conserver les caractéristiques du site et de le préserver de toutes les atteintes graves. Il 
existe deux niveaux de protection :  

- L’inscription d’un site, dont le maintien de la qualité appelle une certaine 
surveillance, entraîne l’obligation pour les maîtres d’ouvrages de ne pas procéder à des 
travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux, et 
d’entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé 
l’administration au moins quatre mois à l’avance. Au sein de ces sites inscrits, les 
travaux sont soumis à l’examen de l’Architecte des Bâtiments de France qui dispose 
d’un avis simple excepté pour les permis de démolir où l’avis est conforme. 

- Le classement d’un site est une mesure de protection forte pour des secteurs dont la 
valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation. Les effets de ce 
classement incluent l’interdiction de tous travaux susceptibles de modifier ou détruire 
l’état ou l’aspect des lieux (sauf autorisation expresse du Ministre concerné ou du 
Préfet pour les travaux non soumis à permis de construire et la modification de 
clôtures). Le camping, l’affichage, la publicité et l’installation de villages-vacances sont 
également interdits (sauf dérogation ministérielle).  

 
 

Sur les zones Natura 2000, deux zones sont classées : 
 - les Abers (décret du 28 janvier 1982) – 916,4 ha ;  
 - le littoral de la commune de Landunvez (décret du 19 avril 1999) – 737,7 ha.  
 
Le site classé des Abers est complété par de petits secteurs inscrits.  
Le site classé du littoral de la commune de Landunvez comprend quelques secteurs inscrits 
(11,3 ha) regroupés sous le nom de « trois ensembles littoraux ». 

 
 
 
Les réserves de chasse maritime 

 Les réserves de chasse maritime permettent la protection de l’avifaune sur des parties du 
domaine public maritime (DPM) en y interdisant la chasse. 
 
 

L’îlot du Trévors ainsi qu’un périmètre d’un mille à compter de la laisse de basse-mer autour 
de l’îlot est classé en réserve de chasse maritime. 
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La loi « littoral » 

La loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en 
valeur du littoral (article L. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme), dite loi « Littoral », 
détermine les conditions d’utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres des 
communes littorales. Cette loi organise le littoral en zones plus ou moins strictes 
réglementairement. On distingue notamment les deux zones suivantes : 

 La bande littorale des 100 mètres : l’article L. 146-4-III du code de l’urbanisme 
institue, en dehors des espaces urbanisés, une bande non-constructible de 100 mètres 
de large à compter de la limite haute du rivage. Cette protection ne s’applique pas aux 
constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. 

 Les espaces remarquables : l’article L. 146-6 et les articles R 146-1 et 146-2 du 
code de l’urbanisme précisent que doivent être définis les espaces terrestres et marins, 
sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel ou culturel du 
littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver. 

 
Dans ces espaces remarquables, ne sont autorisés que des aménagements légers 
nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, 
à l’accueil et à l’information du public. En effet, le libre accès du public au littoral doit être 
préservé. Ces aménagements légers ne peuvent être implantés dans des espaces 
remarquables qu’à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le 
caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne 
portent pas atteinte à la préservation des milieux. 
Ces espaces remarquables ont été délimités par les services de l’Etat tant sur le domaine 
public maritime que sur le domaine terrestre. Sur ce dernier, ils doivent être intégrés aux 
plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes, sous forme de zone NDl (espaces 
terrestres et marins, sites et paysages naturels remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel et culturel du littoral ainsi que les milieux nécessaires au maintien des 
équilibres biologiques).  
 
L’article L. 146-4 précise également que l’extension de l’urbanisme doit se réaliser soit en 
continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés 
à l’environnement. L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou 
des rives des plans d’eau intérieurs doit être justifiée et motivée, dans le PLU, selon des 
critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la 
proximité immédiate de l’eau. 
 
Par ailleurs, l’article L. 146-5 précise que l’aménagement et l’ouverture de terrains de 
camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont 
subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le PLU. 
 
Enfin, l’article L. 146-7, indique que les nouvelles routes de transit doivent être localisées à 
une distance minimale de 2 000 mètres du rivage sauf pour les rives des plans d’eau 
intérieurs. La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en 
corniche est interdite.  
Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s’appliquent pas 
en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l’insularité. La 
commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites est 
alors consultée sur l’impact de l’implantation de ces nouvelles routes sur la nature.  
En outre, l’aménagement des routes dans la bande littorale est possible dans les espaces 
urbanisés ou lorsqu’elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. 
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Figure 13 : Mise en oeuvre de la loi littoral sur le territoire du Pays de Brest (SCOT du Pays de Brest, ADEUPa, 2011) 
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Les monuments historiques 

Dès qu’un monument a fait l’objet d’un classement ou d’une inscription au titre des 
monuments historiques, il est institué, pour sa protection et sa mise en valeur, un périmètre 
de 500 mètres de rayon. Dans ce périmètre, tous travaux (construction, démolition, 
transformation, …) et tout déboisement sont soumis à l’avis (pour un édifice inscrit) ou à 
l’accord (pour un édifice classé) de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 

Au sein de la zone Natura 2000, on recense plusieurs édifices protégés au titre des 
monuments historiques (descriptions extraites des fiches de présentations des monuments 
historiques) : 

 - les phares de l’île vierge. Il s’agit en effet du phare opérationnel et de l’ancien phare 
ainsi que les murs et terrains d’assiette des deux enclos, le môle et les murs de soutènement 
qui lui sont associés. Ces éléments ont été classés par arrêté du 23 mai 2011. Le premier 
phare a été construit en pierre de taille et moellons de granit et mis en service le 15 août 
1845. Dès 1863, il est envisagé de renforcer ce premier feu. Un premier projet présenté en 
1896 est jugé trop austère et remplacé par un nouveau plan adopté en 1897. Le feu, 
alimenté aux vapeurs de pétrole, est allumé le 1er mars 1902. Le phare est électrifié en 1956 
et l'optique d'origine remplacée par une optique à quatre panneaux. Ce phare est, 
aujourd'hui, le plus haut d'Europe et le plus haut du monde construit en pierre de taille. 

 - l’île de Guénioc, classée par arrêté du 24 septembre 1964, comprend des 
monuments mégalithiques et des vestiges archéologiques datant de l’époque néolithique 

 - le château de Kerouartz, située à proximité des rives de l’aber Wrac’h, sur la 
commune de Lannilis, il a été inscrit par arrêté du 18 octobre 1926. Celui-ci a été construit au 
17ème siècle et est précédé au sud par une allée d'un kilomètre de long, bordée de part et 
d'autre d'une double rangée de hêtres. A l'extrémité sud de cette allée se trouve le portail 
d'entrée. De ce portail ne subsistent que deux piles rectangulaires en granit, surmontées 
chacune d'un pignon triangulaire. La pile Est est ornée, à son sommet, sur sa face 
extérieure, des armoiries de la famille de Kerouartz. Ces deux piles comportent sur leur face 
interne des saillies verticales de taille permettant la pose de portes sur pivots. A l'est de cet 
ensemble existe un passage à enjamber, constitué de deux marches surmontées d'une dalle 
de pierre veticale. L'intérêt de cet ensemble est constitué principalement par sa position à 
l'entrée de l'avenue qui mène au château et forme, avec ce dernier et le parc, un tout 
indivisible. 
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Figure 14 : Carte de localisation des zones de protections réglementaires 
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Protections par la maîtrise foncière 

Les espaces naturels font l’objet d’une politique d’acquisition foncière afin de garantir la 
préservation de certains secteurs. Traditionnellement, deux propriétaires institutionnels se 
portent garants, conformément à leurs objectifs, de la préservation de l’espace naturel 
littoral : le Conservatoire du littoral et le Conseil général du Finistère. Parallèlement, les 
communes sont également des propriétaires publics détenteurs de quelques terrains sur la 
zone Natura 2000.  
 
 
Conservatoire de l’Espaces littoral et des rivages lacustres (CELRL) 

Le CELRL couramment désigné « Conservatoire du littoral (Cdl) » est un établissement 
public à caractère administratif créé par la loi du 10 juillet 1975 et placé sous la tutelle du 
ministre chargé de la protection de la nature. Il a pour mission de mener, après avis des 
conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressées, une 
politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral et de respect des sites naturels et de 
l’équilibre écologique. Son champ d’intervention est limité (article L. 322-1 I du code de 
l’environnement) aux :  

 cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ; 

 communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d’eau 
intérieurs d’une superficie supérieure à 1000 hectares ;  

 communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs 
rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux.  

Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil 
d’administration à des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des 
communes mentionnés ci-dessus et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère 
ainsi qu’aux zones humides situées dans les départements côtiers. 
Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Cdl peut également 
exercer ses missions sur le Domaine Public Maritime (DPM) qui lui est affecté ou confié. En 
effet, le Conservatoire peut se voir affecté définitivement des parties « sèches » et attribué 
temporairement des parties « humides » du DPM, favorisant ainsi la gestion cohérente de 
l’interface terre/mer et le maintien des continuités écologiques, géographiques et 
fonctionnelles. 

Il acquiert donc des terrains fragiles ou menacés à l’amiable, par préemption, ou 
exceptionnellement par expropriation. Des biens peuvent également lui être donnés ou 
légués. Après avoir fait les travaux de remise en état nécessaires, il confie la gestion des 
terrains aux communes, à d’autres collectivités locales ou à des associations pour qu’elles 
en assurent la gestion dans le respect des orientations arrêtées. 

Le Cdl intervient donc selon les lignes directrices et les priorités définies par sa « Stratégie à 
long terme de 2050 », complétée par le contrat d’objectifs 2012-2014 signé avec le ministère 
en charge de l’environnement le 20 avril 2012.  
 

72 ha, soit environ 5,5% de la partie terrestre de la zone Natura 2000, appartiennent au 
Conservatoire du littoral. Ces 72 ha, présentent, pour la plupart, des habitats d’intérêt 
communautaire et se situent sur la commune de Landeda, au niveau : 

- des dunes de Sainte-Marguerite ; 
- du marais de Brouenou ; 
- de la pointe du Vill.  
 

Leur gestion est confiée, par convention, à la Communauté de communes du Pays des 
Abers (CCPA).  

  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN-_CELRL-COB_2009-2011.pdf
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Espaces naturels sensibles 

La politique de préservation des espaces naturels sensibles menée par le Département 
relève du code de l’urbanisme. L’article L. 142-1 stipule qu’« afin de préserver la qualité des 
sites, paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues et 
d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posé par l’article L. 110, le 
Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de 
gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles boisés ou non ».  
 
La notion d’espace naturel sensible (ENS) fait donc référence à des sites reconnus pour leur 
intérêt écologique, paysager et/ou géologique, souvent fragilisé par des atteintes à leur 
pérennité, et pour lesquels le Département a décidé d’engager une démarche de 
préservation. Sont identifiés espaces naturels sensibles : 

- les sites sur lesquels le Département a acquis une ou plusieurs parcelles au sein d’un 
« périmètre prévisionnel d’intervention » déterminé ;  
- les propriétés publiques ou privées, non départementales, dont la gestion fait l’objet 
d’une convention ;  
- certaines propriétés départementales acquises dans le cadre d’autres politiques et 
qui, compte tenu de leur intérêt écologique et de la nécessité de les gérer, sont 
inventoriées en tant qu’ENS au sein de la collectivité.  

 
Le code de l’urbanisme (article L. 142-2) prévoit que le Département peut instituer, par 
délibération du Conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles 
(TDENS) pour mettre en œuvre cette politique. Le taux, qui doit être compris entre 0 et 2%, 
est également voté. Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du Département et est 
établie sur la construction, la reconstruction et l’agrandissement des bâtiments ainsi que sur 
les installations et travaux divers. La TDENS est perçue au profit du Département en tant 
que recette grevée d’affectation spéciale et a le caractère d’une recette de fonctionnement. 
Ainsi, elle ne peut être utilisée à d’autres interventions que celles dédiées à la préservation, 
la gestion et la valorisation des espaces naturels. 
 
Avec le droit de préemption environnemental, le Département dispose d’un outil juridique 
permettant à la collectivité d’acquérir un bien en priorité à toute autre personne, lorsque le 
propriétaire manifeste sa volonté de le vendre. Ainsi, selon l’article L. 142-3 du code de 
l’urbanisme, « dans les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou 
d’un plan local d’urbanisme approuvé, les zones de préemption sont créées avec l’accord du 
conseil municipal. En l’absence d’un tel document, et à défaut d’accord des communes 
concernées, ces zones ne peuvent être créées par le Conseil général qu’avec l’accord du 
représentant de l’Etat dans le département. ».  
 

Entre 1973 et février 2013, le Conseil général est devenu propriétaire de 3857 hectares 
d’espaces naturels répartis sur 172 sites dans le Finistère. Dans le périmètre de la zone 
Natura 2000 « Abers – Côte des légendes », environ 113 ha, soit 8,6% de la partie 
terrestre de la zone Natura 2000, appartiennent au Conseil général du Finistère et sont 
gérés par la CCPI et la CCPA. Ils sont répartis comme suit :  

- Commune de PLOUDALMEZEAU :  - Commune de TREGLONOU : 
- Dunes de Tréompan (52,27 ha) ; - Rives de l’aber Benoît (1,17 ha). 
- Ile Carn et ile al Loge (1,66 ha) ;  - Commune de PLOUGUERNEAU : 

- Commune de LANDEDA : - Beg Monom (7,35 ha) ; 
- Baie des anges (3,11 ha) ; - Bilou et Saint-Cava (1,47 ha) ; 
- Cameuleut (1,34 ha). - Derbez et Prat Paul (22,05 ha) ; 

- Commune de LANNILIS : - Iles Venan et Wrac’h (1,64 ha) ; 
- Paluden (5,35 ha) ; - Kastel Ac’h et pointe du Rest (4,27 ha) ; 
- Styvel (1,63 ha) ; - Kerazan Enez Terc’h (5,55 ha) ; 
- Rives de l’aber benoît (3,91 ha). - Keridaouen (0,44 ha) ; 
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 Figure 15 : Localisation des zones de protection par la maîtrise foncière – Partie Ouest de la zone Natura 2000 
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Figure 16 : Localisation des zones de protection par la maîtrise foncière – Partie Est de la zone Natura 2000 
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Protections au titre d’un texte européen ou international 

Sites Natura 2000 

Le site Natura 2000 
« Abers - Côte des 
Légendes » est contigu 
à plusieurs autres sites 
Natura 2000 : 
- Le site de Guissény 
(ZSC - FR5300043) à 
l’Est ; 
- Les sites de Ouessant 
- Molène (ZSC - 
FR5300018 et ZPS – 
FR5310072) à l’Ouest 
intégrés au Parc naturel 
marin d’Iroise (PNMI). 
 

Figure 17 : Autres zones Natura 2000 présentes à proximité de la zone Natura 2000 "Abers - Côte des légendes" 
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Les réserves associatives de Bretagne Vivante - SEPNB 

L’association Bretagne Vivante – SEPNB gère une centaine d'espaces (116 en 2012 sur plus 
de 2000 ha), dont 5 Réserves Naturelles Nationales, sur des terrains qui lui appartiennent ou 
dont la gestion lui a été confiée par les propriétaires publics ou privés. Ces sites font l'objet 
d'une gestion et d'un suivi naturaliste tout au long de l'année, avec l'aide de plusieurs 
partenaires dont les directions régionales de l'environnement, de l’aménagement et du 
logement (DREAL Bretagne et Pays de la Loire), les conseils régionaux de Bretagne et des 
Pays de la Loire, les Conseils généraux des cinq départements de la Bretagne historique, de 
nombreuses communes et partenaires privés. Un bilan de ces travaux est réalisé chaque 
année.  
 

Trois réserves associatves de Bretagne Vivante – SEPNB sont présentes dans le périmètre 
de la zone Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » : 
- l’île d’Yok, sur la commune de Landunvez. Cet îlot appartient à l’association. Le 
conservateur de cette réserve est Nicolas Loncle ; 
- l’île Cros, sur la commune de Ploudalmézeau. Une convention de gestion a été signée 
avec le propriétaire de cet îlot. Le conservateur de cette réserve est Claude Colin ; 
- les îlots du Trévoc’h (Trevoc’h Vian, Trevoc’h Vraz et An Dord) sur la commune de Saint-
Pabu. Les îlots Trevoc’h Vraz et An Dord appartiennent à l’association alors que Trevoc’h 
Vian est privé. Les conservateurs de cette réserve sont Gérard Auffret et Jean-Noël Ballot.  

 

Figure 18 : Localisation des réserves associatives de Bretagne Vivante - SEPNB
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c. Les outils de gestion du territoire 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de 
planification élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il 
découle de la directive Cadre sur l’eau et du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE). En effet, le SDAGE fixe pour un bassin hydrographique, les 
orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le SAGE, 
quant à lui, s’applique au niveau local et fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en 
valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Le SAGE est établi 
par une Commission Locale de l’Eau (CLE) représentant les divers acteurs du territoire, et 
est approuvé par le préfet.  
Depuis la nouvelle loi sur l’eau (LEMA - Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques) de 2006, il se 
compose de deux parties essentielles :  

 le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques ;  

 le règlement. 
Ce dernier et ses documents cartographiques, lorsque le schéma a été approuvé et publié, 
sont opposables aux tiers et les décisions dans le domaine de l’eau doivent être compatibles 
ou rendues compatibles avec le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource 
en eau. Les documents d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale, PLU et carte 
communale) doivent être également compatibles avec les objectifs de protection définis par 
le SAGE.  
 

La zone Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » est concernée par le SAGE du Bas-
Léon situés dans le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne. Le SAGE du Bas Léon couvre une 
supérficie de 910 km², répartie sur 58 communes et 7 communautés de communes, et 
comprend l’ensemble des bassins versants hydrographiques des cours d’eau situés entre la 
pointe du Conquet/Plougonvelin et la grève de Goulven (commune de Tréflez). Le syndicat 
mixte des Eaux du Bas-Léon a été désigné comme structure porteuse de cette démarche et 
Monsieur Pierre ADAM, Mairie de Kernilis, Président de la Commission Locale de l’Eau 
(CLE). Il assure donc la maîtrise d’ouvrage des actions et decisions de la CLE. Il lui apporte 
les financements (avec l’aide des ses partenaires : l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le 
Conseil régional de Bretagne et le Conseil général du Finistère) ainsi que l’appui technique 
et administratif. Le travail d’élaboration du SAGE a débuté en 2008. Le Comité de Bassin a 
donné un avis favorable au SAGE le 04 juillet 2013. Les documents du SAGE du Bas-Léon 
ont été par la suite adoptés par la CLE le 31 janvier 2014. L'arrêté préfectoral a été signé le 
18 février 2014.  
 
Les enjeux du SAGE sont les suivants :  

- Restaurer la qualité des eaux brutes pour l’alimentation en eau potable et s’assurer de 
la satisfaction des besoins ; 

- Restaurer la qualité bactériologique des masses d’eau littorales et estuariennes pour 
satisfaire les usages ; 

- Réduire les flux de nutriments aux exutoires des bassins versants afin de limiter la 
prolifération des micro et macro algues ; 

- Rétablir la libre circulation des espèces migratrices et des sédiments ; 

- Préserver l’équilibre écologique des milieux naturels – aquatiques – littoraux et 
favoriser l’aménagement de l’espace ; 

- Gerer les risques et orienter les pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires ; 

- S’assurer de la couverture et de la coordination de l’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage sur le territoire du SAGE.  

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/bassin
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/commission-locale-de-leau
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Le Contrat territorial de bassin versant 

Proposé par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, le contrat territorial est un projet devant 
intégrer l'ensemble des enjeux locaux mis en avant par l'état des lieux de la Directive Cadre 
sur l’Eau (DCE) Projet multithématique, il a pour objectif la réalisation d'opérations 
territoriales de réduction des différentes sources de pollution ou de dégradation physique 
des milieux aquatiques. L'échelle d'intervention est le bassin versant ou l'aire d'alimentation 
de captage. Les bénéficiaires peuvent être des communes et leurs groupements, des 
collectivités ou des associations. Les projets de contrat de territoire comportent deux 
phases : la phase d'élaboration (études, mobilisation des acteurs) et la phase de mise en 
oeuvre (contrat). Le financement de la phase d’élaboration est soumis à l’accord préalable 
du conseil d’administration (présélection). La priorité est donnée aux projets concernant des 
masses d’eau en risque ou doute de non atteinte du bon état en 2015 ou aux projets visant 
la préservation des zones amont du bassin Loire-Bretagne. Cette phase d’élaboration : 

 comprend obligatoirement une étude préalable aboutissant à la proposition d’un 
programme d’action visant l’atteinte du bon état des masses d’eau concernées ou 
leur préservation ; 

 comporte des actions d’animation, de communication et de suivi de la qualité de 
l’eau ; 

 peut, le cas échéant, contenir quelques actions ou travaux sectoriels. 

Le contrat est, lui aussi, soumis à l’accord du conseil d’administration. La priorité est donnée 
aux projets qui prennent en compte l’ensemble des thématiques à l’origine du déclassement 
des masses d’eau concernées. Ce projet de contrat :  

 doit être cohérent avec les préconisations du SAGE quand il existe ; 

 comprend des actions d’accompagnement (animation, communication, suivi, 
évaluation) afin d’assurer la mise en oeuvre des actions ou travaux sectoriels tels 
que définis dans l’étude préalable ; 

 comporte un échéancier de réalisation et un plan de financement ; 

Le contrat est conclu pour une durée maximale de 5 ans avec le porteur de projet, les 
maîtres d’ouvrage et les partenaires techniques et financiers. La dernière année de sa mise 
en œuvre, il est obligatoirement évalué par une étude et s’il est justifié, un second contrat 
peut intervenir sur le même territoire sous réserve de l’accord du conseil d’administration 
(Agence de l’eau Loire-Bretagne [en ligne], 2011). 

 

 

La zone Natura 2000 est concernée par deux contrats territoriaux : 

- le contrat de bassin versant de l’aber Wrac’h amont (2008-2012), porté par le syndicat 
mixte des Eaux du Bas-Léon couvre une superficie de 90 km² et s’étend sur 14 communes. 
L’enjeu principal pour ce contrat est l’alimentation en eau potable.  

- le contrat de bassin versant de l’aber Benoît et de l’aval de l’aber Wrac’h (2009-2013) 
porté par la communauté de communes du Pays des Abers avec l’aide du cabinet Portances 
conseils, couvre environ 268 km² réparti sur 24 communes. L’enjeu principal pour ce contrat 
est la qualité bactériologique des eaux dans les abers.  
 

 

 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/agence-de-leau
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/directive-cadre-sur-leau
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/bassin-versant


 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du Trévors » FR5310054  Tome 1 – Rapport de 
présentation, enjeux et objectifs de gestion durable – Version validée par les Copil le 30 septembre 2014 

42 

1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
1.2 - Présentation des sites 
1.2.3 - Données administratives 

Aber Wrac’h amont 

Aber Benoît et aval 
de l’aber Wrac’h 

Quillimadec 

Figure 19 : Périmètres du SAGE Bas Léon et des contrats territoriaux de bassin versant (Source : SAGE Bas Léon, 2010) 
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Le programme Breizh Bocage 

Le programme Breizh Bocage a été lancé dans le cadre du contrat de projet Etat-région 
2007-2013, pour préserver et renforcer le maillage bocager en Bretagne et réduire le 
transfert vers les eaux des polluants d’origine agricole. Il s’agit d’un appel à projet qui 
s’adresse principalement aux structures collectives publiques (collectivités territoriales et 
leurs groupements, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats 
mixtes, associations, exploitants agricoles et propritaires fonciers, du moment qu’ils 
interviennent dans un cadre collectif). En favorisant des opérations collectives, ce 
programme a pour objectif d’améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques dans les 
bassins versants, tout en intégrant localement la filière bois-énergie. Enfin, en préservant le 
bocage, ce programme agit en faveur de la biodiversité et permet de restaurer des paysages 
ruraux de qualité. 
 
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à suivre un cahier des charges qui comprend trois volets :  

 une étude territoriale (volet 1), qui est une analyse globale du territoire à l’échelle 
macro-paysagère. 

 un diagnostic des actions (volet 2), qui permet d’élaborer un projet d’aménagement 
sur un secteur précis. Il fournit une meilleure connaissance du maillage bocager existant 
et de sa dynamique. Une place importante est donné à la concertation avec les 
agriculteurs afin de péréniser au maximum les actions. Pour cela, un animateur 
« bocage » est recruté pour chaque projet.  

 des travaux de plantation et d’entretien (volet 3).  

Les agriculteurs s’engagent pour cinq ans à préserver le maillage reconstitué. Les études et 
ingénierie, ainsi que les travaux de création et de restauration réalisés dans le cadre du 
cahier des charges validé peuvent être financés. Les financements s’élèvent à 80% du coût 
total. L’Europe, par l‘intermédiaire du Feader, en assure la moitié. Le reste est pris en 
charge par les autres participants : l’Agence de l’Eau, le Conseil régional et les Conseils 
généaux. Le Conseil régional intervient pour l’étude territoriale et la formation des 
animateurs. Le deuxième volet, le diagnostic des actions, est financé par les Conseils 
généaux, et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le Conseil régional. Le financement des 
fournitures (plants, paillage, protection contre la faune sauvage), des créations et 
restaurations de talus, des travaux de plantations et des premiers entretiens est assuré par 
les Conseils généaux et l’Agence de l’Eau. 

 

En 2009, dans le cadre du contrat de bassin versant de l’aber Benoît et de l’aval de l’aber 
Wrac’h (2009-2013), la CCPA s'était engagée dans un programme de création de talus afin 
notamment de limiter le ruissellement issu des parcelles sur des secteurs définis comme 
prioritaires. Dans la continuité des ces travaux et afin d’amplifier les actions déjà conduites, 
une partie du territoire de la CCPA a été intégrée au programme Breizh bocage (volet 1 et 2 
selon les secteurs), en 2011.  
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en oeuvre de son agenda 21 local, la ville de 
Plabennec est impliquée depuis 2010 dans ce programme.  
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Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest 

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) est un document d'urbanisme de 
planification stratégique. Il est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes 
politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’habitat, de 
déplacements, de développement commercial, d’environnement ou d’organisation de 
l’espace, selon une logique de développement durable. Il porte sur les 10 à 20 ans à venir 
avec une révision obligatoire au bout de 10 ans. La décision d'élaborer un SCoT relève des 
élus locaux qui fixent le périmètre et les modalités de mise en œuvre. 
 
Il comprend : 

  un rapport de présentation qui explique les choix retenus pour établir les 
deux documents suivants en s'appuyant sur un diagnostic complet ;  

  un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui fixe 
les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports, de 
développement économique, touristique et culturel, de protection et de mise en valeur 
des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des 
ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise 
en bon état des continuités écologiques ; 

  un document d'orientation et d'objectifs qui détermine les orientations 
générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces 
urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. 

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. 
 
Il est à noter que lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les SCoT peuvent 
comporter un chapitre individualisé valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM).  
Par ailleurs, tous les SCoT doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale. 
 

Les zones Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors » sont 
concernées par le SCoT du Pays de Brest qui regroupe 89 communes rassemblées en 7 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). Ce périmètre a été défini 
par arrêté préfectoral le 2 juillet 2004, conjointement à la création du syndicat mixte du SCoT 
devenu, le 16 mars 2012, Pôle Métropolitain du Pays de Brest. Les EPCI intéressés sont les 
suivants :  

- Communauté de communes du Pays d’Iroise ; 
- Communauté de communes du Pays des Abers ; 
- Communauté de communes du Pays de Lesneven – Côte des légendes ;  
- Communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas ;  
- Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon ; 
- Communauté de communes de l’Aulne Maritime 
- Brest Métropole Océane.  

Le pôle métropolitain du Pays de Brest a reçu délégation des communautés qui le 
composent pour piloter la démarche SCoT, de son élaboration à sa mise en œuvre. 
L’ADEUPa, agence d’urbanisme du Pays de Brest, est chargée de la maîtrise d’œuvre. 
Le SCOT du Pays de Brest a été approuvé le 13 septembre 2011 et rendu exécutoire depuis 
le 27 novemvre 2011.  
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Figure 20 : Pays de Brest et EPCI (SCOT Pays de Brest, ADEUPa)
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La Gestion intégrée des zones côtières 

La gestion intégrée des zones côtières est issue de préconisations à la fois internationales 
(conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement de Rio de Janeiro 
en 1992 et sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002), mais 
aussi communautaires avec la Recommandation du parlement et du Conseil européen du 30 
mai 2002 relative à la mise en œuvre d’une stratégie de gestion intégrée des zones côtières 
(GIZC) en Europe.  
Processus dynamique de gestion durable des territoires et activités côtières, la GIZC 
s’intéresse simultanément à la fragilité des écosystèmes et des paysages côtiers, la diversité 
des activités et des usages, leurs interactions, la vocation maritime de certains d’entre eux, 
ainsi que leurs impacts à la fois sur la partie marine et la partie terrestre, pour tendre vers le 
développement durable de cette zone côtière. Elle vise à intégrer des enjeux paraissant 
souvent opposés dans une démarche commune de gestion et de développement. D’amont 
en aval, son approche est large : collecte d’information, planification, prise de décisions, 
mise en œuvre et gestion d’actions. La participation des acteurs de la zone côtière est l’un 
des principes de base de cette démarche.  
Le principe de la GIZC est d’associer, des acteurs multiples autour d’un projet commun dans 
le but de partager un diagnostic sur la situation d’un territoire, puis de définir de manière 
concertée les objectifs à atteindre et, enfin, de conduire les actions nécessaires. 
 
En décembre 2010, l’Etat et la région Bretagne ont lancé un appel à projets auprès des 
territoires bretons ayant pour objectif d’accompagner les territoires, en prenant en compte 
leurs spécificités et leurs particularités, pour que l’ensemble des politiques publiques qui y 
sont menées contribuent à la gestion durable des espaces côtiers et de leurs ressources, et 
qu’à terme la gestion intégrée de la zone côtière devienne la référence en matière d’action 
publique pour le littoral breton.  
 

Après une première expérimentation menée en 2007/2008 sous l’impulsion d’un appel à 
projets de la DATAR, le pôle métropolitain du Pays de Brest a relancé une démarche de 
GIZC en 2010 en réponse à ce nouvel appel à projets Etat/Région Bretagne. Retenu en 
2011, le projet du pôle métropolitain du Pays de Brest, conduit sur la période 2012-2014, est 
structuré autour de trois thématiques :  

- l’organisation de la plaisance et du carénage ; 
- la qualité des eaux de baignade ; 
- le partage de l’espace littoral. 

La démarche de GIZC du Pays de Brest s’appuie sur : 

- un comité de pilotage composé de l’ensemble des partenaires (élus, représentants 
d’activités socio-économiques, services de l’Etat, partenaires publics, scientifiques…). Il est 
présidé par Daniel Moysan, Vice-président du pôle métropolitain du Pays de Brest, en 
charge du littoral, du patrimoine et des espaces sensibles, et président de la communauté de 
communes de la presqu’île de Crozon. ; 

- un comité technique restreint à une dizaine de personnes et plutôt composé de 
techniciens des structures représentées au comité de pilotage ; 

- des groupes de travail sur les trois thématiques structurantes de la démarche. 

Les zones Natura 2000 « Abers - Côte des légendes » et « Ilot du Trévors » sont concernées 
par cette démarche de GIZC et les différents travaux menés notamment ceux réalisés dans 
le cadre de la thématique « Partage de l’espace littoral ». En effet, une première réunion en 
juillet 2012 et diverses rencontres avec les acteurs du territoire ont permis de recenser les 
attentes et plus particulièrement le besoin de réaliser, autour de la question conchylicole, un 
schéma d’occupation de l’espace littoral prenant en compte l’ensemble des activités 
pratiquées sur un territoire maritime. Trois secteurs pilotes ont été mis à l’étude : la baie de 
Daoulas, le fond de rade/Aulne et les abers Benoît et Wrac’h.  

http://www.pays-de-brest.fr/instances-politiques#moysan
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Figure 21 : Périmètre d'étude GIZC – Thématique « Partage de l’espace littoral » (Pôle métropolitain du Pays de Brest, 2013) 



 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du 
Trévors » FR5310054 Tome 1 – Rapport de présentation, enjeux et objectifs de gestion durable – 
Version validée par les Copil le 30 septembre 2014 

48 

1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
1.2 - Présentation des sites 
1.2.3 - Données administratives 

Les plans locaux d’urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui se substitue au Plan d’Occupation des Sols (POS), est, 
en France, le document de planification de l’urbanisme communal. Il a été voté le 13 
décembre 2000 par la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU). Il est 
soumis à évaluation environnementale et comprend notamment un rapport de présentation 
avec PADD à travers lequel les collectivités locales doivent exprimer un véritable projet en 
matière de développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme. Les 
territoires de chaque commune sont divisés en plusieurs zones délimitant :  

- des zones urbaines (U) : secteurs déjà urbanisés et secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter ; 

- des zones à urbaniser (AU) : secteurs à caractère naturel de la commune destinés à 
être ouverts à l'urbanisation ; 

- des zones agricoles (A) : secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; 

- des zones naturelles et forestières (N) : secteurs de la commune, équipés ou non, 
à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 
leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 
Certaines zones N peuvent être intégralement vouées aux espaces naturels, à la 
préservation de la qualité de certaines ressources comme l’eau ou à la mise en place 
d’équipements collectifs ou touristique légers. 
 
 

Les communes concernées par la zones Natura 2000 sont dotées d’un PLU (cas des 
communes situées sur le territoire de la CCPI et des communes de Saint-Pabu, Tréglonou, 
Plouvien, Plouguin, Lannilis et Guissény) ou le seront prochainement (POS en cours de 
révision pour le passage au PLU dans les communes de Landéda et Plouguerneau). 
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Le Parc naturel marin d’Iroise 

Les Parcs naturels marins (PNM) ont été créés par la loi du 14 avril 2006, qui a également 
institué l’Agence des aires marines protégées (AAMP). Ils ont vocation à conserver de 
vastes espaces dans les eaux placées sous la souveraineté de l’Etat et, le cas échéant, en 
continuité avec celles-ci, dans les eaux placées sous sa juridiction, ainsi que sur les espaces 
appartenant au domaine public maritime. Un Parc naturel marin est donc une catégorie 
d’aire marine protégée dans laquelle coexistent un patrimoine naturel remarquable et des 
activités socio-économiques. Ce dispositif a été conçu comme un outil de gouvernance 
permettant d’associer l’ensemble des acteurs concernés. Il vise à préserver une zone 
maritime d’intérêt particulier pour la biodiversité, à développer la connaissance des milieux 
marins et à assurer une gestion durable des ressources. 
 
La création et la délimitation d’un Parc naturel marin intervient par décret après une enquête 
publique sur le territoire des communes littorales concernées par le projet. Comme pour les 
autres catégories d’aires marines protégées, les sites prioritaires sont déterminés à partir 
d’un inventaire qui identifie les principaux enjeux, en particulier les espèces marines 
patrimoniales, le fonctionnement des écosystèmes et les usages liés au milieu marin.  
 
L’Agence des aires marines protégées est responsable de la gestion des parcs naturels 
marins. Concrètement, chaque PNM est doté d’un conseil de gestion qui bénéficie des 
moyens humains et financiers de l’agence pour organiser le suivi scientifique du milieu marin 
et des activités, la surveillance, la mise en œuvre du plan de gestion et l’information au 
public. 
Le conseil de gestion est composé de représentants locaux de l’Etat, des collectivités 
territoriales intéressées, des espaces protégés contigus, des organisations professionnelles, 
des organisations d’usagers, des associations de protection de l’environnement ainsi que de 
personnalités qualifiées. 
Instance de dialogue et de concertation, le conseil de gestion se prononce sur toutes les 
questions intéressant le parc. Il peut définir les conditions d’un appui technique aux projets 
des collectivités territoriales ou envisager des interventions sur les milieux naturels. Il élabore 
le plan de gestion du Parc naturel marin qui précise les mesures de protection, de 
connaissance, de mise en valeur et de développement durable du territoire. A défaut de 
disposer d’un pouvoir réglementaire propre, le conseil a la capacité de proposer des 
réglementations aux autorités compétentes en mer. Il est également consulté (procédure 
d’avis conforme) sur les autorisations d’activités pouvant altérer de façon notable les milieux 
marins du parc. 
 
Les parcs naturels marins sont donc complémentaires d’autres espaces protégés du Droit 
français de l’environnement, notamment les parcs nationaux et les réserves naturelles. Ils ne 
produisent pas de réglementation spécifique mais les conseils de gestion doivent prendre en 
compte l’existence d’autres dispositifs de protection et favoriser la cohérence de l’action 
publique en mer. 
 
A ce jour, la France a établi six parcs naturels marins qui figurent parmi les plus grandes 
aires protégées à l’échelle nationale :  

- le Parc naturel marin d’Iroise, créé en 2007, couvre une superficie de 3 500 km² ;  
- le PNM de Mayotte dont le décret de création a été signé le 18 janvier 2010 et qui 

s’étend sur 68 381 km² ; 
- le PNM du Golfe du Lion, créé par le décret n°2011-1269, le 11 octobre 2011 ; 
- le PNM des Glorieuses, créé par le décret n°2012-245 du 22 février 2012 ; 
- le PNM Estuaires Picards et de la mer d’Opale, créé par le décret du 11 décembre 

2012 ; 
-le PNM Arcachon, créé par le décret du 8 juin 2014. 
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La zone Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » est immédiatement adjacente au Parc 
naturel marin d’Iroise (PNMI) et est rattachée, en termes de fonctionnement écologique, à la 
grande zone Iroise. Au vu de ces éléments, les élus de la Communauté de communes du 
Pays des Abers (CCPA) ont souhaité associer l’équipe du PNMI à la démarche d’élaboration 
des Documents d’objectifs (Docob) des sites Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et 
« Ilot du Trévors ». En effet, dans le formulaire standard de données établi pour la 
désignation de ces sites, une cohérence de gestion est demandée entre ces sites Natura 
2000 et le PNMI. Les Docob de ces sites Natura 2000 devront donc s’articuler avec le plan 
de gestion du PNMI, qui a valeur de Docob pour les cinq sites Natura 2000 désignés dans 
son périmètre, et a été validé en 2010, après trois années de concertation élargie avec tous 
les acteurs de l’Iroise.  
 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Périmètre du Parc naturel marin d'Iroise et zones Natura 2000 (AAMP, 2009) 

 

 

 



 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du 
Trévors » FR5310054 Tome 1 – Rapport de présentation, enjeux et objectifs de gestion durable – 
Version validée par les Copil le 30 septembre 2014 

51 

1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
1.2 - Présentation des sites 
1.2.3 - Données administratives 

d. La politique maritime intégrée 

Ce concept fut consacré dans le Livre bleu relatif à une politique maritime intégrée (PMI) 
pour l’Union Européenne datant du 10 octobre 2007. Celui-ci prône la nécessité de 
développer une PMI au sein de l’Union Européenne, afin de palier au manque de cohérence 
dû à l’exercice de politiques uniquement sectorielles (pêche, transport maritime, plaisance et 
loisirs nautiques, exploitation des fonds marins, préservation du milieu marin, sécurité de la 
navigation, énergies marines renouvelables, etc.). 

Déclinaison nationale de la politique maritime intégrée européenne  

Faisant suite au Grenelle de la Mer initié en février 2009, la France s’est engagée dans 
l’élaboration d’une PMI lors du Comité interministériel de la mer du 8 décembre 2009 au 
cours duquel ses axes d’orientation ont été posés. La PMI nationale, en adéquation avec la 
démarche de fond initiée et portée par l’Union Européenne, vise à renforcer la cohérence 
des diverses questions maritimes abordées et à coordonner, et non à remplacer, les 
différentes politiques maritimes ayant traits à des secteurs spécifiques et conçues 
initialement de manière sectorielle. La finalité étant de mettre en exergue l’interdépendance 
des secteurs maritimes et de favoriser une coopération étroite entre les décideurs politiques 
et les acteurs de la mer et du littoral. Cette nouvelle approche des enjeux maritimes et 
littoraux s’est traduite par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » qui a 
notamment créée un nouveau chapitre du Code de l’environnement consacré aux 
« Politiques pour les milieux marins » (Articles L.219-1 à L.219-18).  

Au sein de ce chapitre, l’article L.219-1 du Code de l’environnement prévoit la création de la 
Stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML), dans le cadre de la mise en œuvre de 
la Directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) (cf. chapitre suivant). 

 

  

Figure 23 : Nouvelle architecture de la politique maritime intégrée  
(Source : DIRM NAMO) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0575:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0575:EN:NOT
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000022494808&idSectionTA=LEGISCTA000022494810&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130624
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:FR:PDF


 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du 
Trévors » FR5310054 Tome 1 – Rapport de présentation, enjeux et objectifs de gestion durable – 
Version validée par les Copil le 30 septembre 2014 

52 

1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
1.2 - Présentation des sites 
1.2.3 - Données administratives 

La stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML) 

La SNML constitue, en France, le cadre de référence pour la protection du milieu, la 
valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à 
la mer et au littoral, à l’exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité 
nationale. 

Ce document, dont l’élaboration (en cours en 2014), incombe à l’Etat, autrement dit au 
Ministre chargé de la mer, fixe un certain nombre de principes et d’orientations générales, 
qui concernent, tant en métropole qu’en Outre-mer, les espaces maritimes sous 
souveraineté ou sous juridiction nationale, l’espace aérien surjacent, les fonds marins et le 
sous-sol de la mer ainsi que les activités terrestres ayant un impact sur lesdits espaces. 
Cette stratégie est élaborée en concertation avec les collectivités territoriales, la 
communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection 
de l’environnement concernés, dans des conditions fixées par le décret n°2012-219 du 16 
février 2012 relatif à la stratégie nationale pour la mer et le littoral et aux documents 
stratégiques de façade. La concertation nationale est assurée dans le cadre du Conseil 
national de la mer et des littoraux (CNML), installé le 18 janvier 2013. 
 
La politique maritime intégrée, définie par la SNML, n’a pas vocation à être mise en œuvre 
de manière uniforme sur l’ensemble du littoral français. En effet, les principes et orientations 
générales de la SNML devront ensuite être déclinés localement, de manière à ce que leur 
application soit adaptée aux problématiques et enjeux de chaque littoral. 
Cette déclinaison locale de la SNML, et donc de la PMI, se fonde sur trois éléments 
nouveaux dans la mise en œuvre des politiques publiques : 

 Une nouvelle échelle de gouvernance : celle de la façade maritime, périmètre de 
mise en œuvre des principes et orientations, définies par les caractéristiques 
hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socioéconomiques et 
culturelles des espaces concernés. La façade Atlantique est concernée par : 

 La façade « Nord Atlantique-Manche Ouest » (NAMO) – littoraux et espaces 
maritimes au large des régions Bretagne et pays de la Loire. 

 La façade « Sud Atlantique » (SA) – littoraux et espaces maritimes au large des 
régions Poitou-Charentes et Aquitaine. 

 

Figure 24 : Périmètres des façades maritimes NAMO et SA (Source : DIRM NAMO) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025372075&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025372075&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025372075&dateTexte=&categorieLien=id
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 L’adoption d’un document spécifique à chaque façade maritime : le document 
stratégique de façade (DSF), comportant notamment un volet environnemental, le 
plan d’action pour le milieu marin (PAMM) (déclinaison française pour la mise en 
œuvre de la Directive-cadre « Statégie pour le milieu marin » - cf. chapitre suivant). 

 La mise en place d’une instance de concertation dédiée : le conseil maritime de 
façade.  

Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin (DCSMM)  

La directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin » établit un cadre d’action communautaire 
dans le domaine de la politique pour le milieu marin, permettant aux États membres de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état 
écologique du milieu marin au plus tard en 2020. Elle constitue le pilier environnemental 
de la politique maritime intégrée de l’Union européenne. Ce cadre législatif vise à renforcer 
la cohérence entre les différentes politiques et à favoriser l’intégration des préoccupations 
environnementales au sein de ces différentes politiques (par exemple, la politique commune 
de la pêche). Ces politiques doivent en effet prendre en compte les objectifs 
environnementaux définis dans le cadre de la directive. 

Afin de parvenir au bon état écologique du milieu marin, les États membres doivent d’abord 
évaluer les besoins dans les eaux marines qui sont de leur ressort. Ils devront ensuite 
élaborer et mettre en œuvre une stratégie marine cohérente dans chaque région et leur 
Sous-Région Marine (SRM), puis en assurer le suivi. Il est à noter que ces régions et sous-
régions marines sont définies dans le but de faciliter la mise en œuvre de la directive et sont 
déterminées sur la base de caractéristiques hydrologiques, océanographiques et 
biogéographiques. Ainsi, la façade maritime Atlantique est subdivisée en trois SRM issues 
de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique Nord-est, dite Convention 
OSPAR, signée en septembre 1992. 
 
 

  

Figure 25 : Détail des sous-régions marines françaises (Source : AAMP) 

http://www.premar-atlantique.gouv.fr/politique-maritime-integree-pmi.html
http://www.ospar.org/html_documents/ospar/html/ospar_convention_f_actualisee_en_2007s.pdf
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La déclinaison française de la direction-cadre « Stratégie pour le milieu marin » 

La directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin » a été transposée par la loi n° 2010-788 
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Article 166) dite « loi 
Grenelle II ». En France, la déclinaison de la directive se fait par la mise en œuvre de 
« plans d’action pour le milieu marin » (PAMM), à l’échelle des sous-régions marines définies 
dans la directive.  
 
Pour chacune de ces sous-régions marines, un PAMM est rédigé sous la responsabilité 
conjointe de deux préfets coordonnateurs : 

- SRM Manche-Mer du Nord (MMN) : préfet maritime Manche et préfet de région Haute 
Normandie ;  
- SRM Mers celtiques (MC) : préfet maritime de l’Atlantique et préfet de région Pays de 
la Loire ;  
- SRM Golfe de Gascogne (GdG) : préfet maritime de l’Atlantique et préfet de région 
Pays de la Loire. 

Chaque PAMM comprend cinq éléments : 

 Une évaluation initiale de l’état du milieu marin (EI) déclinée en trois volets (« état 
écologique », « pressions et impacts », « analyse économique et sociale ») ; 

 La définition du bon état écologique des eaux (BEE) ; 

 La définition d’objectifs environnementaux et indicateurs associés (OE) ; 

 Un programme de surveillance (suivi de l’état du milieu marin) (PdS) ; 

 Un programme de mesures (actions) (PdM). 

A l’exception de la définition du bon état écologique des eaux (BEE), qui est réalisée à 
l’échelon national, les éléments du PAMM sont rédigés à l’échelle des sous-régions marines, 
sous la responsabilité des préfets coordonnateurs mentionnés ci-dessus. 
Ces éléments sont élaborés selon un calendrier précis. 

 
 
Les trois premiers éléments des PAMM ont été élaborés et validés en décembre 2012 pour 
chacune des sous-régions marines. Les programmes de surveillance font actuellement (du 
22 août au 21 novembre 2014) l’objet d’une consultation du public. Les programmes de 
mesures sont en cours d’élaboration. Pour ce faire, des groupes de travail pluridisciplinaires 
travaillent en lien avec des ateliers techniques associant les acteurs de la mer et du littoral, 
afin d’apporter les connaissances et retour d’expériences nécessaires. 
  

Figure 26 : Calendrier d'élaboration des PAMM (Source : DIRM NAMO) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=id
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La DCSMM, directive environnementale, développe une approche écosystémique du 
milieu marin, en lien avec les directives « Habitats – Faune – Flore » et « Oiseaux » 
(dont le réseau Natura 2000) et la directive-cadre sur l’eau (DCE) : elle vise à maintenir 
ou rétablir un bon fonctionnement des écosystèmes marins tout en permettant l’exercice des 
activités humaines en mer dans une perspective de développement durable. Parmi les 
mesures permettant d’atteindre ou de préserver le bon état écologique des eaux marines, le 
plan d’action pour le milieu marin peut contenir des mesures de protection spatiales 
contribuant à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif de 
la diversité des écosystèmes. 

Le réseau des aires marines protégées et l’agence des aires marines protégées 

En France, de nombreuses catégories de zones marines protégées participent à la 
constitution d’un tel réseau, pour répondre à des finalités définies à de multiples échelles : 

- les parcs nationaux ayant une partie maritime ; 

- les réserves naturelles ayant une partie maritime ; 

- les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime ; 

- les parcs naturels marins (cf. page 49) ; 

- les sites Natura 2000 ayant une partie maritime ; 

- les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des 
rivages lacustres. 

Plus généralement, les espaces marins dont la protection, la restauration et la gestion 
durable requièrent des mesures réglementaires ou contractuelles ou un programme 
d’actions, par exemple dans le cadre de conventions internationales de protection du milieu 
marin, sont aussi considérés comme des aires marines protégées : 

- les sites nationaux ayant une partie maritime inscrits au patrimoine mondial ; 

- les réserves nationales de biosphère ayant une partie maritime ; 

- les sites nationaux inscrits dans la convention de Ramsar ayant une partie maritime ; 

- les aires spécialement protégées d’intérêt méditerranéen de la convention de 
Barcelone ; 

- les aires marines protégées de la convention d’OSPAR ; 

- les zones protégées de la convention de Carthagène ; 

- les zones spécialement protégées de la convention de Nairobi ; 

- les zones protégées du Traité de l’Antarctique ; 

- les parties marines des réserves nationales de chasse et de faune sauvage. 

L’Agence des aires marines protégées (AAMP) est chargée d’animer le réseau des aires 
marines protégées françaises mais a également pour mission :  

- l’appui aux politiques publiques de création et de gestion d’aires marines protégées 
sur l’ensemble du domaine maritime français ; 

- le soutien technique et financier aux parcs naturels marins ;  
- le renforcement du potentiel français dans les négociations internationales sur la mer, 

en contribuant notamment à la participation de la France à la constitution et à la 
gestion des aires marines protégées décidées au niveau international. 

  

http://www.aires-marines.fr/
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La gouvernance de l’AAMP est exercée par son conseil d’administration dont dépendent 
d’autres instances délibératives (le bureau et les conseils de gestion des parcs naturels 
marins) et une instance consultative (le conseil scientifique). L’AAMP s’articule autour de 
services et fonctions rattachés au directeur de l’AAMP, de deux départements « appui aux 
politiques publiques » (APP) et « parcs naturels marins » (PNM), du secrétariat général (SG) 
et d’une agence comptable. Cette organisation comprend deux types d’entités 
déconcentrées : les parcs naturels marins (PNM), rattachés au sein du département PNM et 
les antennes de façade maritime, rattachées au sein du département APP. 

Ce sont les antennes, au nombre de six (Atalntique, Manche-Mer du Nord, Méditerrannée, 
Antilles, Nouvelle-Calédonnie et Polynésie), qui constituent le relais du siège de l’AAMP pour 
la gestion des sites Natura 2000 majoritairement marins. Elles peuvent élaborer des 
documents de référence au niveau de la façade (exemple : « Docob type »). Les antennes 
contribuent, sous la supervision de l’État, à l’animation technique du dispositif Natura 2000 
au niveau de la façade et à l’évaluation des documents d'objectifs (Docob) en liaison avec 
les Conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel (CSRPN). Elles peuvent 
également tenir le rôle d’opérateur ou d’opérateur associé pour certains sites. 
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e. Les acteurs de la gestion du site 

Le Conservatoire du littoral et le Conseil général du Finistère 

Le Conservatoire du littoral (Cdl) et le Conseil général (CG) du Finistère assurent, par le 
biais d’une maîtrise foncière, la protection des espaces littoraux acquis. La gestion de ces 
derniers est menée par les communautés de communes du Pays d’Iroise et du Pays des 
Abers. 

Les collectivités locales 

Les collectivités locales sont des partenaires importants du Conservatoire du littoral et du 
Conseil général pour la gestion des espaces acquis par ces deux structures.  
En outre, les communes établissent, sous la responsabilité des élus, les PLU qui fixent les 
règles et les servitudes d’utilisation des sols. L’accord du Conseil municipal de la commune 
concernée est obligatoire pour la mise en place d’une zone de préemption par le CG ou le 
Cdl. Le maire dispose également d’un pouvoir de police sur l’espace maritime dans la bande 
des 300 m à compter de la limite des eaux. 

Les services de l’Etat 

Les services de l’État sont concernés à divers titres : 

 - La Direction Régionale de l’Environnement de l'Aménagement et du Logement 
(DREAL) contrôle notamment l’application et le respect des directives européennes 
« Habitats » et « Oiseaux » ainsi que de la législation sur les sites classés. 

 - La Direction Départementale des Territoires et de la mer (DDTM) contrôle le respect 
du code de l’urbanisme et notamment de la loi « littoral ». Elle assure la gestion du DPM via 
la Délégation à la Mer et au Littoral (DML). La DDTM contribue aussi, parmi d'autres 
missions, à l'application des textes relatifs aux directives européennes dites « Habitats » et 
« Oiseaux ». Elle est le guichet unique départemental pour l'instruction des demandes d'aide 
dans le cadre des contrats Natura 2000, ainsi que pour l'instruction des demandes 
d'adhésion à la charte Natura 2000. 

 - La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) est compétente en 
matière de politiques de cohésion sociale et de politiques relatives à la jeunesse, aux sports, 
à la vie associative et à l’éducation. 
 - L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) contribue à la 
définition, à la mise en œuvre et au contrôle des mesures de gestion de la faune. 

Les autres partenaires 

Les autres partenaires concernés ou participant à la fréquentation et au fonctionnement 
du site sont : 

 - l’Agence des aires marines protégées (AAMP) / Parc naturel marin d’Iroise ; 

 - l’ensemble des propriétaires privés ; 

 - les agriculteurs et la chambre d’agriculture du Finistère ; 

 - les pêcheurs professionnels et le Comité départemental des Pêches Maritimes et 
des Elevages Marins (CDPMEM) du Finistère ; 

 - les conchyliculteurs et le Comité Régional de la Conchyliculture (CRC) – Bretagne 
Nord ; 

 - la Fédération départementale des chasseurs et les Associations Communales de 
Chasse Agréées (ACCA) ; 

 - la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
(FDPPMA) du Finistère et les associations locales de pêcheurs. 
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- le Comité Départemental du Tourisme (CDT), les offices du tourisme du Pays des 
abers et des communes concernées ; 

- la Fédération Française de Randonnée (FFR) et les associations locales de 
randonnées ; 

- les différentes fédérations représentant les sports nautiques et de loisirs et les 
associations locales de plaisanciers et sports nautiques ; 

- Nautisme en Finsitère (NEF) ;  

- La Chambre Syndicale des Algues et Végétaux Marins (CSAVM) et le Syndicat des 
Récoltants Professionnels d’algues de rive de Bretagne ; 

 
Dans le domaine des apports de connaissance et des actions d’éducation à 
l’environnement :  

- le Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) ;  

- L’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) ; 

- l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) ; 

- Océanopolis ;  

- l’association Bretagne Vivante – SEPNB ; 

- le Groupe Mammalogique Breton (GMB) ; 

- l’association Abers Nature ;  

- la maison des Abers ; 

- l’association Patrimoine et environnement de Saint-Pabu ; 

- l’association de défense du domaine public maritime (Guissény) ; 

- l’association pour la protection du site des abers.  
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1.2.4 Tableau de synthèse des données administratives 

Données 
administratives 

Quantification Qualification Enjeux par rapport à Natura 2000 

Origine des 
données 

Structures 
ressources 

Région 1 Bretagne 

58 Sites d’Intérêt Communautaire (SIC)  
28 zones de protection spéciale (ZPS) 
19,6 % des communes bretonnes concernées par un 
site Natura 2000 

50 habitats naturels 
11 espèces végétales          d’intérêt communautaire 
35 espèces animales 
52 espèces d’oiseaux 

DREAL Bretagne 

Département 1 Finistère 
28 SIC 
12 ZPS 

DREAL Bretagne 

Intercommunalité 3 

Communauté de communes du 
Pays d’Iroise 
 
Communauté de communes du 
Pays des Abers 
 
Communauté de communes de 
Lesneven – Côte des légendes 

Suite à l’extension en mer de 2008, la CCPA, en accord 
avec les autres intercommunalités, a été désignée 
opérateur de la zone Natura 2000 pour l’élaboration du 
Docob « Abers – Côte des légendes », en 2011. 
En 2002, la CCPI avait réalisé le DocOB du massif 
dunaire de Tréompan (partie du site « Abers – Côte des 
Légendes ») et a poursuivi ses missions d’animation sur 
ce secteur jusqu'au mois de juillet 2012. 

Communautés de 
communes 

Communes 13 

Porspoder 
Landunvez 
Ploudalmézeau 
Lampaul-Ploudalmézeau 
Saint-Pabu 
Plouguin 
Tréglonou 
Plouvien 
Landeda 
Lannilis 
Plouguerneau 
Guissény 
Kerlouan 

La zone Natura 2000 s’arrête en haut de l’estran pour 
les communes de Porspoder, Landunvez, Plouguin et 
Kerlouan.  

Les communes de Ploudalmézeau, Lampaul-
Ploudalmézeau, Saint-Pabu et Landeda sont plus 
particulièrement concernées par les habitats dunaires. 
 
Les communes de Tréglonou, Lannilis et Plouguerneau 
sont plus concernées par les habitats de près salés, de 
falaises et forestiers. 

Communes 
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Périmètres de protection du patrimoine naturel – Inventaires du patrimoine 

Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) 

7 ZNIEFF de 
type I 

Aber Wrac’h 
Aber Benoît 
Fourn Cros 
Dune de Sainte-Marguerite 
Iles Trevoc’h  
Dunes de Ploudalmézeeau 
Ile d’Yoc’h 

Les ZNIEFF de type I sont toutes comprises dans le 
périmètre Natura 2000 

DREAL Bretagne 

Zones d’Importance pour 
la Conservation des 

Oiseaux (ZICO) 
1 Ilots du Trévorc’h 

Cette ZICO qui couvre une superficie de 467 ha, a 
permis la désignation d’une Zone de protection Spéciale 
(ZPS) sur les îlots du Trévors 

DREAL Bretagne 

Périmètres de protection du patrimoine naturel – Protections réglementaires 

Sites inscrits 1 Les Abers 
Concerne une partie importante de la zone Natura 2000 
 
Maîtrise des aménagements et de l’urbanisme 

DREAL Bretagne 
Sites classés 2 

Les Abers 
Le littoral de la commune de 
Landunvez 

Réserves de chasse 
maritime 

1 
Périmètres d’un mille à compter 
de la laisse de basse-mer 
autour des îlots du Trévorc’h 

Protection et limitation du dérangement des colonies 
d’oiseaux nicheurs sur ces îlots 

DREAL Bretagne 

Périmètres de protection du patrimoine naturel – Protections par la maitrise foncière 

Terrains du Conservatoire 
du littoral (Cdl) 

72 ha 

Parcelles situées au niveau :  
- des dunes de Sainte-
Marguerite; 
- du marias de Brouenou; 
- de la pointe du Vill. 

Maitrise foncière publique facilitant la mise en oeuvre 
d’actions de conservation et de restauration des habitats 
naturels 
 
Représentent environ 5,5% de la partie terrestre de la 
zone Natura 2000 

Cdl 

Terrains du Conseil 
général et Espaces 

Naturels Sensibles (ENS) 
113 ha 

Plusieurs parcelles acquises sur 
les communes de 
Ploudalmézeau, Landeda, 
Lannilis, Tréglonou et 
Plouguerneau 

Maitrise foncière publique facilitant la mise en oeuvre 
d’actions de conservation et de restauraition des milieux 
naturels et des paysages 
 
Représentent environ 8,6% de la partie terrestre de la 
zone Natura 2000 
 
Gestion, entretien et sécurisation des sites pour l’accès 
au public 

CG 29 
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Périmètres de protection au titre d’un texte européen ou international 

Autres site Natura 2000 3 

Ouessant - Molène (ZPS – 
FR5310072) 
 
Ouessant - Molène (ZSC – 
FR5300018) 
 
Guissény (ZSC – FR5300043) 

Ces sites sont contigus au site Natura 2000 “Abers – Côte 
des légendes” 
 
Le plan de gestion du PNMI vaut Docob pour les différents 
sites Natura 2000 compris dans son périmètre 
 
Le Docob de Guissény a été validé en 2002 et est animé 
par la commune 

DREAL Bretagne 
 

Commune de 
Guissény 

 
Parc naturel marin 

d’Iroise (PNMI) 

Outils de gestion du territoire 

Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux 

(SAGE) 
1 SAGE du Bas Léon 

La mise en œuvre de ce SAGE doit permette 
d’atteindre des objectifs de qualité d’eau favorable aux 
habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire 

Syndicat Mixte des 
eaux du Bas Léon 

Contrat territorial de bassin 
versant 

2 

Contrat de bassin versant de 
l’aber Wrac’h amont (2008-
2012) 
Contrat de bassin versant de 
l’aber Benoît et de l’aval de 
l’aber Wrac’h (2009-2013) 

Les actions mises en place dans le cadre de ces 
contrats de bassin versant ont permis d’améliorer la 
qualité des eaux des abers, ce qui est favorable aux 
habitats et espèces d’intérêt communautaire.  

Syndicat Mixte des 
eaux du Bas Léon 

 
CCPA/Portances 

conseils 

Schéma de COhérence 
Territorial (SCOT) 

1 SCOT du pays de Brest 
La prise en considération des problématiques 
environnementales au cours de l’élaboration des 
documents d’urbanisme est primordiale (inventaire des 
zones humides, bocages, zone Natura 2000…). Elle 
permet de limiter les impacts potentiels de 
l’urbanisation sur les habitats naturels et les espèces. 
L’évaluation des incidences Natura 2000 s’applique aux 
PLU.  

Pôle Métropolitain du 
Pays de Brest 

Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) 

13 

- PLU approuvé pour les 
communes de Porspoder, 
Landunvez, Ploudalmézeau, 
Lampaul-Ploudalmézeau, Saint-
Pabu, Tréglonou, Plouvien, 
Plouguin, Lannilis et Guissény) 
- Démarche en cours pour les 
autres communes  

Communes 

Gestion intégrée de la 
zone côtière (GIZC) 

1 
GIZC mise en place par le Pôle 
métropolitain du Pays de Brest 

La démarche Natura 2000 constitue une partie du volet 
environnemental de la GIZC 

Pôle Métropolitain du 
Pays de Brest 

Parc naturel marin d’Iroise 
(PNMI) 

1 
Le PNMI est immédiatement 
adjacent à la zone Natura 2000 

Le site Natura 2000 des abers est rattaché en terme 
écologique à la grande zone Iroise. Une cohérence de 
gestion est à rechercher entre les deux zones.  

PNMI - DREAL 

Réserve associative 
Bretagne Vivante - SEPNB 

3 
Ile d’Yok, Enez Cros et îlots du 
Trevoc’h 

Travaux d’inventaire et de gestion réalisés sont favorables 
aux habitats et espèces d’intérêt communautaire.  

Bretagne Vivante - 
SEPNB 
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1.2.5 Caractéristiques abiotiques du site 

a. Climatologie 

Le climat de la pointe Nord finistérienne est de type océanique tempéré marqué par une 
faible amplitude thermique annuelle et saisonnière, la moyenne annuelle oscille entre 10 et 
12°C. La moyenne des températures minimales est comprise entre 4 et 6°C au mois de 
janvier, tandis que les températures maximales de juillet varient entre 18 et 19°C. La durée 
d’insolation est de l’ordre de 1600 heures par an. 
Balayé par des régimes dépressionnaires d’origine atlantique, l’ensemble de la péninsule 
bretonne est soumis à des vents de secteurs Ouest et Sud-ouest qui soufflent en toutes 
saisons et prennent un caractère tempétueux en hiver. Les flux de Nord-est soufflent 
principalement au printemps, ceux de Nord-ouest en période estivale. 

b. Géologie et géomorphologie 

La pointe Nord finistérienne constitue la partie la plus occidentale du massif armoricain. Elle 
est composée de roches métamorphiques (gneiss, …) et plutoniques (granites, …) qui 
présentent une structure plissée et faillée et forment une plate-forme à écueils issue de la 
phase post-hercynienne. En effet, le littoral rocheux très découpé de la zone Natura 2000 est 
hérité de la tectonique hercynienne et de l’érosion différentielle des roches induite par des 
degrés divers de dureté et d’exposition aux houles (Hallegouët, 1971). La bathymétrie du site 
est complexe de part les nombreux îles, îlots et écueils rocheux parsemés sur le plateau 
continental. Ce dernier est également incisé par des chenaux profonds, les abers Benoît et 
Wrac’h, correspondant à des paléovallées fluviatiles. Les massifs dunaires de Tréompan et 
Sainte-Marguerite se sont formés lors des périodes de bas niveau marin à la faveur d’une 
intense érosion des formations meubles émergées. Par transport éolien, les sables se sont 
accumulés sur les paléo-continents.  

 

Figure 27 : Carte géologique simplifiée du domaine du Léon et coupe associée  
(d’après Rolet et al., 1994) 

 
 

1°Micaschistes du 
Conquet et de Penzé et 
roches basiques associées 

2°Amphibolites de Lannilis 

3°gneiss de Lesneven et 

noyaux éclogitiques 

4°Orthogneiss de 
Plounévez-Lochrist et 
Tréglonou 

5°migmatites de 
Plouguerneau 

6°micaschistes de l'Elorn 

7°orthogneiss de Brest 

8°formations paléozoïques 
(Dévonien inclus) 

9°formations carbonifères 
(bassin de Morlaix) 

10°granites varisques 

11°failles majeures 

12°chevauchements 
majeurs 
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Du point de vue sédimentologique, l'aber Benoît est caractérisé essentiellement par des 
sables, sans doute d'origine marine et par des vases dans la partie amont de l'estuaire. La 
zone extérieure est constituée de sables fins et dunaires. Ces sables dunaires pénètrent, en 
partie, dans l'estuaire puis sont progressivement remplacés par des sables hétérogènes 
envasés. Des poches de vase sableuse se rencontrent également comme celles du Loc 
Majan. Ces vases sableuses se prolongent en amont de l'estuaire.  
L’aber Wrac’h, plus profond que l’aber Benoît, est formé, de l'extérieur vers l'intérieur, de 
sables grossiers successivement remplacés par des sables dunaires au niveau de Fort 
Cezon puis de sables fins à fins envasés au niveau du port de l'Aber Wrac'h (Miossec L., 
1981).  

c. Hydrographie 

La zone Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » reçoit les eaux provenant des 7 sous-
bassins versants suivants :  
 

Nom du sous bassin versant 
Superficie 

(km²) 
Longueur 

(km) 

Bassin versant du Quillimadec et cotiers 100 100 

Bassin versant de l'Aber Wrac’h aval et cotiers 74 43 

Bassin versant de l'Aber Wrac’h amont 88 95 

Bassin versant de l'Aber Benoit 76 74 

Bassin versant de l’Aber Benouic 87 79 

Bassin versant du Garo 66 64 

Bassin versant du Kouer ar frout 95 77 

Tableau 5 : Sous-bassins versant concernant par la zone Natura 2000 (Source : BD Carto, 2006) 
 
 

d. Marnage – hydrodynamisme - courantologie 

Les mouvements des masses d'eaux sont induits par des facteurs hydrodynamiques et 
météorologiques tels que la marée et les courants associés, les vents et les houles. Ces 
mouvements conditionnent très largement la répartition des sédiments sur les fonds sous-
marins et leurs déplacements. Ils influencent également fortement la qualité hydrologique du 
milieu (notamment la turbidité) ainsi que la distribution des organismes vivants 
 
Sur la zone Natura 2000, d’une façon générale, la houle, les courants de marée, la 
topographie en mosaïque de basses et d'écueils très nombreux formant un continuum 
parallèle à la côte (entre les roches d'Argenton et le plateau de Lizenn Wenn) favorisent un 
hydrodynamisme qui structure de façon importante la répartition des biocénoses marines 
remarquables. Les vitesses de courant de marée peuvent dépasser les 3 nœuds dans 
certains endroits de la zone Natura 2000 notamment au voisinage de la Grande Basse de 
Portsall (Cabioch, 1968). 
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2 PATRIMOINE NATUREL 

2.1 Les grands types de milieux terrestres 

La zone Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » rassemble une grande diversité de 
milieux. Cette côte, extrêmement découpée, est organisée autour de deux abers formant des 
vallées encaissées à côteaux boisés localement d'une vieille chênaie claire, constituant un 
complexe paysager d'une grande valeur patrimoniale. Les abers comportent des près salés, 
habitat d’intérêt communautaire, disséminés en petites unités. L’aber Benoît débouche sur 
un littoral frangé de deux massifs dunaires : Tréompan et Sainte- Marguerite.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typologie Grands types de milieux Surfaces totales (ha) 

Lagune littorale (UE 1150*) 0,7 

Végétation des laisses de mer sur sables et sur galets (UE 1210 & UE 1220) 1,7 

Végétation halonitrophile des colonies d'oiseaux (UE 1430) 0,3 

Végétation chasmophytique des fissures de rochers (UE 1230) 1,1 

Pelouses aérohalines (UE 1230) 39,2 

Végétation des dalles rocheuses (comprenant UE 1230) 0,2 

Végétation des landes littorales (UE 4030) et roches affleurentes UE 8220) 1,4 

Salicorniaies des bas niveaux (UE 1310) 8,1 

Prés salés (UE 1330) 31,0 

Dunes embryonnaires et dunes mobiles (UE 2110 & UE 2120) 33,0 

Dunes fixées (UE 2130*) 172,6 

Dunes à Salix repens ssp. argentea (UE 2170) 0,4 

Mares et bas marais dunaires (UE 2190) 2,9 

Mégaphorbiaies (UE 6430) 3,8 

Prairies humides 15,3 

Magnocariçaies et roselières 8,4 

Végétation aquatique & eau douce courante ou stagnante 0,8 

Ptéridaies et fourrés 152,4 

Saulaies humides 23,2 

Bois et talus de feuillus 129,2 

Hêtraie neutrocline (UE 9130-3) 15,9 

Hêtraie neutrocline (UE 9130-3 peu typique) 3,6 

Hêtraie acidiphile (9120-2 peu typique) 32,2 

Bois mixtes 29,3 

Boisements allochtones plantés ou spontanés 36,2 

Prairies mésophiles 170,4 

Milieux anthropisés ou artificialisés 406,6 

Surface totale cartographiée 1320 ha 

Tableau 6 : Surfaces occupées par les grands types de milieux terrestres (Source : TBM, 2011) 
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2.2 Les habitats d’intérêt communautaire 

2.2.1 Quelques définitions 

Un habitat naturel ou semi-naturel, est un milieu terrestre ou aquatique qui se distingue 
par ses caractéristiques géographiques, physiques et biologiques. Il peut s'agir de grands 
types de milieux (estuaires, grands cours d'eau, etc.) ou d'écosystèmes plus restreints 
(tourbières, pelouses calcaires, etc.). L’habitat naturel est constitué : 

- d’un compartiment stationnel (conditions climatiques régionales et locales, sol, et ses 
propriétés physiques et chimiques) ; 

- d’une communauté d’organismes vivants (faune et flore) ou biocénose. 
 
L’habitat d’espèce correspond au milieu de vie de l’espèce (zone de reproduction, zone 
d’alimentation, zone de repos,...). Il peut comprendre plusieurs habitats naturels. 
 
Enfin, un habitat naturel d’intérêt communautaire est un habitat naturel, terrestre ou 
aquatique, en danger ou ayant une aire de répartition réduite ou constituant un exemple 
remarquable de caractéristiques propres à une ou plusieurs des neuf régions 
biogéographiques européennes. L’annexe I de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite 
directive « Habitats – Faune – Flore » comporte une liste de ces habitats naturels dont la 
conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservations (ZSC). Certains 
d’entre eux sont classés comme prioritaires. Ces derniers sont donc en danger de 
disparition, présents sur le territoire de la Communauté Européenne, et pour la conservation 
desquels la Communauté porte une responsabilité particulière compte tenu de l’importance 
de la part de leur aire de répartition naturelle sur son territoire.  
 
La directive « Habitats – Faune – Flore » a également instauré une typologie propre au 
réseau Natura 2000. Chaque habitat d’intérêt communautaire décrit dans le manuel 
d'interprétation des habitats de l'Union Européenne s’est vu attribuer un code appelé code 
EUR15, aujourd’hui remplacé par EUR27, ou code Natura 2000. Les Cahiers d'habitats 
constituent la déclinaison française de ce manuel européen. Afin de compléter et de préciser 
ce dernier, les Cahiers d'habitats comportent des descriptions détaillées des habitats 
présents sur le territoire français et des informations sur les modes de gestion appropriés 
pour les préserver. La France a fait le choix de décliner les habitats d'intérêt communautaire 
(appelés « habitats génériques » dans les Cahiers d'habitats) en « habitats 
élémentaires » pour mieux tenir compte de la diversité qui existe au sein d’un même habitat 
générique.  
 
Il existe d’autres référentiels d'habitats au niveau européen : 

- la typologie CORINE Biotopes, publiée en 1991, avait pour objectif de proposer une 
classification des habitats naturels et semi-naturels présents en Europe de l'Ouest 
avec une attention particulière portée aux habitats à forte valeur patrimoniale. Elle a 
ensuite été remplacée par la classification des habitats du Paléarctique qui étend la 
typologie CORINE Biotopes à l'ensemble du domaine paléarctique. 

- La typologie EUNIS (EUropean Nature Information System) Habitats est un système 
hiérarchisé de classification des habitats européens construit à partir de la typologie 
précédente. Elle se caractérise par une restructuration des 3 ou 4 premiers niveaux 
d'habitats et un important développement de la partie consacrée aux habitats marins.  

 
Afin de pouvoir convertir les données recueillies sur le terrain d’un de ces référentiels à 
l’autre, un important travail de mise en correspondance entre référentiels a été lancé et est 
toujours en cours actuellement. 

http://inpn.mnhn.fr/isb/programmes/fr/refHabNatura2000.jsp
http://inpn.mnhn.fr/isb/programmes/fr/refHabCahhab.jsp
http://inpn.mnhn.fr/isb/programmes/fr/refHabCahhab.jsp
http://inpn.mnhn.fr/isb/programmes/fr/refHabCorineBiotope.jsp
http://inpn.mnhn.fr/isb/programmes/fr/reHabPalearctique.jsp
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2.2.2 Les habitats terrestres d’intérêt communautaire 

La partie terrestre de la zone Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » s’étend sur près 
de 1320 hectares. Le bureau d’étude TBM a inventorié et cartographié cette zone en 2011 et 
y a recensé 17 habitats terrestres d’intérêt communautaire répartis sur 325 ha dont 173 
ha classés en habitats prioritaires.  
La part régionale de l’habitat (en %), qui ne reflète que la part de la surface occupée par cet 
habitat dans les sites Natura 2000 bretons (les habitats sont également présents en dehors 
de ces sites), a été fournie à partir des cartographies intégrées au 14 novembre 2011 à la 
base régionale des sites Natura 2000 bretons du CBN de Brest et de la DREAL Bretagne. 
Ces chiffres sont amenés à changer au fur et à mesure que les cartographies de sites sont 
réalisées puis intégrées à la base ; ils peuvent néanmoins être considérés comme valides 
puisque près de 75% des sites ont été cartographiés. 
 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé habitat terrestre d'intérêt communautaire 
Surface 
totale 
(ha) 

Part 
régionale 

(%) 

1150* Lagunes côtières (Prioritaire) 0,7 0,1 

1210 Végétation annuelle des laisses de mer 0,5 3,6 

1220 Végétation vivace des rivages de galets 1,2  

1230 Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 40,5 6,8 

1310 
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des 
zones boueuses et sableuses 8,1 4,1 

1330 Prés-salés atlantiques 31 1,2 

1430 Fourrés halo-nitrophiles (Pegano-Salsoletea) 0,3 3 

2110 Dunes mobiles embryonnaires 0,7 1,2 

2120 Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) 32,3 10,8 

2130* 
Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) 
(Prioritaire) 172,6 10,2 

2170 Dunes à Salix repens ssp. Argentea (Salicion arenariae) 0,4  

2190 Dépressions humides intradunales 2,9  

4030 Landes sèches européennes 1,4 0,02 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 2,8 0,3 

9120 Hétraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus 9,7 1,4 

9130 Hêtraies du Asperulo-Fagetum 19,5 3,3 

Tableau 7 : Habitats terrestres d'intérêt communautaire et surface sur le site (Source : TBM, 2011) 

Il est à noter que l’habitat d’intérêt communautaire 8220 (Pentes rocheuses siliceuses avec 
végétation chasmophytique), a également été identifié sur le site Natura 2000 dans des 
failles de roches en contact de landes. Etant donné la petite superficie observée, cet habitat 
apparaît, dans la légende de la cartographie, en mosaïque des landes littorales. 
 
Ces 17 habitats terrestres d’intérêt communautaire dits « génériques » ont été déclinés en 
26 habitats élémentaires décrits sous forme de fiches dans le rapport d’étude « Inventaire et 
cartographie des habitats terrestres et des espèces végétales d’intérêt communautaire » 
réalisé par le bureau d’études TBM en 2011.  
 
Suites aux cartes ci-après représentant les habitats d’intérêt communautaire présents sur la 
zone Natura 2000, ceux-ci seront présentés sous forme de fiches simplifiées inspirées de 
l’étude de TBM. Les fiches à en-tête orange correspondent aux habitats prioritaires. 
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Code Natura 2000 

1150*      Lagunes Côtières 
HABITAT PRIORITAIRE  

 
 
Description et écologie 

D’une manière générale, les 
lagunes côtières sont des 
étendues d’eau salée côtières, 
peu profondes, de salinité et de 
volume d’eau variables, séparées 
de la mer par une barrière de 
sable, de galets ou rocheuse. La 
salinité peut varier, allant de l’eau 
saumâtre à l’hypersalinité selon 
la pluviosité, l’évaporation et les 
apports d’eau marine fraîche lors 
des tempêtes, d’un 
envahissement temporaire par la 
mer en hiver ou à cause des marées. Sur la zone Natura 2000, l’habitat est présent 
uniquement sur l’île Vierge et les échanges avec la mer se font par une ouverture dans un 
muret et à travers un cordon de galets. L’apport d’eau de mer, passage directe, ou 
percolation, ne se produit qu’aux grandes marées de vives eaux et lors des tempêtes 
hivernales. Les apports d’eau douce sont très variables et dépendent de la météorologie.  

La végétation halophile flottante est absente. Un développement algal est observé en fin 
d’été, de manière éparse à la surface de l’eau. Les hauteurs d’eau fluctuent en fonction des 
saisons et des marées. Des cortèges halophiles se développent sur les marges. 

Les populations d’invertébrés spécialisées présentes dans cette lagune peuvent constituer la 
base alimentaire de nombreux poissons euryhalins ou quelques oiseaux de passage. 

 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
L’habitat est présent uniquement sur l’île Vierge. 

- Superficie 
L’habitat couvre une superficie d’environ 0,7 ha.  

- Atteinte(s) 
Probable rupture du muret qui conditionne les entrées d’eau de mer en fonction de la marée. 

- Etat de conservation 
Moyen état de conservation : les échanges de masses d’eau sont perturbés, le muret risque 
de céder. 

- Recommandations en matière de gestion 
- Amélioration des échanges de masses d’eau (consolidation du muret) 
- Suivi des groupements pionniers des berges et des milieux aquatiques 
 
  

Figure 28 : Lagune de l'île Vierge (S.C., TBM, 2010) 
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Code Natura 2000 

1210    Végétation annuelle des hauts de plage 
 

 
 
Description et écologie 

Cet habitat regroupe l’ensemble des 
végétations annuelles halonitrophiles des 
laisses de mer riches en matière organique 
azotée. Cette végétation se développe au 
niveau des laisses de mer en haut des estrans, 
profitant de l’apport en sels minéraux libérés 
par la décomposition des algues. Le substrat 
est régulièrement submergé lors des marées 
hautes de vives eaux. Ces espèces végétales 
annuelles sont très sensibles au piétinement, à 
l'ensablement, aux variations fortes des 
conditions climatiques. Il s’agit d’un habitat 
pionnier qui s'installe temporairement dans des 
situations propices à son développement. Les 
espèces qui dominent l’habitat sont annuelles. L'habitat contribue à l'équilibre dynamique 
des littoraux sédimentaires. Il peut abriter des espèces remarquables de limicoles qui 
peuvent nicher dans cette végétation, à l’image du Gravelot à collier interrompu (Charadrius 
alexandrinus). De nombreuses espèces de limicoles migrateurs et hivernants fréquentent les 
laisses de mer pour se nourrir d'invertébrés. 

 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
L’habitat couvre de faibles surfaces. Il est régulièrement présent en haut de grève sableuse 
ou au sein de galets de faibles tailles recouvert par une arène sablo-vaseuse. Sa répartition 
est linéaire et discontinue. 

- Superficie 
L’habitat couvre une superficie d’environ 0,5 ha.  

- Atteinte(s) 
- Rudéralisation des groupements à proximité de lieux 
très fréquentés et des travaux d’aménagements des 
littoraux (construction de murets, cheminements, etc.). 
- Arrachage volontaire sur certaines plages (grève 
blanche et Porz Gwenn en Plouguerneau) 

- Etat de conservation 
Majoritairement bon. Le caractère pionnier de l’habitat 
rend difficile l’évaluation de son état de conservation. La 
dégradation des groupements annuels des hauts de 
plage se traduit souvent par la disparition de la végétation. Leur absence dans certains 
secteurs peut ainsi refléter une dégradation. 

- Recommandations en matière de gestion (suivant les secteurs) 
- Non-intervention     - Suivi des groupements pionniers 
- Mise en défens     - Sensibilisation des usagers 
- Nettoyage raisonné des plages  

Figure 29 : Végétation annuelle des 
laisses de mer - Ploudalmézeau 

(M. Diascorn, CCPA, 2012) 

Figure 30 : Végétation totalement 
arrachée et déposée sur les 

enrochements - plage de Porz 
Gwenn (M. Diascorn, aout 2012) 
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Code Natura 2000 

1220    Végétation vivace des rivages de galets 
 

 
 
Description et écologie 

Cet habitat regroupe l’ensemble 
des végétations pérennes qui 
se développent sur la partie 
supérieure des cordons et 
plages de galets dans un milieu 
salin et azoté peuvant subir des 
immersions périodiques 
notamment lors des tempêtes 
hivernales. Cet habitat est 

observable toute l'année mais 
présente son optimum de la fin 
du printemps et à l’automne. Il 
ne présente pas de dynamique 
particulière mais possède une grande résilience.  

Le site Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » abrite deux habitats élémentaires :  
- Végétations des hauts de cordons de galets (1220-1) ; 
- Végétations des revers internes des cordons de galets (1220-2).  

Le premier abrite une espèce rare protégée sur l’ensemble du territoire français : Lathyrus 
japonicus subsp. maritimus (Gesse maritime ou pois de mer) mais qui n’a pas été observée 
en 2010-2011 lors des relevés réalisés par TBM. Cet habitat est également propice à 
l’avifaune. 

Le deuxième abrite une espèce inscrite à l’Annexe 2 de la liste rouge du massif Armoricain : 
Solanum dulcamara subsp. marinum (Morelle marine). 

 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
L’habitat couvre de faibles surfaces, il est régulièrement présent sur la partie sommitale des 
cordons de galets. L’association à Douce-amère maritime et Silène montana est présente de 
manière régulière et discontinue sur le site à l’arrière des cordons de galets. 

- Superficie 
L’habitat couvre une superficie d’environ 1,2 ha.  

- Atteinte(s) 
- Rudéralisation faible des groupements à proximité de lieux très fréquentés et de travaux 
d’aménagements du littoral.  
-Creusement, affouillement très localisé. 

- Etat de conservation 
Bon état de conservation. Le caractère pionnier de l’habitat rend difficile l’évaluation de son 
état de conservation. La dégradation se traduit souvent par la disparition de la végétation.  

- Recommandations en matière de gestion (suivant les secteurs) 
- Non-intervention 
- Mise en défens 
- Suivi des groupements pionniers 
  

Figure 31 : Galets à Criste marine sur l'île de rosservo et 
Solanum dulcamara subsp. marinum (Morelle marine) 

(E. Glemarec, TBM, 2010) 
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Code Natura 2000 

1230  Falaises avec végétation des côtes atlantiques  
et baltiques 

 

 
 
Description et écologie 

Cet habitat regroupe l’ensemble des végétations pérennes des fissures de rochers, des 
pelouses aérohalines et des pelouses rases sur dalles et affleurements rocheux des falaises 
atlantiques. 

Le site Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » abrite trois habitats élémentaires :  
- Végétations des fissures des rochers eu-atlantiques à nord atlantiques (1230-1) ; 
- Pelouses aérohalines sur falaises cristallines et marno calcaires (1230-3) ; 
- Pelouses rases sur dalles et affleurements rocheux des contacts pelouses 

aérohalines-landes -1230-6). 

Le premier regroupe des communautés végétales se développant dans les failles rocheuses 
sur un substrat essentiellement minéral, supportant une sécheresse estivale accentuée par 
l’effet desséchant du vent et des embruns.  
Le deuxième est composé de pelouses formant des tapis plus ou moins dense et épais selon 
les types de substrats (profonds et mésophiles, superficiels ou squelettiques) et les 
conditions d’exposition aux embruns et à l’ensoleillement.  
Le dernier présente un développement essentiellement ponctuel, toujours limité à la 
proximité des affleurements rocheux des hauts de falaises et des landes littorales.  

 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
Cet habitat est présent le long des falaises, sur de nombreuses îles et îlots rocheux et sur 
certaines pointes. 

- Superficie 
L’habitat couvre une superficie d’environ 40,5 ha.  

- Atteinte(s) 
- Fréquentation 
- Banalisation 
- Embrousaillement 
- Erosion naturelle des falaises 
- Présence ponctuelles d’espèces invasives (Griffes de sorcière notamment sur l’îlot situé au 
milieu de la Baie de Korejou à Plouguerneau, herbe de la Pampa, Vergerette sp.) 

- Etat de conservation 
Mauvais à bon. La dégradation principale observée est l’embroussaillement au contact des 
friches et fourrés post-culturaux. La fréquentation peut être un facteur de dégradation aux 
pointes nord de Plouguerneau, où un secteur a été mis en défens grâce à une clôture 
monofil (Porz Grac’h). La dégradation des groupements vivaces se traduit souvent par la 
disparition de la végétation, leur absence dans certains secteurs peut ainsi refléter une 
dégradation.  

- Recommandations en matière de gestion (suivant les secteurs) 
- Non-intervention 
- Mise en défens 
- Suivi des groupements pionniers et de l’évolution des milieux 
- Limitation de la prolifération des espèces invasives 
- Débroussaillage ponctuel 
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Code Natura 2000 

1310  Végétations annuelles pionnières à Salicornia et  
autres espèces annuelles des zones 

boueuses et sableuses  
 

 
 
Description et écologie 

Cet habitat, observable en période 
estivale, est constitué de végétation 
herbacée basse ouverte dominée par les 
espèces annuelles (Salicornia fragilis, 
Soude maritime - Suaeda maritima et 
Aster maritime - Aster maritima), 
présentant une seule strate, avec un 
recouvrement faible. Les salicorniaies 
des bas niveaux sont baignées par l’eau 
de mer à chaque marée haute. 
L’eutrophisation des eaux du bassin 
versant favoriserait le développement des 
groupements à Soude maritime. La 
dynamique de l'habitat est directement 

liée à l'importance de la sédimentation. 
Cet habitat est également une zone 
d’alimentation riche pour l’avifaune 
littorale. La présence de Salicornia 
emerici dans la baie des anges et dans l’Aber Wrac’h est à signaler. Ce taxon est présent 
dans seulement 4 localités du département, dont une à Landeda et l’autre à Lannilis.  

 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
Cet habitat est réparti sur l’ensemble du linéaire côtier du site. Il est présent dans les 
secteurs non exposés aux forts vents et à la houle, dans les anses et les abers. Les 
salicorniaies sont présentes essentiellement sur les vasières des Abers. Les groupements à 
Soude maritime sont observés sur les grèves sableuses à caillouteuses. Dans les Abers 
cette espèce est observée en haut de grève formant des linéaires denses lors de l’optimum 
de floraison. Le pré salé à Aster maritime et Soude maritime est quant à lui observé sur les 
marges des abers abritant des prés salés plus étendus. Ce groupement est observé en 
superposition au bas schorre. 

- Superficie 
L’habitat couvre une superficie d’environ 8,1 ha.  

- Atteinte(s) 
- Eutrophisation 

- Etat de conservation 
Bon état de conservation 

- Recommandations en matière de gestion 
- Non-intervention  

Figure 32 : Salicornietum fragilis - aber Wrac'h et 
Salicornia emerici et Suaeda maritima - baie des 

anges (E. Glemarec, TBM, 2010) 
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Code Natura 2000 

1330     Prés-salés atlantiques 
 

 
 
Description et écologie 

Cet habitat regroupe 
l’ensemble des 
végétations pérennes 
des prés salés 
atlantiques, se 
développant au niveau 
du schorre, sur 
substrat argilo-
limoneux à limono-
sableux, consolidé, 

situé dans la partie 
supérieure de la 
zone intertidale et 
pouvant subir une inondation régulière par la marée.  

Le site Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » abrite quatre habitats élémentaires :  
- Végétations de prés salés du bas schorre (1330-1) ; 
- Végétations de prés salés du schorre moyen (1330-2) ; 
- Végétations de prés salés du haut schorre (1330-3) ; 
- Végétations prairiales hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée (1330-5). 

Le premier regroupe les bas schorres à Sarcocornia perennis, fourrés bas, ouverts, parfois 
en coussinets distincts, possédant des tiges ligneuses à leur base, et les bas schorres à 
Glycérie maritime qui sont des pelouses rases, aux tiges et feuilles couchées, quasi 
monospécifiques ou associées à des fourrés d’Obione.  
Le deuxième est composé de fourrés à Obione constitués par une végétation vivace 
herbacée à ligneuse, à recouvrement important. Une petite algue rouge épiphyte, Bostrychia 
scorpioides, se développe dans les buissons d’Obione.  
L’habitat 1330-3 se compose d’une végétation vivace, herbacée basse, ou de jonchaie 
dense mais très ponctuelle, à proximité des suintements d’eau douce. Suivant les variantes, 
il s’agit de prairies denses et fermées ou de pelouses ouvertes dominées par le Plantago 
maritima et le Cochlearia anglica.  
Le dernier habitat est constitué de végétation vivace, herbacée de type prairial, dominée par 
le Chiendent littoral (Elymus pycnanthus) ou rampant (Elymus repens) suivant les variantes 
et de prairie subhalophile haute largement dominé par Juncus maritimus, accompagnée 
d’annuelles halophiles (Spergularia marina, Atriplex prostrata, Samolus valerandii) et de 
végétaux des eaux saumâtres à douces typiques des prairies en contact. 
 

- Valeur écologique et biologique 
- Importance dans les processus de sédimentation (fixation des sédiments fins) 
- Zone de nourrissage pour des oiseaux 
- Accueil de la diversité floristique 
Les prés à Glycérie maritime (habitat 1330-1) de l’Aber Wrac’h et de l’Aber Benoît se 
caractérisent par la présence constante de Cochlearia anglica, formant un voile par endroit 
très dense, sur les glycéries. 
Cochleario anglicae-Plantaginetum maritimae, une des variantes observées de l’habitat 
1330-3, est une association synendémique (caractéristique) du nord-Bretagne. Elle possède 
donc un fort intérêt patrimonial. 

Figure 33 : Atriplici hastatae-Agropyretum pungentis (1330-5) - aber 
Wrac'h et Bostrychio-Halimonietum portulacoidis (1330-2) - Tréglonou 

(E. Glemarec, TBM, 2010) 
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2 - PATRIMOINE NATUREL 
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2.2.2 - Les habitats terrestres d’intérêt communautaire 

Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
De manière générale, cet habitat est présent sur les berges des Abers.  
Habitat élémentaire 1330-1 : Le bas schorre à Salicorne pérenne est peu commun et 
disséminé. Le pré salé à Glycérie maritime est un groupement du schorre communément 
présent dans les prés salés des Abers. Il forme des franges ou des banquettes assez larges 
en haut de vasière.  
L’habitat élémentaire 1330-2 est quasi inexistant dans l’Aber Wrac’h, mais couvrant environ 
4 ha dans l’Aber Benoît. 
L’habitat élémentaire 1330-5 se trouve sur les niveaux supérieurs des schorres, sur les 
bordures des abers et des rias, ainsi qu’au fond des anses vaseuses. 

- Superficie 
L’habitat couvre une superficie d’environ 31 ha.  

- Atteinte(s) 
- Eutrophisation 
- Passage d’engins à proximité des accès routes, ports et parcs ostréicoles 
- Embrousaillement (faible) 
- modification et aménagement de berges 

- Etat de conservation 
Bon dans l’ensemble. Les voiles de Soude maritime, constant dans les abers, pourraient 
traduire une eutrophisation des eaux et donc à terme une probable évolution de ces milieux. 

- Recommandations en matière de gestion 
- Non-intervention 
- Eviter et surveiller les travaux d'aménagement du littoral et de passage sur les grèves 
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Code Natura 2000 

1430   Fourrés halo-nitrophiles (Pegano-Salsoletea) 
 

 
 
Description et écologie 

Cet habitat est constitué d’une 
végétation se développant sur des 
cordons de galets, les fissures de roches 
mères ou sur les pelouses enrichies en 
matière organique (apports de nitrates et 
de phosphates). L’exposition au vent et 
aux embruns accentue les effets de 
sécheresse estivale. Il s’agit d’un habitat 
secondaire, conséquence de la présence 
actuelle ou passée de colonies 
d’oiseaux. En effet, la fréquentation des 
îlots par les oiseaux de mer, et 

notamment les goélands, déstructure la 
végétation originale qui est peu à peu 
remplacée par une végétation rudérale 
favorisée par l'enrichissement du substrat par les déjections de ces animaux. Cet habitat 
présente soit des groupements arbustifs à Lavatera arborea (Mauve royale), soit des 
espèces nitrophiles herbacées comme la Bette maritime (Beta vulgaris subsp. maritima), la 
Matricaire maritime (Matricaria maritima subsp. maritima) et des Arroches, notamment 
l’arroche prostrée (Atriplex prostrata).  

 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
Cet habitat est rare sur le site. Il est présent de manière ponctuelle ou linéaire sur les îlots 
rocheux.  

- Superficie 
L’habitat couvre une superficie d’environ 0,3 ha.  

- Etat de conservation 
Moyen à mauvais. Il s’agit de groupements à Lavaterum arborae colonisant les îlots abritant 
des colonies d’oiseaux. Leur rattachement en tant qu’habitat d’intérêt communautaire n’est 
pas clairement défini et l’évaluation de son état de conservation n’est pas facile. Lorsque ces 
habitats étaient largement dominés par des espèces des Cakiletea maritimae et que les 
arbustes de Lavatère apparaissaient souffrants ou épars, cet habitat a été considéré dans un 
état de conservation comme moyen à mauvais.  

- Recommandations en matière de gestion 
- Non-intervention  

Figure 34 : Friche nitrophile à Lavatera arborea  
(E. Glemarec, TBM, 2010) 
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Code Natura 2000 

2110    Dunes mobiles embryonnaires 
 

 
 
Description et écologie 

Les dunes embryonnaires se développent 
au contact supérieur des laisses de mer sur 
des pentes faibles à nulles. La végétation 
basse, dominée par des espèces annuelles 
(Chiendent des sables - Elymus farctus, 
Euphorbe des dunes - Euphorbia paralias, 
Liseron des dunes - Calystegia soldanella), 
est adaptée et favorisée par un 
enfouissement régulier de sable apporté par 
le vent. Il s’agit d’une première ceinture 
végétale nécessaire au maintien de la 
dynamique dunaire. Il faut préciser la 
présence potentielle d'une espèce d'oiseau 
à forte valeur patrimoniale (liste rouge 
française) : le Grand gravelot à collier 
interrompu (Charadrius hiaticula), 
susceptible de nicher sur ces cordons dunaires.  

 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
Cet habitat est présent de façon plus ou moins continue sur une grande partie du linéaire 
des massifs dunaires de Tréompan et de Sainte-Marguerite et est présent sur quelques 
îlots : île Wrac’h (Plouguerneau) et îlot au sud de l’île de Tariec (Landeda). 

- Superficie 
L’habitat couvre une superficie d’environ 0,7 ha. 

- Atteinte(s) 
- Erosion naturelle des hauts de plage 
- Fréquentation 

- Etat de conservation 
Moyen à bon 

- Recommandations en matière de gestion (suivant les secteurs) 
- Non-intervention pour les milieux existants 
- Maintien de la laisse de mer sur les plages  
- Suivi des groupements pionniers  
- Nettoyage manuel des macro-déchets 
  

Figure 35 : Dune embryonnaire à Elymus 
farctus – Saint-Pabu  

(M. Diascorn, CCPA, 2012) 
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Code Natura 2000 

2120    Dunes mobiles du cordon littoral à  
         Ammophila arenaria (dunes blanches) 

 

 
 
Description et écologie 

Les dunes mobiles se développent sur sol calcarifère hors 
d’atteinte de la mer. Le substrat sableux est mobile. La 
physionomie de l’habitat est due à la force du vent. La 
végétation peut subir une sécheresse estivale. L’oyat est le 
principal fixateur des sables mobiles des dunes blanches 
grâce à ses rhizomes performants. Il s’agit d’un habitat 
pionnier. En raison du caractère instable de l’habitat, celui-ci 
ne possède pas de dynamique particulière, excepté pour les 
secteurs à oyat situés au revers des dunes mobiles qui sont 
dépendant du saupoudrage éolien pour se maintenir. 
L'habitat contribue à l'équilibre dynamique des dunes. Il abrite 
des espèces adaptées et emblématiques tel le Panicaut 
maritime (Eryngium maritimum) protégé nationalement. 

 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
Cet habitat est présent de manière régulière en haut de plage 
sableuse, en contact des dunes embryonnaires et dunes 
fixées. Sa largeur varie de quelques mètres à plusieurs 
dizaines de mètres. 

- Superficie 
L’habitat couvre une superficie d’environ 32,3 ha. 

- Atteinte(s) 

- Plantation ancienne et développement subsponstané d’espèces horticoles 
- Embroussaillement 
- Rudéralisation 
- Erosion et piétinement des hauts de plage 

- Etat de conservation 
Bon à mauvais. L’habitat est globalement en bon état et restauré grâce aux mises en défens 
réalisées. Des espèces horticoles ont tendance à se développer à partir de plantations 
effectuées aux décennies passées en sommet de dunes mobiles. Un secteur est également 
marqué par l’embroussaillement par les ronces. 

- Recommandations en matière de gestion (suivant les secteurs) 
- Non-intervention pour les milieux existants 
- Préservation des laisses de mer et des dunes embroyonnaires 
- Entretien des aménagements de mise en défens 
- Coupe et arrachage des espèces horticoles 
  

Figure 36 : Dune mobile – 
Saint-Pabu 

(M. Diascorn, CCPA, 2012) 
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Code Natura 2000 

2130*    Dunes côtières fixées à végétation 
     herbacée (dunes grises) 

HABITAT PRIORITAIRE  
 
 
Description et écologie 

Cet habitat, classé 
comme d’intérêt 
communautaire 
prioritaire, regroupe 
l’ensemble des 
végétations 
pelousaires pérennes 
ou à dominante de 
plantes annuelles 
d’arrière-dune sèche, 

se développant sur 
des substrats de 
granulométrie fine à 
grossière, parfois 
mêlés de débris coquilliers ou au contraire décalcifiés. L’influence du vent est importante.  

Le site Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » abrite deux habitats élémentaires :  
- Dunes grises des côtes atlantiques (2130-2*) ; 
- Ourlets thermophiles dunaires (2130-4*). 

Il est à noter que les pelouses dunaires fixées sont considérées comme des habitats 
potentiels de dunes grises.  

Le premier (2130-2*) est constitué de pelouses rases, plus ou moins fermées, dominées par 
des poacées (Fétuque de sables - Festuca gr. rubra) ou des chaméphytes, accompagnée 
par de nombreuses annuelles herbacées. Il abrite donc une diversité végétale riche, dont la 
majorité des taxons est strictement inféodée à la dune fixée. Les Bryophyte (Tortula 
ruraliformis), le Serpolet de Druce (Thymus praecox), la Laîche des sables (Carex arenaria), 
et l’Immortelle des dunes (Helichrysum stoechas) sont quelques exemples d’espèces 
caractéristiques de cet habitat. Par ailleurs, la zone Natura 2000 abrite l’un des principaux 
sites de Thymo drucei-Helichrysetum staechadis variante de l’habitat considérée comme 
rare (Géhu JM, 1998). 
Le deuxième est composé d’une végétation de type pelouse-ourlet présentant une seule 
strate, le plus souvent au recouvrement important, largement dominée par Geranium 
sanguineum. Les deux stations présentes sur le site lui confèrent un intérêt en termes de 
diversité d’habitats, ce type d’ourlet étant par ailleurs assez rare et localisé sur les sites 
dunaires armoricains. 
 
Les pelouses dunaires fixées, considérées comme des habitats potentiels de dunes grises, 
présentent des végétations de pelouses hautes, plus ou moins denses dominées, selon les 
variantes, par : une cypéracée, Carex arenaria, par des graminées Festuca gr. rubra ou 
encore par Elytrigia atherica. Elles sont accompagnées par de nombreuses annuelles 
herbacées. 

 
  

Figure 37 : Immortelle des dunes (Helichrysum stoechas) - Dunes de 
Sainte-Marguerite et Ourlet thermophile à Geranium sanguineum 

(N. Loncle, TBM, 2010 et M. Diascorn, CCPA, 2012) 



 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du 
Trévors » FR5310054 Tome 1 – Rapport de présentation, enjeux et objectifs de gestion durable – 
Version validée par les Copil le 30 septembre 2014 

90 

2 - PATRIMOINE NATUREL 
2.2 - Les habitats d’intérêt communautaire 
2.2.2 - Les habitats terrestres d’intérêt communautaire 

Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
L’habitat élémentaire 2130-2* est présent sur les massifs dunaires de Sainte-Marguerite et 
de Tréompan. Il est particulièrement bien représenté sur la partie haute des dunes de la 
partie Est du massif de Tréompan en mosaïque avec les pelouses dunaires. La variante à 
Armérie maritime riche en lichens et bryophytes n’est présente que sur l’île Wrac’h 
(Plouguerneau) et sur l’îlot au sud de l’île Tariec (Landeda). L’habitat élémentaire 2130-4* 
est présent sur les dunes de Tréompan (commune de Saint-Pabu) au sud de la route littorale 
et au lieu dit Tréompan en bordure de sentier littoral. 

- Superficie 
L’habitat couvre une superficie d’environ 172,6 ha. 

- Atteinte(s) 
- Plantation de résineux et de haies horticoles 
- Erosion naturelle locale (sentier côtier, rivage proche de la mer…) 
- Rudéralisation/embroussaillement localisé (abandon du pâturage) : Sur le site cela se 
traduit par le développement des arbustes (ronces et ajoncs) et des fougères entraînant une 
réelle densification du milieu. Cette dynamique d’embroussaillement est contrebalançée 
localement par une dynamique régressive en raison de la présence de lapins.  
- Erosion localisée par multiplication des terriers 
- Surfréquentation localisée 
- Fréquentation motorisée illégale 
- Camping 
- Surpâturage (équin) 

- Etat de conservation 
Bon à mauvais. L’état de conservation fluctue nettement entre les secteurs fréquentés, les 
secteurs embroussaillés, les zones de camping, les massifs. Au niveau de l’une des stations 
de l’habitat élémentaire 2130-4*, l’état de conservation est Moyen. La présence de pins en 
contact direct avec cet habitat constitue une dégradation, d’autant plus notable que la 
superficie de cet habitat est faible. 

- Recommandations en matière de gestion (suivant les secteurs) 
- Non-intervention pour les milieux bien conservés 
- Contrôle de la fréquentation sur les secteurs piétinés 
- Continuer les opérations de mise en défens et de restauration des habitats dunaires 
- Pâturage extensif ou fauche sur certains endroits (à étudier au cas par cas) 
- Surveillance et contrôle des populations de lapins 
- Acquisition foncière 
- Suppression des pins (présents sur l’habitat 2130-4*) 
 
La préservation de cet habitat est bénéfique à la pérennisation de la diversité végétale du 
site. 
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Code Natura 2000 

2170    Dunes à Salix repens ssp. argentea 
      (Salicion arenariae) 

 
 
 
Description et écologie 

Cet habitat constitué d’une végétation arbustive d’une 
hauteur n’excédant pas un mètre, formant un manteau 
bas, dominée par le Saule des dunes (Salix repens subsp. 
arenaria), se développe sur des substrats sablo-humifères 
oligotrophes, dans des dépressions intradunales soumises 
à inondation plus ou moins longue de la fin de l’automne 
au printemps. Il s’agit de dépressions d’origine naturelle 
mais surtout anthropiques sur le site liées à l’extraction 
passée de sable. La valeur patrimoniale de cet habitat est 

liée à la relative rareté des associations végétales qui la 
caractérisent et à la présence d’espèces végétales 
remarquables, orchidées notamment. Cet habitat est à 
considérer dans un complexe d’habitat de dépressions 
arrière-dunaires associées au bas marais et mares dunaires. 

 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
Cet habitat est observé en un seul secteur du site Natura 2000, à l’ouest du massif de 
Tréompan au lieu-dit Tevenn Cleguerien à Ploudalmézeau. Cet habitat est principalement 
présent dans les anciennes carrières de sable. 

- Superficie 
L’habitat couvre une superficie d’environ 0,4 ha. 

- Atteinte(s) 
- Embroussaillement : Le milieu est fortement colonisé par le Saule roux (Salix atrocinerea) 
qui tend à fermer le milieu. 

- Etat de conservation 
Moyen à mauvais. Cet habitat présente une diversité végétale importante mais occupe des 
superficies relativement faibles et fortement menacées par la colonisation du Saule roux qui 
tend notamment à ceinturer les dépressions où est présent l’habitat. 

- Recommandations en matière de gestion (suivant les secteurs) 
- Non-intervention pour les milieux en bon état 
- Suppression des Saules roux 
 
La préservation de cet habitat est bénéfique à la pérennisation de la diversité végétale du 
site. 
 
  

Figure 38 : Dépression à Saule 
des dunes à sec - Tréompan  

(N. Loncle, TBM, 2011) 
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Code Natura 2000 

2190    Dépressions humides intradunales 
 
 
 
Description et écologie 

Le site Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » abrite deux habitats élémentaires :  
- Mares dunaires (2190-1) ; 
- Bas-marais dunaires (2190-3). 

Les mares dunaires (2190-1) sont constituées de 
végétation aquatique dominée physionomiquement 
par les characées, algues macroscopiques inféodées 
aux eaux pures et oxygénées. Ces végétations 
pionnières sont fixatrices de calcaire. La valeur 
patrimoniale de cet habitat élémentaire réside dans la 
possible présence de plusieurs espèces de 
Characées rares et menacées à l’échelle du littoral 
atlantique français. Il serait donc pertinent de 
déterminer les characées présents (travail qui n’a pu 
être réalisé lors de l’étude en 2011). Chara vulgaris et 
Chara globularis sont les characées les plus communs 
du massif Armoricain, il faut noter que Corillon (1975) 
cite la présence de Chara asper et Chara connivens 
dans le nord-Finsitère (Goulven). Ces mares sont également des milieux favorables à 
l’accueil des amphibiens.  

Les bas-marais dunaires (2190-3) sont, quant à eux, soumis à inondation plus ou moins 
longue de la fin de l’automne au printemps. Il s’agit de dépressions d’origine naturelle, mais 
également anthropique sur le site, causées par l’extraction passée de sable. Ils sont 
constitués d’une végétation herbacée rase à très rase. Ce type d’habitat présente une 
richesse spécifique végétale exceptionnelle, avec de nombreuses espèces rares ou 
menacées. Un certain nombre d’entre elles sont protégées. Il est caractérisé par diverses 
associations végétales originales et strictement inféodées à ce type d’habitat. Plusieurs 
espèces d’orchidées s’y développent, notamment le Liparis de Loesel (Liparis loeselii), 
espèce protégée au niveau national et figurant à l’Annexe II de la directive 
« Habitats Faune/Flore». 

 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
Cet habitat est observé en un seul secteur du site Natura 2000, à l’ouest du massif de 
Tréompan au lieu-dit Tevenn Cleguerien à Ploudalmézeau. Cet habitat est principalement 
présent dans les anciennes carrières de sable. 

- Superficie 
L’habitat couvre une superficie d’environ 2,9 ha. 

- Atteinte(s) 
- Embroussaillement par le Saule roux (Salix atrocinerea) qui tend à fermer le milieu 
- Embroussaillement par le phragmite commun (Bas-marais dunaires) 

- Etat de conservation 
Mares dunaires : Non évalué (habitat temporaire). Les characées disparaissent à 
l’assèchement de la mare avant le développement des végétations des bas marais dunaires.  
  

Figure 39 : Bas-marais dunaire en 
eau  

(M. Diascorn, CCPA, 2012) 
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Son état de conservation peut éventuellement être basé sur celui des habitats auxquels il se 
superpose en période d’inondation printanière : Dunes à saules des dunes et Bas marais 
dunaires. 
Bas-marais dunaires : Moyen à mauvais. Cet habitat présente une diversité végétale 
importante mais occupe des superficies relativement faibles et fortement menacées par la 
colonisation du Saule roux qui tend notamment à ceinturer les dépressions où est présent 
l’habitat. 

- Recommandations en matière de gestion (suivant les secteurs) 
- Non-intervention pour les milieux en bon état 
- Suppression des Saules roux 
- Surveillance de la progression des roseaux 
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Code Natura 2000 

4030     Landes sèches européennes 
 
 
 
Description et écologie 

Cet habitat constitué de landes rase à moyenne, 
dominée par les ligneux ras, parfois ouverte et 
présentant une abondance plus forte de graminées. 
Bruyères, Callune, Genêts, Ajoncs contribuent pour 
l’essentiel aux couleurs et aux structures de ces landes, 
milieux oligotrophes et acides. Cette végétation subit 
une exposition assez forte aux embruns et aux vents 
marins. La présence de ces landes localement au sein 
de parcelles encloses de talus-murets semble indiquer 
que ces landes sont en partie secondaires. Les landes 

dites secondaires, sont nées de processus 
anthropiques de déforestation, souvent très anciens et 
maintenues en l'état par des pratiques agropastorales, 
de la fauche et par les incendies. Cet habitat possède 
une valeur patrimoniale assez élevée en raison de la 
spécificité des conditions abiotiques. La relative rareté de l’habitat sur les côtes du Léon lui 
confère un certain intérêt malgré les faibles superficies occupées.  

Le site Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » abrite deux habitats élémentaires :  
- Landes litorales sur sol profond (4030-2) ; 
- Landes litorales sur sol squelettique (4030-3). 

 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
Cet habitat est relevé sur des superficies restreintes, à Landeda, sur les îles Garo et Cézon 
et à Plouguerneau au niveau des pointes de Porz Grac’h et Beg Monom. 

- Superficie 
L’habitat couvre une superficie d’environ 1,4 ha. 

- Atteinte(s) 
- Embroussaillement : Ces landes sont situées au contact de fourrés et souvent colonisés 
par la ronce, la Fougères aigle, le prunellier. La dynamique observée conduit, à certains 
endroits sur le site, à l’installation de fourrés littoraux (Ulici maritimi-Prunetum spinosae, code 
Corine 31.83) ou de ptéridaies-ronciers (code Corine 31.86). 

- Etat de conservation 
Mauvais à bon.  

- Recommandations en matière de gestion (suivant les secteurs) 
- Non-intervention sur les landes les plus stables en bordure du littoral (ex : Porz Grac’h) 
- Fauche/girobroyage avec exportation pour les secteurs embrousaillés 
 
 
  

Figure 40 : Landes à Ajonc de le 
Gall (Ulex gallii) et Bruyère cendrée 

(Erica cinerea) - Beg Monom  
(E. Glemarec, TBM, 2010) 
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Code Natura 2000 

6430    Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets 
   planitiaires et des étages montagnard à alpin  

 
 
 
Description et écologie 

Cet habitat est constitué de prairies élevées pouvant 
dépasser un mètre de hauteur et présentant 
fréquemment des faciès composés d’espèces sociales 
très dynamiques. Ces mégaphorbiaies sont liées aux 
cours d’eau (rivières, ruisseaux et fossés) éclairés 
drainant des prairies humides. Les sols sont 
eutrophisés lors de ces inondations qui apportent des 
éléments organiques en abondance. Ces formations 
végétales se caractérisent par l’absence de gestion 
par l’homme (fauche, pâturage, fertilisation). En effet, 
en absence d’entretien, certaines prairies humides 
peuvent évoluer vers des mégaphorbiaies, puis vers 
des boisements humides. Les mégaphorbiaies sont 
diversifiées et présentent un intérêt patrimonial, 
notamment en raison de la flore et de la faune 
invertébrée qui leur sont associées.  

Le site Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » abrite deux habitats élémentaires :  
- Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes (6430-1) ; 
- Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces (6430-4). 

 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
Cet habitat se trouve sur les berges des ruisseaux. Les mégaphorbaies à Eupatoire 
chanvrine et Liseron des haies et les mégaphorbiaies à Oenanthe safranée sont présentes 
sur les abords des ruisseaux les plus importants qui se jettent dans les Abers. Les 
mégaphorbiaies à Epilobe hirsute et les mégaphorbiaies à Reine des prés et Jonc acutiflore 
se rencontrent dans les ruisseaux qui serpentent à travers les dunes de St Marguerite et de 
Tréompan. 

- Superficie 
L’habitat couvre une superficie d’environ 2,8 ha. 

- Atteinte(s) 
- Modification et aménagement de berges 
- Remblaiement ou destruction de l’habitat pour des aménagements agricoles, de voiries, de 
« nettoyage » non géré 
- Embroussaillement 

- Etat de conservation 
Bon à mauvais. Les mégaphorbiaies sont sujettes à l’embroussaillement. Certaines 
mégaphorbiaies, notamment sur les dunes de Tréompan ont été remblayées suite à des 
curages de fossé et cours d’eau.  

- Recommandations en matière de gestion (suivant les secteurs) 
- Non-intervention 
- Fauche avec exportation et suivi 
  

Figure 41 : Calystegio sepium-
Epilobium hirsuti (variante de 6430-4) 
dans les ruisseaux des arrières dunes 

de Tréompan  
(N. Loncle, TBM, 2011) 
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Code Natura 2000 

9120   Hêtraies acidophiles atlantiques à sous- 
  bois à Ilex et parfois à Taxus  
 (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 

 
 
 
Description et écologie 

Cet habitat se caractérise par une dominance très forte du 
Hêtre dans la strate arborescente, rarement accompagné 
par le Chêne pédonculé. Le tapis herbacé est riche en 
Fougères. La strate herbacée accueille des tapis de 
Luzule des bois (Luzula sylvatica) et parfois de Molinie 
bleue (Molinia caerulea). Sur le site Natura 2000, une 
seule variante est cartographiée. Les faciès sylvicoles 
codominés par le Hêtre et l’Erable pseudoplatane ont été 
considérés comme des variantes dégradées de l’habitat. 
La dynamique de ces milieux est relativement stable, sauf 
intervention de l’homme. Certains secteurs pourraient à 
terme évoluer vers des forêts à Erable sycomore (Acer 
pseudoplatanus).  

 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
Cet habitat est localisé dans les forêts de pentes sur le bord des abers. Il est recensé : 
- Au niveau de l’aber Wrac’h, dans le vallon entre Kerverec et Kermoyen à Plouguerneau ; 
- Au niveau de l’aber Benoît, au sud de Trouzilit à Treglonou 

- Superficie 
L’habitat couvre une superficie d’environ 9,7 ha. 

- Atteinte(s) 
- Passage d’engins 
- Colonisation par des essences allochtones 
- Embroussaillement 

- Etat de conservation 
Mauvais à bon. Les forêts observées sont probablement résiduelles. Certains sous étages 
sont embroussaillés par les ronces. Certains secteurs voient leur strate arborée dominée par 
des Erables.  

- Recommandations en matière de gestion (suivant les secteurs) 
- Non-intervention 
- Encadrer les travaux de coupe forestière des Hêtres 
- Conservation des taillis sous futaie en évitant l’embroussaillement et les essences 
allochtones 
- Maintenir les arbres sénescents 
  

Figure 42 : Hêtraie-chênaie 
collinéenne à Houx à Trouzilit - 
Treglonou (N.Loncle, TBM, 2011) 
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Code Natura 2000 

9130    Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum 
 
 
 
Description et écologie 

Cet habitat subit en Bretagne un climat océanique marqué. 
Ces forêts se caractérisent par une dominance très forte du 
Hêtre dans la strate arborescente, accompagné ici par le 
Chêne pédonculé. Le tapis herbacé est marqué par des 
taches ou des tapis étendus de Jacinthe des bois. La 
dynamique de ces milieux est relativement stable, sauf 
intervention de l’homme. Sur le site, deux variantes, ont été 
inventoriées et différenciées en fonction de la typicité ou de 
la dégradation de l’habitat. L’habitat est qualifié d’intérêt 
communautaire ou de potentiel.  

 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
Cet habitat est localisé dans les forêts de pentes sur le bord des abers. Il est recensé : 
- Au niveau de l’aber Wrac’h, à Kerabo à Lannilis, Kerandraon à Plouguerneau, de manière 
linéaire en mosaïque sur le nord de l’Aber ; 
- Au niveau de l’aber Benoît, à Kerilien à Plouvien et Keredern à Treglonou. 

- Superficie 
L’habitat couvre une superficie d’environ 19,5 ha. 

- Atteinte(s) 
- Passage d’engins 
- Pâturage 

- Etat de conservation 
Mauvais à bon. Les forêts observées sont probablement résiduelles.  

- Recommandations en matière de gestion (suivant les secteurs) 
- Non-intervention 
- Encadrer les travaux de coupe forestière des Hêtres 
- Conservation des taillis sous futaie 
- Maintenir les arbres sénescents 
- Limiter le pâturage 
  

Figure 43 : Hêtraie-chênaie 
neutrocline à Kerandraon le long 

de l’Aber Wrac’h en Plouguerneau  
(E.Glemarec, TBM, 2011) 
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2.2.3 Les habitats marins d’intérêt communautaire 

L’embouchure des abers présente une dynamique d’interface intéressante en tant que petits 
estuaires à grande zone intertidale fortement salés et peu turbides. La houle, les courants de 
marée, la topographie en mosaïque d’îlots, de basses et d’écueils favorisent un 
hydrodynamisme qui structure de façon importante la répartition des biocénoses marines 
remarquables que sont les herbiers de zostères, les champs de blocs et les divers 
peuplements algaux. Le champ de laminaires, véritable forêt sous-marine, est l’un des 
champs d’algues majeurs à l’échelle de la façade Manche-Atlantique. Cette zone se poursuit 
vers le large à la limite Manche/Atlantique par des platiers rocheux sous-marins laissant 
apparaître les étendues de cailloutis et graviers propres à la zone du centre de la Manche. 
 
Sur la zone Natura 2000 « Abers – Côte des légendes », une partie des habitats intertidaux 
ont été cartographiés par l'Ifremer à la demande de la DREAL Bretagne en 2011. Cette 
cartographie résulte à la fois de l'interprétation d'imageries aériennes (ortholittorales 2000, 
image satellitale SPOT, Lidar topographique) et de validations terrain réalisées entre février 
2004 et juillet 2005 (cf. figure 49).  
 
Une autre cartographie sur le reste de la partie marine de la zone Natura 2000 (hors abers) a 
été réalisée par les bureaux d'étude SARL-Télédétection et biologie marine (TBM) Chauvaud 
et HOCER dans le cadre du marché national « Cartham » de l’Agence des aires marines 
protégées (AAMP), en collaboration avec les DREAL (cf. figure 50). Cette cartographie est 
issue d'une compilation de données historiques (multi-source REBENT), associée à de la 
photo-interprétation de l'ortholittorale 2000 (IGN) et complétée par de nouvelles acquisitions 
de terrain (prélèvement par benne, drague, vidéo, sonar, bathymétrie). Les habitats 
intertidaux, subtidaux et circalittoraux y sont décrits selon les typologies Natura 2000, 
Cahiers d'habitats, EUNIS 2004 et REBENT 2011. Cette donnée a été mise en ligne sur le 
portail cartographique de l’AAMP (Cartomer - http://cartographie.aires-
marines.fr/?q=node/43). Cependant, il existe des anomalies attributaires et géométriques 
décrites dans les métadonnées. Celles-ci pourront être corrigées lors des travaux 
d’homogénéisation / intégration des différents jeux de donées cartographiques sur les 
habitats marins du site Natura 2000 (action A1.1.a du Docob).  
 
Afin d’obtenir une cartographie de l’ensemble de la zone Natura 2000, celles-ci doivent être 
complétées par une cartographie des habitats marins présents dans les abers. Une 
convention a été signée entre la DREAL Bretagne et l’Ifremer en 2013 afin de réaliser cette 
étude. Ces données seront validées lors des travaux d’homogénéisation / intégration des 
différents jeux de donées cartographiques sur les habitats marins du site Natura 2000 (action 
A1.1.a du Docob). 
 
Une description succincte de chacun des habitats marins d’intérêt communautaire sera 
exposée dans le présent document. Ces descriptions sont notamment issues des 
informations du Cahier d'habitats côtiers réalisé par le Muséum National d'Histoire Naturelle. 
Certaines spécificités à l’échelle du site (répartition, atteintes, état de conservation) ne 
pourront pas être précisées dans l’immédiat mais seront mises à jours après obtention des 
résultats des études précédemment citées et des travaux d’homogénéisation / intégration 
des différents jeux de donées cartographiques sur les habitats marins du site Natura 2000 
(action A1.1.a du Docob).  
 
  

http://cartographie.aires-marines.fr/?q=node/43
http://cartographie.aires-marines.fr/?q=node/43
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Les habitats naturels marins d'intérêt communautaire présents sur le site Natura 2000 
« Abers – Côte des légendes » sont regroupés dans le tableau suivant.  
 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé habitat marin d'intérêt communautaire 
Surface 

approximative 
(ha) 

1110 Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine 3407,1 

1130 Estuaire A préciser 

1140 Replats boueux ou sableux exondes à marée basse 454,3 

1170 Récifs 16126,9 

Tableau 8 : Habitats marins d'intérêt communautaire et surface sur le site 
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Code Natura 2000 

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

Cet habitat correspond à l’étage infralittoral des 
zones ouvertes soumises à un fort 
hydrodynamisme. Il s’agit de milieux dispersifs 
à très haute énergie où les dépôts de particules 
fines sont limités. Ces milieux sont 
généralement en pente très faible (0,3 à 0,4 %) 
et régulière jusqu’à une profondeur où les 
houles affaiblissent le remaniement incessant 
des particules, le plus souvent au-delà de 10 à 
15 m. Lorsque les actions hydrodynamiques 
s’atténuent, cet habitat sableux permet 
l’installation d’herbiers à Zostera marina, 
caractéristiques de l’Atlantique boréal.  

 

À proximité des massifs rocheux, cet habitat est 
aussi représenté par des platiers de sables 
grossiers et de graviers, parfois très étendus. Très 
localement, en eau claire, ces fonds grossiers 
peuvent héberger les thalles arbusculaires d’une 
Corallinacée libre : Lithotamne (Phymatolithon 
calcareum), susceptibles de constituer un véritable 
banc de maërl, habitat cavitaire très complexe pour 
les invertébrés. 
 
 
 

Ces deux formations, l’herbier et le maërl, confèrent à cet habitat un degré élevé de 
complexité architecturale en lui donnant de nouvelles dimensions. De nombreuses espèces 
trouvent là abri, refuge et ressources trophiques, ce qui explique en grande partie la très 
forte diversité spécifique enregistrée dans ces deux formations particulières. 

Le site Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » abrite entre autres ces deux habitats 
élémentaires intitulés, dans la nomenclature Natura 2000 : 

- Sables fins propres et légèrement envasés, herbiers de Zostera marina (1110-1) ; 
- Sables grossiers et graviers, bancs de maërl (1110-3). 

Les herbiers de zostères (habitat 1110-1) abritent de nombreuses espèces de mollusques 
bivalves et d’amphipodes, proies de nombreux prédateurs comme les oiseaux et les 
juvéniles de poissons plats (Sole - Solea vulgaris, Turbot - Psetta maxima, etc.) pour 
lesquels cet habitat fait office de véritable nourricerie. Les herbiers forment un habitat de 
qualité exceptionnelle. L’inventaire d’un herbier comprend généralement plus d’une centaine 
d’espèces, parmi lesquelles les amphipodes, les polychètes errantes et les gastéropodes 
constituent les groupes dominants. Par ailleurs, en fixant le substrat, ces formations 
participent à la limitation de l’érosion du trait de côte et constituent un bon indicateur des 
changements de condition du milieu. 

Figure 45 : Maërl  
(C. Lefeuvre, Agence des aires marines 

protégées, 2010) 

Figure 44 : Herbier de zostères marines 
(Y. Turpin, Agence des aires marines 

protégées, 2010) 



 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du 
Trévors » FR5310054 Tome 1 – Rapport de présentation, enjeux et objectifs de gestion durable – 
Version validée par les Copil le 30 septembre 2014 

101 

2 - PATRIMOINE NATUREL 
2.2 - Les habitats d’intérêt communautaire 
2.2.3 - Les habitats marins d’intérêt communautaire 

Par ailleurs, des herbiers de zostères naines (Zostera noltii) ont été inventoriés dans l’anse 
de Lost an Aod (Plouguerneau) en dehors du périmètre de la zone Natura 2000. Leur 
présence pourrait justifier une modification du périmètre de la zone afin de les intégrer.  

Les bancs de maërl (habitat 1110-3) sont caractérisés par des peuplements d’autant plus 
diversifiés que le substrat est hétérogène (diversité des niches). Les mollusques 
suspensivores sont bien représentés. La faune apparaît de plus en plus dispersée lorsque 
l’on s’éloigne des côtes et des récifs rocheux.  

- Menace(s) potentielle(s) 
- Extraction du maërl (Le grenelle de l’environnement en prévoit l’arrêt de l’exploitation en 2013) 
- Pratiques de pêches à pied peu respectueuses des milieux  
- Dragage et chalutage 
- Aménagements portuaires et en mer (mouillages, structures conchylicoles…) pouvant 
provoquer des perturbations directes (arrachage des plants de zostères, perturbation du 
substrat…) ou indirecte (augmentation de la turbidité)  
- Eutrophisation locale 
- Maladie appelée « wasting disease » (ayant détruit la presque totalité des herbiers dans 
tout l’atlantique nord dans les années 1930) 
- Atteintes liées aux pollutions maritimes (ex. marée noire) 
- Les boues de dragage portuaire, lorsqu’elles sont clapées en mer, peuvent induire des 
problèmes de colmatage : les sédiments très fins viennent se déposer dans les interstices ce 
qui génèrent des modifications des biocénoses. 

- Recommandations générales en matière de gestion 
- Proscrire le chalutage et le dragage sur les herbiers de zostères et les bancs de maërl 
- Eviter, voir proscrire, les ancrages de bateaux sur ces mêmes habitats 
- Eviter certaines pratiques de pêches à pied sur les herbiers de zostères 

 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
Les herbiers de zostères se situent principalement aux embouchures des abers et dans les 
baies à l’abri des pointes rocheuses et des îlots.  
Un nouveau banc de maërl a été inventorié au Nord-est de la commune de Plouguerneau. 

- Superficie 
L’habitat couvre une superficie d’environ 3407,1 ha. 
Les herbiers de zostères occupent une superficie de 222,3 ha et le banc de maërl 88,7 ha.  

- Etat de conservation 
Les herbiers de zostères ainisi que le banc de maërl inventorié semblent plutôt en bon état 
de conservation mais, pour le banc de maërl, des prospections complémentaires seraient 
nécessaires pour mieux appréhender sa répartition et son état de conservation.  
 
Depuis 2007, dans le cadre du programme de surveillance de la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE), un point de référence pour les herbiers de zostères (indicateur « Angiosperme ») a 
été mis en place au large des dunes de Sainte Marguerite. Un relevé de divers paramètres 
est effectué tous les 3 ans afin de constituer un indicateur de classement de la masse d’eau 
concernée. Au dernier relevé effectué (2011), l’indicateur « angiosperme » au niveau de 
Sainte Marguerite était considéré comme bon.  
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Anse de 
Lost an 

Aod 
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Code Natura 2000 

1130     Estuaires 
 
 
 
Description et écologie 

Cet habitat s’étend des limites supérieures des pleines mers de mortes-eaux (0 m) jusqu’aux 
limites inférieures des basses mers de vives-eaux (étage médiolittoral). Il correspond à la 
partie aval d’une vallée fluviale soumise aux marées, l’apport en eau douce y est 
généralement important. L’interaction des eaux douces avec les eaux marines ainsi que la 
réduction du flux des eaux dans l’estuaire provoquent le dépôt de fins sédiments sous forme 
de larges étendues de replats boueux et sableux. 
Dans l’estuaire, on distingue la « marée dynamique », correspondant à la propagation de la 
marée dans l’estuaire jusqu’au point à partir duquel on retrouve un courant fluvial dirigé vers 
l’aval, et la « marée saline », qui correspond à l’intrusion d’eau de mer et à son mélange 
avec l’eau douce. C’est la limite de la marée salée qui est à retenir dans la définition de 
l’habitat, puisque c’est elle qui explique la répartition des faunes et des flores saumâtres qui 
le caractérisent. 
Les espèces des estuaires subissent de fortes contraintes physiques et chimiques ce qui 
conditionne en partie leur répartition au sein de l’habitat. D’une année sur l’autre, ces 
populations sont très fluctuantes. La variabilité est donc double : temporelle et spatiale. 
 
Cet habitat connait une faible diversité biologique mais possède un fort potentiel biologique 
(très importante production primaire phytoplanctonique locale ou importée des zones 
d’amont). Il est régulièrement utilisé comme aire de nourrissage par des oiseaux à basse 
mer et par des juvéniles de poissons (plats notamment) à marée haute. Enfin, il constitut 
également une zone de transit entre les milieux d’eau douce et marin pour les espèces 
migratoires (Saumon, Anguille, etc.). 
 

- Menace(s) potentielle(s) 

- Eutrophisation et pollutions liées aux effluents urbains, industriels, portuaires et agricoles 
- Aquaculture : conchyliculture, pisciculture, etc.  
- Aménagements du trait de côte 
- Atteintes liées aux pollutions maritimes (ex. marée noire) 

- Recommandations générales en matière de gestion 
- Actions de reconquête de la qualité des eaux 
- vigilance sur les projets d’aménagement 

 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
Cet habitat se situe dans les abers Benoît et Wrac’h. 

- Superficie 
A définir. 

- Etat de conservation 
A définir. 
 
Cette fiche sera complétée au terme des travaux d’homogénéisation / intégration des 
différents jeux de donées cartographiques sur les habitats marins du site Natura 2000 (action 
A1.1.a du Docob). 
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Code Natura 2000 

1140    Replats boueux ou sableux exondés à  
       marée basse 
 

 
 
Description et écologie 

Cet habitat correspond à la zone de 
balancement des marées (estran), c’est-à-
dire aux étages supralittoral (zone de sable 
sec) et médiolittoral (zone de rétention et 
de résurgence). Sa variabilité est liée à 
l’amplitude des marées, aux profils 
topographiques qui traduisent le mode 
(exposition aux forces hydrodynamiques, 

vagues et houles, etc.). Selon le mode 
d’exposition (battu ou abrité), la taille du 
sédiment est très variable. Des populations 
d’invertébrés très abondantes et diversifiées participent à l’ensemble de la production de 
l’écosystème littoral. Elles constituent les proies d’une faune aquatique (crabes et poissons) 
à marée haute, tandis qu’elles sont exploitées par les oiseaux à marée basse. Il existe dans 
cet habitat de très fortes potentialités de production secondaire. Sur le plan économique et 
social, ces milieux ont une vocation multiple : halieutique (mytiliculture, vénériculture), 
touristique (plages), récréative (pêche à pied), sportive (chars à voile, etc.). 
 
A marée basse, un habitat particulier que sont les retenues d’eau sur sédiment peut être 
observé. Ces retenues d’eau renferment une grande richesse en terme de biodiversité avec 
notamment des espèces que l’on ne trouve pas habituellement si haut sur l’estran (notion 
d’étagement du littoral : espèces de l’infralittoral présentent dans le médiolittoral).  
 
Sur la partie haute de l’estran, les algues en décomposition fournissent un couvert 
garantissant le maintien d’une humidité et constituent une source de nourriture pour les 
crustacés amphipodes du genre Talitrus. Ces Puces de mer sont de véritables éboueurs 
recyclant tous les détritus organiques. Cet habitat dispose de réelles potentialités 
productives, étant donné que les organismes détritivores recyclent la plus grande partie des 
macrophytes échoués. Plus bas sur l’estran, la base de la chaîne trophique repose sur les 
multitudes de petits crustacés trouvant une nourriture abondante dans la mince couche 
d’eau à marée haute (phytoplancton, détritus, etc.) et présentant un développement rapide. 
 

- Menace(s) potentielle(s) 
- Pratiques de pêches à pied peu respectueuses des milieux  
- Nettoyage mécanique des hauts de plage 
- Travaux d'aménagement du littoral 
- Eutrophisation 
- Atteintes liées aux pollutions maritimes 

- Recommandations générales en matière de gestion 
- Nettoyage raisonné des plages (collecte manuelle des macrodéchets, maintien de la laisse 
de mer sur les secteurs les plus sensibles, etc.) 
- Sensibiliser aux pratiques de pêches à pied plus respectueuses 
- Veiller à la compatibilité entre la préservation de l’habitat et les activités humaines. 
 
  

Figure 46 : Estran sableux – Saint-Cava, 

Plouguerneau (M. Diascorn, CCPA, 2012) 
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Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
Les plus grandes étendues de cet habitat se situent principalement à l’embouchure des 
abers ainsi que dans les baies et anses. 

- Superficie 
L’habitat couvre une superficie d’environ 454,3 ha. Les retenues d’eau sur sédiments 
(habitat particulier) présentes sur la zone Natura 2000 couvrent 12 ha. 

- Etat de conservation 
En 2007, dans le cadre du programme de surveillance de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), 
un point de référence pour invertébrés benthiques de substrat meuble (indice « M-AMBI / 
sables intertidaux ») a été mis en place au large des dunes de Sainte Marguerite. Un relevé 
de divers paramètres est effectué afin de constituer un indicateur de classement de la masse 
d’eau concernée. Au dernier relevé effectué (2007), l’indice « M-AMBI / sables intertidaux » 
au niveau de Sainte Marguerite était considéré comme très bon. 
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Code Natura 2000 

1170       Récifs 
 
 
 
Description et écologie 

Cet habitat correspond à des substrats durs : 
falaises, platiers rocheux ou champs de blocs. 
Ces milieux et micro-milieux, à très forte 
variabilité topographique, offrent des biotopes 
protégés favorables à l’installation d’une flore et 
d’une faune sessile (épibioses), ainsi que des 
abris pour la faune vagile. Cet habitat se 
présente donc sous forme d’une mosaïque de 
biotopes variés et juxtaposés au gré de la 
géomorphologie. 

La vie sur ce milieu est inféodée aux facteurs 
écologiques que sont l’humectation, la durée 
d’émersion, l’exposition aux rayons solaires, 
l’assèchement par le vent et les écarts 
thermiques et halins (lessivage par la pluie) entre la basse mer et la haute mer qui varient 
selon la position sur l'estran. On y retrouve tout un cortège de végétation associé à une 
faune marine ou terrestre. La répartition verticale de ces organismes au sein de cet habitat 
permet de reconnaître quatre étages (supralittoral, médiolittoral, infralittoral, circalittoral).  

L’étage supralittoral, situé à la limite du domaine maritime, 
présente des conditions de vie drastiques. En effet, la roche 
n’est humectée que par les embruns lors des tempêtes. La vie 
végétale y est notamment représentée par des lichens 
encroûtants.  
L’étage médiolittoral correspond globalement à la zone de 
balancement des marées. Il héberge des organismes qui 
supportent mal la dessiccation, mais peuvent s’accommoder 
de conditions écologiques éprouvantes étant donné 
l’amplitude des variations des facteurs écologiques, la 
dessalure notamment. Pour les animaux, le couvert végétal, le 
plus souvent abondant, vient tamponner ces fluctuations 
écologiques. 
L’étage infralittoral est toujours immergé, mais sa frange 
supérieure peut émerger lors des grandes marées de vives-
eaux. C’est essentiellement le facteur lumière qui régit la 
répartition des espèces photophiles puis sciaphiles 

(ombrophiles). Cet étage est occupé par de grandes algues 
brunes comme les Laminaires exploitées par les goémoniers 
embarqués. Ces forêts de laminaires, qui peuvent être très 

denses, hébergent une flore et une faune très riches (sur l’ensemble des côtes bretonnes, 
360 espèces identifiées dont 151 végétales et 209 animales) (Derrien-Courtel S. et al., 
2009). 
L’étage circalittoral s’étend jusqu’à la limite de survie des algues pluricellulaires autotrophes. 
À l’intérieur d’un même étage, les peuplements se disposent en fonction du gradient 
d’énergie qui intègre le degré d’exposition aux vagues et aux houles (orientation et pente de 
la paroi rocheuse) et les vitesses des courants de marée. Ces deux facteurs différents 
peuvent se combiner, permettant ainsi de définir les modes très exposé ou battu, abrité et 
très abrité.  

Figure 47 : Champ de blocs - Tevenn pen 
ar pont, Ploudalmézeau  

(M. Diascorn, CCPA, 2012) 

Figure 48 : Himanthalia 
elongata (Y, Turpin, 2010) 
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De nombreux oiseaux dépendent de ces habitats rocheux. L’importante production de 
macrophytes peut être en partie consommée sur place par les herbivores, mais elle est 
surtout exportée sous forme de détritus dans l’ensemble des eaux littorales. De plus, cet 
habitat héberge, dans les niveaux moyens et inférieurs, des juvéniles d’espèces 
commerciales comme les crevettes (Palaemon serratus) ou de nombreux individus de 
petites espèces de poissons, consommés par des prédateurs d’intérêt commercial (crabes, 
Étrilles - Necora puber, Congres - Conger conger...). 
 
Il est à noter que deux habitats particuliers peuvent être observés sur ces milieux rocheux :  

- les cuvettes permanentes (à marée basse) sont des retenues d’eau de mer formées 
par la topographie rocheuse. De quelques décimètres à quelques mètres carrés, ces 
cuvettes constituent des enclaves écologiques renfermant une grande diversité 
biologique (la biodiversité augmente avec le volume et la profondeur de la cuvette). 
Comme pour les retenues d’eau sur sédiments, les cuvettes permanentes abritent 
des espèces que l’on ne trouve pas habituellement si haut sur l’estran. 

- les champs de blocs intertidaux forment un habitat rocheux spécifique de la zone 
intertidale. Sur et sous les blocs se fixent diverses espèces de crustacés, d’éponges, 
de bivalves, etc. Ils abritent également une faune sédentaire composée de 
mollusques, de polychètes, d’échinodermes, de crustacés, de petites espèces de 
poissons.  

 

- Menace(s) potentielle(s) 
- Pratiques de pêches à pied peu respectueuses des milieux (retournement de blocs de 
pierres ou de galets, non remis dans leur position d’origine) 
- Sur-exploitation et/ou mauvaises pratiques de ramassage des algues 
- Atteintes liées aux pollutions maritimes (ex. marée noire). 

- Recommandations générales en matière de gestion 
- Eviter certaines pratiques de pêches à pied / Sensibiliser les pêcheurs à pied de loisir 
- Développer / soutenir une gestion adaptée des ressources algales  

 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
Cet habitat occupe près de 80% de la surface de la zone Natura 2000.  

- Superficie 
L’habitat couvre une superficie d’environ 16126,9 ha.  
Les cuvettes permanentes en milieux rocheux présentes sur la zone Natura 2000 couvrent 
une surface globale de 1 ha.  
Les champs de blocs intertidaux de la zone Natura 2000 couvrent environ 40 ha. 

- Etat de conservation 
En 2008, dans le cadre du programme de surveillance de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), 
un point de référence pour le suivi des macro-algues sur les estrans intertidaux rocheux 
(indice « macro-algues intertidales ») a été mis en place au niveau de la pointe de Penvir au 
Nord du port de Portsall. En 2008 et 2011, des relevés de divers paramètres ont été 
effectués afin de constituer un indicateur de classement de la masse d’eau concernée. Pour 
ces deux relevés, l’indice « macro-algues intertidales »au niveau de la pointe de Penvir 
étaient considérés comme très bon. 
 
Un autre point de référence pour le suivi des macro-algues sur les estrans subtidaux 
rocheux (indice « macro-algues subtidales ») a été mis en place au niveau des îles de la 
Croix au large de l’aber Wrac’h. En 2011, l’indice « macro-algues subtidales » au niveau de 
ce point de référence était considérés comme très bon. 
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Figure 49 : Cartographie des habitats intertidaux à l'embouchure des abers (Ifremer, 2011) 
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Figure 50 : Cartographie des habitats marins du site Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » réalisée dans le cadre de Cartham  
(TBM, 2012) 
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2.2.4 Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire 

L’état de conservation d’un habitat naturel est défini comme l’effet de l'ensemble des 
influences agissant sur celui-ci 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 », à l’échelle 
biogéographique, 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 (Annexe 4). 
 
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. 
 
La méthode utilisée pour évaluer l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire 
à l’échelle d’un site est décrite en Annexe 5. Il est à noter que cette méthode, élaborée par le 
Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB), est essentiellement basée sur le critère 
« structure et fonction spécifiques de l’habitat » et ne prend pas en compte les superficies 
occupées par celui-ci.  
 
 

a. Etat de conservation des habitats terrestres d’intérêt communautaire 

Sur la zone Natura 2000 « Abers – Côte des légendes », les végétations des laisses de mer 
sur galets ou sables (1210 et 1220), les habitats de vases et de près salés (1310 et 1330) et 
les mégaphorbiaies (6430) sont globalement en bon état de conservation.  

Les végétations de falaises atlantiques (1230), limitées aux côtes les plus exposées du site 
et plus particulièrement sur les îles et sur les pointes nord de Plouguerneau, observent un 
état de conservation contrasté. Les dynamiques d’embroussaillement constituent la 
principale cause de dégradation des végétations de falaises. Il faut toutefois signaler : 

- L’effet de la fréquentation touristique (piétonne) qui est observé en particulier aux 
pointes nord de Plouguerneau et de Ploudalmézeau ; 
- La colonisation des milieux par des espèces invasives (Griffes de sorcières, Herbe de 
la pampa, Baccharis). Cette colonisation est actuellement marginale mais une 
surveillance, voire des actions préventives, sont à conduire. 

Les landes (4030) représentent une faible superficie (1,4 ha) et leur état de conservation est 
globalement moyen (45 % des landes) à mauvais (23% des landes) du fait d’une évolution 
vers des fourrés à Ajonc d’Europe ou l’embroussaillement par les fougères et les ronces. 

Les milieux dunaires (2110, 2020, 2130 et 2170) présentent un état de conservation très 
variable. Les dunes embryonnaires et mobiles sont globalement en bon état de conservation, 
bénéficiant notamment de mesures de mise en défens et de canalisation de la fréquentation, 
permettant leur revégétalisation.  
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Les dunes fixées ont fait l’objet de nombreux aménagements depuis les années 1960 
(urbanisation, campings, routes et parkings, enrésinement, etc.) et ont subi la pression de 
différentes activités n’ayant plus cours (extractions de sable, fréquentation automobile, etc.). 
Des activités sont toujours présentes (fréquentation touristique), parfois de façon illégale 
(motocross). Le massif est ainsi particulièrement fragmenté et dégradé par ces types 
d’aménagement et d’activités à l’ouest du ruisseau du Ribl (communes de Ploudalmézeau et 
Lampaul-Ploudalmézeau), alors qu’à l’est, un grand ensemble continu de dune fixée s’étend 
jusqu’au camping de Corn ar Gazel (communes de Lampaul-Ploudalmézeau et Saint-Pabu). 
Du pâturage, équin principalement, conduit parfois à un surpâturage au regard de la 
conservation des milieux. Cela peut entraîner un appauvrissement floristique et la 
rudéralisation des dunes. L’équilibre de pression est important à définir pour cette activité qui 
peut contribuer à la conservation de cet habitat. 

Les dépressions intradunales constituent un des enjeux majeur de conservation sur le site 
Natura 2000. Ces bas marais, mares dunaires et fourrés à Saules des dunes constituent des 
supports de richesse végétale de grand intérêt. Le Liparis de Loesell, espèce végétale 
d’intérêt communautaire, est affiliée à ces dépressions intradunales. Cette orchidée est 
accompagnée d’un cortège d’annuelles psammophiles très intéressant. Ces dépressions 
humides ont tendance à s’embroussailler et des mesures de gestion sont actuellement en 
cours pour maintenir le caractère « ouvert » de ces habitats. 
Les habitats forestiers d’intérêt communautaire sont en bon état de conservation à 61 %. Les 
30% en mauvais état de conservation le sont en raison de la présence d’essences arborées 
non caractéristiques et des sous étages clairsemés ou dominés par les ronciers.  
 
 

b. Etat de conservation des habitats marins d’intérêt communautaire 

L’état de conservation de certains habitats marins est estimé à l’échelle du site et le plus 
souvent selon un point de référence faisant l’objet d’un suivi dans le cadre de la directive 
cadre sur l’eau (DCE) ou du programme REBENT porté par l’Ifremer. Ces suivis peuvent 
participer à l'évaluation de l'état de conservation des habitats au sein du site Natura 2000 ou 
alimenter une expertise scientifique à partir des connaissances existantes. Les programmes 
de surveillance de la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) pourront 
également permettre en partie d'évaluer et suivre l'état écologique des habitats dans certains 
cas. Toutefois, pour des besoins de gestion parfois très localisés, une définition plus précise 
de l’état de conservation des habitats est nécessaire et pourra donc faire l’objet d’une étude 
complémentaire.  
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c. Synthèse de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire sur le site Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » 

 

Tableau 9 : Synthèse de l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire en 2011 (Source : DREAL et TBM, 2011) 
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1110 Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine 3407,1 16,8 17,0 

 

                

1130 Estuaire A préciser                 

1140 Replats boueux ou sableux exondes à marée basse 454,3 2,2 2,3                 

1150 Lagunes côtières (Prioritaire) 0,7 <0,01  0,2 0,1  100              

1170 Récifs 16126,9 79,4 80,7                  

1210 Végétation annuelle des laisses de mer 0,5 <0,01 

 

0,1 3,6 100   
La dégradation de cet habitat se traduit souvent par la disparition de la 
végétation. Son absence sur certains secteurs reflète une dégradation. 

1220 Végétation vivace des rivages de galets 1,2 <0,01 0,4  91 5 4             

1230 Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 40,5 0,2 12,5 6,8 45 15 40             

1310 
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces 
annuelles des zones boueuses et sableuses 

8,1 0,04 2,5 4,1 100   
            

1330 Prés-salés atlantiques 31,0 0,1 9,6 1,2 87 12 1             

1430 Fourrés halo-nitrophiles (Pegano-Salsoletea) 0,3 <0,01 0,1 3  38 62             

2110 Dunes mobiles embryonnaires 0,7 <0,01 0,2 1,2 89 11              

2120 
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes 
blanches) 

32,3 0,2 10 10,8 67 26 7 
            

2130 
Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) 
(Prioritaire) 

172,6 0,8 53,1 10,2 56 21 23 
            

2170 Dunes à Salix repens ssp.argentea (Salicion arenariae) 0,4 <0,01 0,1   21 79             

2190 Dépressions humides intradunales 2,9 0,01 0,9  5 22 73             

4030 Landes sèches européennes 1,4 <0,01 0,4 0,02 32 45 23             

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

2,8 0,01 0,9 0,3 60 29 11 
            

9120 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à 
Taxus 

9,7 0,04 3,0 1,4 71 1 28 
  

Passa
ge 

engins 
         

9130 Hêtraies du Asperulo-Fagetum 19,5 0,09 6,0 3,3 53 15 32            

  TOTAL surface concerné (ha) : 20312                         
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2.3 Les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation des sites Natura 2000 

A l'instar des habitats naturels d'intérêt communautaire, l'Europe et la France se sont 
engagées à assurer la conservation des espèces animales et végétales dites d’intérêt 
communautaire mais également de leurs habitats. Ces espèces sont listées dans les 
annexes de la directive « Habitats » et celles de la directives « Oiseaux » qui définissent la 
réglementation les concernant.  
 

L’annexe II de la directive « Habitats » liste les espèces de faune (hors oiseaux) et de flore d’intérêt 
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation 
(ZSC), impliquant : 

- le maintien et/ou la restauration des habitats de ces espèces dans un état de conservation favorable ; 
- la non-perturbation des espèces, pour les perturbations ayant un effet au regard de leur conservation ; 
- l’évaluation des incidences pour les projets susceptibles d’affecter les habitats de ces espèces.  

 

L’article 4 de la directive « Oiseaux » indique que les espèces d’oiseaux mentionnées à 
l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin 
d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. La conservation de 
ces espèces nécessite la désignation de Zones de Protection Spéciales (ZPS). 
L’article 6 précise que les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer 
un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de la 
directive « Oiseaux » et comportant notamment l’interdiction :  

- de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée ; 
- de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids et leurs oeufs et d’enlever leurs nids ;  
- de ramasser leurs oeufs dans la nature et de les détenir, même vides ;  
- de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de 

dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs 
de la présente directive ; 

- de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont pas permises. 
 

7 espèces ont permis la désignation de la zone Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » 
(Directive « Habitats ») et 4 espèces ont permis la désignation de la zone « Ilot du Trévors » 
(Directive « Oiseaux ») (Formulaire Standard de Données – FSD, mis à jour avril 2013 
consultable http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310054/tab/especes). Il est à noter que 
lors d’une étude complémentaire réalisée dans le cadre de Natura 2000 par le Groupe 
Mammalogique Breton (GMB) entre mars et octobre 2014, une nouvelle espèce de chauve-
souris d’intérêt communautaire a été identifiée sur le site. Il s’agit de la Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus). 
 

 Espèce Code Natura 
2000 Nom vernaculaire Nom scientifique 

Directive 
« Habitats » 
Zone Natura 2000 
« Abers – Côte des 
légendes » 

Agrion de mercure Coenagrion mercuriale  1044 

Grand rhinolophe Rhinolophus 
ferrumequinum 

1304 

Grand dauphin Tursiops truncatus 1349 

Marsouin commun Phocoena phocoena 1351 

Loutre d’Europe Lutra lutra 1355 

Phoque gris Halichoerus grypus 1364 

Liparis de loesel  Liparis loeselii var. loeselii 1903 

Directive 
« Oiseaux » 
Zone Natura 2000 
« Ilot du Trévors » 

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus A138 

Sterne Caugek Sterna sandvicensis A191 

Sterne de Dougall Sterna dougallii A192 

Sterne pierregarin Sterna hirundo A193 

Tableau 10 : Espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 « Abers 
– Côte des légendes » et « Ilot du Trévors » 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310054/tab/especes
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2.3.1 Description des espèces d’intérêt communautaire de la Directive 
« Habitats » - Abers – Côte des légendes 

 

Code Natura 2000 

1044   Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) 
 
 
 
Statuts de protection 

- Niveau international :  
Annexe II convention de Berne 

- Niveau communautaire : 
Annexe II de la Directive « Habitats-Faune-
Flore » 

- Niveau national : 
Article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la 
liste des insectes protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection 

Statuts de menace 

- Niveau international :  
Espèce classée « quasi –menacée » sur 
la liste rouge mondiale de l’UICN (2012) 

- Niveau national : 
Espèce classée « en danger » sur la 
liste rouge des insectes de France 
métropolitaine (1994) 

 
Il est à noter que l’agrion de mercure est compris dans la liste des espèces proposées pour 
la cohérence nationale des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE)1 dans le 
cadre de la Trame Verte et Bleue (TVB). Il est également concerné par le Plan National 
d’Actions (PNA) - 2011-2015 – en faveur des odonates. 
 
 
Caractéristiques générales  
(Bensettiti F. & Gaudillat V., 2004 ; Merlet F. & Houard 
X., 2012) 

L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) est une 
libellule de la famille des coenagrionidés. Le mâle 
possède un abdomen bleu ciel à dessins noirs, 
mesurant entre 19 et 27 mm, alors que celui de la 
femelle est presque entièrement noir bronzé dans sa 
partie dorsale. Les ailes postérieures mesurent entre 
12 et 21 mm. Son cycle de vie est de 2 ans environ 
dont uniquement 7 à 8 jours à l’état adulte (durée 
moyenne).  

- Répartition géographique 
L’agrion de Mercure est présent en Europe de l’ouest et en Afrique du nord. Dans le Nord et 
l’Est de son aire de répartition, les populations sont très localisées et/ou en régression. En 
France, l’espèce est largement répandue, sauf en Corse, dans les hautes altitudes et au 
Nord à partir de l’Ile-de-France. Elle est absente dans l’extrême Nord du pays. 
  

                                                      
1
 Le choix des espèces proposées pour la cohérence nationale de la TVB a été effectué en privilégiant celles 

proposées dans le plus grand nombre de régions. Pour mémoire, la sélection des espèces pour la cohérence 
nationale repose elle-même sur deux conditions : la responsabilité nationale des régions en termes de 
représentativité des populations hébergées ainsi que la pertinence des continuités écologiques pour les besoins 
de l’espèce. Cet enjeu de cohérence n’impose pas l’utilisation de ces espèces pour l’identification des trames 
régionales mais implique la prise en compte de leurs besoins de continuités par les SRCE. 

Figure 51 : Agrion de mercure 
(Coenagrion mercuriale)  
(X. Houard, Opie, 2012) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coenagrionidae
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- Habitats fréquentés 
L’agrion de Mercure se développe dans les milieux lotiques (ruisseaux, drains, fossés 
alimentés et rivières) permanents de faible importance, aux eaux claires, bien oxygénées, 
oligotrophes à mésotrophes. Afin d’être favorables, ils doivent être situés dans les zones 
bien ensoleillées (zones bocagères, prairies, friches, en forêt dans les clairières…). 
Idéalement, la végétation aquatique est présente toute l’année, avec un recouvrement entre 
50 % et 90 %. La végétation ne doit pas être trop haute ni trop dense. En effet, la fermeture 
du milieu peut être un facteur de diminution des effectifs d’une population.  

- Cycle de développement 
Les adultes apparaissent de mai à août. La femelle accompagnée par mâle (tandem) insère 
ses œufs dans les plantes aquatiques ou riveraines. L’éclosion a lieu après quelques 
semaines selon la lattitude et l’époque de ponte. Le développement larvaire s’effectue en 12 
à 13 mues et habituellement en une vingtaine de mois.  

- Activités et comportements 
La larve semble se disperser très peu, elle reste dans la végétation des zones d’eau calme. 
Les principaux déplacements se font pendant la phase de maturation sexuelle, puis lorsque 
les adultes investissent les zones de reproduction. Les individus s’éloignent peu des sites de 
reproduction, souvent moins de 100 m au cours de la vie de l’individu. Ils peuvent toutefois 
parcourir parfois des distances de plus d’un kilomètre (recherche d’habitats, de nourriture…). 
La fidélité au site est donc liée à la faible mobilité des individus.  

- Régime alimentaire 
Les larves carnassières, se nourrissent de zooplancton, de jeunes larves d’insectes et autres 
micro-invertébrés. Comme chez la majorité des insectes, la nature des proies varie selon le 
stade larvaire et la période de l’année.  

- Evolution et état de la population 
L’agrion de Mercure est en régression au Nord et à l’Est de son aire répartition (Angleterre, 
Benelux, Allemagne, Suisse). Les populations isolées de Slovaquie et de Slovénie sont 
considérées comme éteintes.  
 

Menaces potentielles 

Cette libellule est sensible aux perturbations liées à la structure de son habitat (fauchage, 
curage des fossés, piétinement…), à la qualité de l’eau, mais aussi à la durée 
d’ensoleillement du milieu (fermeture, atterissement…).  
 

Recommandations générales en matière de gestion 
- Maintien d’une bonne qualité de l’eau ; 
- Dans le cas d’habitats très petits, veiller à n’intervenir que sur une partie du site 
(débroussaillage, dégagement de l’écoulement...) ; 
- Sur des linéaires plus importants, opérations à faire alternativement d’une rive sur l’autre, 
par tronçons et de préférence après avoir bien localisé les habitats des larves ; 
- Maintien d’un certain ensoleillement en épargnant les espèces herbacées et de bordure. 
 

Spécificité de l’espèce sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
L’agrion de mercure a été recensé sur 3 cours d’eau de la zone Natura 2000 : 

- le ruisseau du Cléguer ; 
- le Frout ; 

- le Ribl.  

- Abondance / Densité de l’espèce – Etat de conservation 
Le manque de connaissances sur les populations présentes sur la zone Natura 2000 ne 
nous permet pas de connaitre l’état de conservation de l’espèce. 

- Atteinte(s) / Menace(s) sur le site 
- Fermeture des milieux 
- Qualité des eaux  
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Code Natura 2000 

1304       Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 
 
 
 
Statuts de protection 

- Niveau international :  
Annexe II convention de Berne 
Annexe II convention de Bonn 

- Niveau communautaire : 
Annexes II et IV de la Directive « Habitats » 

- Niveau national : 
Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la 
liste des mammifères terrestres protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection 

Statuts de menace 

- Niveau international :  
Espèce classée « Préoccupation 
mineure » sur la liste rouge mondiale de 
l’UICN (2012) 

- Niveau national : 
Espèce classée « quasi –menacée » sur 
la liste rouge des mammifères 
continentaux de France métropolitaine 
(2009) 
 

 
Il est à noter que le grand rhinolophe est, comme l’agrion de mercure, compris dans la liste 
des espèces proposées pour la cohérence nationale des Schémas Régionaux de Cohérence 
Ecologique (SRCE) dans le cadre de la Trame Verte et Bleue (TVB). Par ailleurs, un plan 
d’action pour les chiroptères en Bretagne a été mis en œuvre sur la période de 2009 à 2013. 
Il s’agissait d’une déclinaison régionale du plan de restauration national.  
 
 
Caractéristiques générales  
(Bensettiti F. & Gaudillat V., 2004 ; Sordello R., 2012) 

Le grand rhinolophe est une chauve-souris mesurant 
entre 5,7 et 7,1 cm pour une envergure de 35 à 40 cm et 
un poids compris entre 17 et 34 g. Il s’agit du plus grand 
des Rhinolophes européens. Il possède de larges 
oreilles, entre 2 et 2,6 cm, se terminant en pointe et 
dépourvues de tragus (os formant l’oreille). Son 
appendice nasal caractéristique est en forme de fer-à-
cheval. Au repos dans la journée et en hibernation, le 
grand rhinolophe se suspend à la paroi et s’enveloppe 
complètement dans ses ailes, prenant ainsi l’aspect 
caractéristique d’un cocon. Son pelage souple et lâche 
est de couleur gris-brun ou gris fumé, plus ou moins 
teinté de roux (gris cendré chez les jeunes) sur la face 
dorsale et gris-blanc à gris-jaunâtre sur la face ventrale.  

- Répartition géographique 
L’aire de répartition du grand rhinolophe couvre tout le sud du Paléarctique jusqu’en 
Afghanistan et au Japon. L’espèce est présente jusqu’à 53°N en Grande Bretagne au sud de 
la Hollande puis s’étale sur la majeure partie du bassin méditerranéen, îles comprises. A 
l’Est, le grand rhinolophe s’étend via la Turquie, puis l’Iran jusqu’à sud de l’Himalaya.  
Les populations européennes actuellement les plus abondantes se trouvent sur le pourtour 
méditerranéen, les Balkans et la Turquie.  
En France, la population est estimée à 40 000 individus avec des noyaux bien vivaces dans 
l’Ouest du pays en Bretagne, dans la Vallée de la Loire et dans le Sud. La Bretagne abrite 
11,4 % des effectifs nationaux en hiver et 19 % de la population nationale en reproduction. 
Le département du Finistère accueille tous les ans environ 70% des effectifs bretons 
hivernant et reproducteurs.  

   
F.Pouzet 

Figure 52 : Grand rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum)  

(F. Pouzet) 
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- Habitats fréquentés 
Les gîtes hivernaux se trouvent dans des grottes et autres sites souterrains frais comme les 
caves et les tunnels, les carrières, les blockhaus…. Les gîtes de mise-bas se trouvent 
généralement sous les toits de grands bâtiments agricoles au nord de son aire de répartition et 
dans des sites souterrains au sud de son aire. Les gîtes estivaux permanents doivent offrir un 
abri contre les précipitations et une température qui ne soit pas froide. Les ouvertures d’accès 
sont souvent larges afin de faciliter les entrées et sorties en vol des individus. De nombreux 
gîtes nocturnes intermédiaires sont également utilisés en période d’estivage tels que des 
étables, porches, cheminées, bâtiments abandonnés, viaducs ou branches d’arbres.  
Pendant la saison active, le grand rhinolophe apprécie les mosaïque de milieux hétérogènes et 
gérés extensivement composés de lisières de massifs de feuillus, de ripisylves, de végétation 
semi-ouverte, de sous-bois dégagés, vergers, parcs, prairies fraichement fauchées, landes 
coupées, allées arbustives. La proximité de rivière ou d’étendues d’eau bordées de végétation 
est favorable à l’espèce. Les milieux de chasse du grand rhinolophe sont par prédilection les 
pâtures entourées de haies hautes et denses du bocage. Le grand rhinolophe est 
majoritairement lucifuge et son habitat est caractérisé par une absence de lumière artificielle.  

- Reproduction et cycle de vie 
La maturité sexuelle des femelles est atteinte entre 2 et 3 ans et celle des mâles au plus tôt 
à la fin de la 2ème année. L’accouplement a lieu entre l’automne et le printemps. Les femelles 
forment des colonies de reproduction d’effectif variable (de 20 à près d’un millier d’adultes), 
parfois associées à d’autres espèces de chauve-souris. De mi-juin à mi-juillet, les femelles 
donnent naissance à un seul jeune. Les jeunes apprennent à chasser entre le 19ème et le 
30ème jour, mais leur capacité de vol et d’echolocation est réduite. Ils sont sevrés vers 45 
jours. Sa longévité atteint 30 ans.  

- Activités et comportements 
Le grand rhinolophe hiberne de septembre-octobre à mi-avril en fonction des conditions 
climatiques locales. Cette léthargie peut être spontanément interrompue si les températures 
se radoucissent et permettent la chasse aux insectes. En cas de refroidissement, il peut 
aussi en pleine journée changer de gîte. Il s’accroche à découvert, au plafond, isolément, en 
alignement ou en groupe plus ou moins dense selon la cavité. Sédentaire, l’espèce effectue 
des déplacements généralement de 20 à 30 km entre les gîtes d’été et ceux d’hiver. 
Cependant, en Bretagne, des distances supérieures à 30 km sont régulièrment observées. 
L’activité est saisonnière et dépend de la présence des insectes proies, donc des conditions 
météorologiques. Dès la tombée de la nuit, le grand rhinolophe s’envole directement du gîte 
diurne vers les zones de chasse en suivant préférentiellement des corridors boisés. Ces 
zones se trouvent généralement dans un rayon de 2,5 km environ, mais en Bretagne, des 
déplacements jusqu’à 10 km sont notés. La première phase de chasse est suivie d’une 
phase de repos dans un gîte intermédiaire, puis alterne de courtes phases de chasse et des 
phases de repos. Chez les jeunes, la survie dépend de la richesse en insectes dans un 
rayon de 1 km. Cette espèce repère obstacles et proies par écholocation. 

- Régime alimentaire 
Insectivore, le régime alimentaire du grand rhinolophe varie en fonction des saisons, des 
pays et de la disponibilité des insectes. Les proies consommées sont de taille moyenne à 
grande (≥1,5 cm), voire très grande.  

- Evolution et état de la population 
Initialement méditerranéen, le grand rhinolophe a étendu au cours des siècles son aire de 
distribution vers le Nord en profitant de certains aménagements humains pour ses gîtes. 
Puis, partout, même là où il reste encore bien présent, ses effectifs se sont effondrés ces 
cinquante dernières années. La régression a été forte jusqu’aux années 1980 puis s’est 
globalement figée, avec des populations qui tendent parfois à remonter localement. La 
situation reste cependant préoccupante au Nord de l’aire de répartition ou l’espèce est 
aujourd’hui considérée comme presque éteinte. 
En Bretagne, en 2009, on comptait 31 colonies de mise-bas dont 20 dans le Finistère, 2 
dans les Côtes d’Armor, 8 dans le Morbihan et 1 en Ille-et-Vilaine.  
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4 100 adultes et immatures ont été recensés dans les nurseries en 2009, ce qui porte 
l’effectif de la population régionale autour de 8 000 à 8 500 individus (Farcy O.et Dubos T., 
2010). 
 

Menaces potentielles 
- Disparition des terrains de chasse et des corridors de vol par modification et banalisation 
du paysage : retournement des prairies (disparition des zones pâturées et fauchées) qui 
s’accompagne de l’arasement des talus et des haies, assèchement des zones humides, 
rectification et canalisation des cours d’eau, arasement de ripisylves et remplacement de 
forêts semi-naturelles en plantations mono-spécifiques de résineux ; 
- Contamination des chauves-souris et diminution voire disparition de la biomasse disponible 
d’insectes par accumulation des pesticides utilisés en agriculture intensive, des produits 
toxiques pour le traitement des charpentes (pulvérisation sur les chauves-souris ou 
absorption par léchage des poils) et l’utilisation de vermifuge à base d’ivermectine ;  
- Dérangement par la fréquentation humaine ; 
- Limitation de l’accès en vol aux bâtiments : réfection, mise en sécurité / défens des bâtiments ; 
-Perturbation de la sortie des colonies par les illuminations des édifices publics. 
 

Recommandations générales en matière de gestion 
- Protection par voie réglementaire voire physique (grille, enclos...) des gîtes de 
reproduction, d’hibernation ou de transition accueillant des populations significatives ; 
- Pose de grilles adaptées aux chiroptères ou de « chiroptières » sur certains bâtiments dont 
la fermeture est nécessaire pour raison de sécurité ou autre ; 
- Gestion des abords des gîtes (ombrage, limitation des éclairages…) ; 
- Restauration du patrimoine bâti après maîtrise foncière pour préserver les sites de mise-bas ; 
- Gestion du paysage favorable à l’espèce (terrains de chasse et corridors boisés) en priorité 
dans un rayon de 1km, zone vitale pour les jeunes : maintien ou création des prairies 
pâturées et de fauche, maintien ou développement d’une structure paysagère variée, 
maintien des ripisylves, des boisements de feuillus et limitation des plantations de résineux ; 
- Limitation d’utilisation des pesticides et des vermifuges à base de l’ivermectine pour le bétail ; 
- Information / sensibilisation du public et des propriétaires de sites (de reproduction ou 
d’hivernage) et des éleveurs et des vétérinaires ; 
- Limitation du dérangement sur ces différents sites. 
- Maintien de l’élevage extensif en périphérie des colonies de reproduction connues, 
reconstitution du bocage et mise en place de points d’eau. 
 

Spécificité de l’espèce sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
Sur la zone Natura 2000 ou à proximité, le grand rhinolophe a été observé ponctuellement 
en période d’hibernation dans des blockhaus au niveau de :  
- Kerhoazoc (Landunvez) ; 
- la chapelle St Samson (Landunvez) ; 
- l’île Carn (Ploudalmézeau) : 6 ind. en 2011 ; 
- la pointe Carn (Ploudalmézeau) ; 
- le Vourc’h (Lampaul-Ploudalmézeau) ; 
- le bourg de Saint-Pabu ; 

- la pointe du Vill (Landeda) ; 
- Pen Enez (Landeda) : 3 ind. en 2013 ; 
- Tariec (Plouvien) : 2 ind. en 2013 ; 
- le moulin de l’enfer (Lannilis) ; 
- Kernéac’h an Traon (Plouguerneau). 

Les côtes boisées des abers constituent un territoire favorable aux chiroptères (zone de 
chasse) mais ces secteurs n’ont pas fait l’objet de prospections poussées.  

- Abondance / Densité de l’espèce – Etat de conservation 
Selon les années, de 0 à 5 indivus ont été observés dans chaque gite d’hivernage. Le 
manque de connaissances sur les populations présentes sur la zone Natura 2000 ne nous 
permet pas de connaitre l’état de conservation de l’espèce.  

- Atteinte(s) / Menace(s) sur le site 
- Dérangement des individus présents dans certains blockhaus 
- Isolement des populations  
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Code Natura 2000 

1349    Grand dauphin (Tursiops truncatus) 
 
 
 
Statuts de protection 

- Niveau international :  
Annexe II convention de Berne 
Annexe II convention de Bonn 

- Niveau communautaire : 
Annexes II et IV de la Directive « Habitats » 
Annexe A règlement CITES 

- Niveau national : 
Article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste 
des mammifères marins protégés sur le territoire 
national et les modalités de leur protection 
Article 1 de l’arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des 
espèces de vertébrés protégées menacées 
d'extinction en France et dont l'aire de répartition 
excède le territoire d'un département 

Statuts de menace 

- Niveau international :  
Espèce classée « préoccupation 
mineure » sur la liste rouge mondiale de 
l’UICN (2012) 

- Niveau national : 
Espèce classée « préoccupation 
mineure » sur la liste rouge des 
mammifères marins de France 
métropolitaine (population atlantique) 
(2009) 
 

 
 
 
Caractéristiques générales  
(Bensettiti F. & Gaudillat V., 2004 ; PNMI, 2010) 

Le grand dauphin est un cétacé à dents 
(odontocètes) qui mesure entre 2,3 et 3,5 m à 
l’âge adulte pour un poids de 300 kg. Sa 
coloration, dépourvue de dessins marqués, est 
assez variable d’un individu à l’autre. Elle est 
plutôt sombre et relativement uniforme. Les flancs sont gris moyen, alors que le ventre est 
plus clair. La tête est prolongée par un rostre (bec) massif et peu allongé marqué à son 
extrémité par la proéminence de la mâchoire inférieure, bien séparé du melon (front bombé) 
par un pli. La nageoire dorsale est centrale, bien saillante et typiquement falciforme. La 
présence d’encoches le long des bords de la dorsale ainsi que des différences de coloration 
dues à des cicatrices de morsures sociales constituent des marquages naturels qui sont à la 
base de la photo-identification individuelle.  

- Répartition géographique 
Le grand dauphin est cosmopolite et présent dans toutes les mers du monde à l’exception 
des régions polaires et sub-polaires. En Atlantique nord oriental, il se distribue depuis 
l’Islande jusqu’aux îles du Cap-Vert, ainsi que dans la mer du Nord, la Manche, la 
Méditerranée et la mer Noire. Le long des côtes françaises et de l’Atlantique, des groupes 
côtiers ont été identifiés dans cinq sites dont l’Iroise. Dans le périmètre du Parc naturel marin 
d’Iroise, 2 groupes sont présents, l’un au niveau de l’île de Sein, estimé à 25 individus, et 
l’autre au niveau de l’archipel Molène, composé de 35 individus (données 2009). Ce dernier 
peut fréquenter le site des Abers. En plus de ces 2 groupes résidents, d’autres individus 
moins sédentaires sont présents à différentes saisons. 

- Habitats fréquentés 
Le grand dauphin vit dans différents habitats ce qui témoigne de sa grande plasticité 
comportementale et écologique. Des populations sont strictement côtières alors que d’autres 
sont plutôt océaniques (au-delà du plateau continental). Les groupes côtiers de l’Iroise 

Figure 53 : Grand dauphin (Tursiops 

truncatus) (C. Lefeuvre, AAMP, 2010) 
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restent à l’intérieur de l’isobathe des 30 m pour Molène et 20 m pour l’île de Sein. Les 
champs de laminaires sont l’habitat d’alimentation privilégié. Cependant, une variété d’autres 
habitats sont aussi utilisés, comme les chenaux à fort cournat, les tombants rocheux ou les 
zones sableuses. Leurs territoires de vie en milieux côtiers, tels qu’ils sont définis à partir 
d’observations diurnes sur les côtes atlantiques semblent assez restreints. Ce territoire est 
estimé respectivement à 6,5 et 70,5 km² pour l’île de Sein et l’archipel de Molène. 

- Reproduction / Cycle de vie 
L’âge à la maturité sexuelle est variable et serait de l’ordre de 5 à 13 ans pour les femelles et 
de 8 à 15 ans pour les mâles. La période de reproduction coïncide avec la période des 
naissances puisque la gestation est estimée à un an. Celle-ci a lieu entre le printemps et 
l’automne sur les côtes atlantiques Bretonnes. Les femelles sont unipares et se reproduisent 
tous les 2 ou 3 ans. Elles donnent naissance à un seul jeune d’environ 120 cm et de 10 kg. 
Le lien étroit existant entre le nouveau-né et sa mère présente une grande stabilité et une 
durée de 3 à 4 ans pour un allaitement peut durer plus d’un an.  

- Activités et comportements 
Le grand dauphin est une espèce qui vit en groupe. La taille ainsi que la structure sociale 
d’un groupe peuvent présenter de grandes variations saisonnières et annuelles. À la 
différence de l’activité nocturne qui est peu étudiée, l’activité diurne est relativement bien 
connue, notamment en milieu côtier. Celle-ci est sous-marine, caractérisée par des longues 
plongées de durée supérieure à 30s, pouvant totaliser près de 80% du budget temps d’un 
individu. 4 principales classes d’activités sont observées, dont les budgets temporels 
fluctuent suivant les saisons. La recherche de nourriture est la principale activité. Le repos 
constitue ensuite un comportement fréquemment observé pouvant prendre différentes 
formes telles que la nage lente et l’immobilité totale. Le déplacement est aussi une activité 
très importante. Enfin, les interactions sociales ou avec des bateaux sont des 
comportements réguliers.  

- Régime alimentaire 
Compte tenu de la répartition mondiale de l’espèce, les proies consommées sont très 
variées. Le régime alimentaire est donc déterminé par la disponibilité locale. Les contenus 
stomacaux d’individus échoués sur les côtes françaises ont révélé que les proies les plus 
nombreuses sont les poissons (mulet, sardine et tacaud), puis les céphalopodes, et enfin 
quelques crustacés et gastéropodes. Il semble que la topographie des lieux soit utilisée dans 
leur stratégie de chasse.  

- Evolution et état de la population 
Il n’existe pas d’estimation des effectifs de grands dauphins dans le monde. Cependant, 
l’espèce semble assez prospère en France. Les groupes présents en Iroise semblent en 
augmentation.  

 
Menaces potentielles 

- Dérangement par les activités nautiques croissantes et le trafic maritime : cela peut 
entrainer des perturbations de la socialisation au sein des groupes et des populations 
côtières, et des ruptures de liens interindividuels ; 
- Contamination directe ou par bio-accumulation : les grands dauphins sont des prédateurs 
situés en bout de chaine alimentaire. Ils accumulent donc les toxiques tels que les 
organochlorés et métaux lourds véhiculés par des pollutions d’origine industrielle, urbaine ou 
agricole. Ces contaminations diminuent les résistances immunitaires, perturbent la 
physiologie de la reproduction et présentent parfois des effets létaux ; 
- Captures accidentelles par différentes pêcheries (chaluts pélagiques et benthiques, filets 
trémails et maillants calés) : Celles-ci restent rares.  
- Compétition pour la ressource : les proies des Grands dauphins sont aussi des espèces 
recherchées par les pêcheurs (merlu, merlan, tacaud…), notamment par les petits métiers 
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(navires inférieurs à 12 m). De plus, ce cétacé n’hésite pas à s’alimenter directement dans 
les filets calés (trémails ou maillants) ou dans les chaluts. 

 
Recommandations générales en matière de gestion 

La définition des unités de gestion doit être tout d’abord entreprise afin de développer des 
méthodes de suivi efficaces, d’estimer précisément les impacts des différentes menaces et 
permettre ainsi une bien meilleure conservation des populations. Il s’agit donc :  
- d’améliorer les connaissances sur l’espèce ; 
- de maintenir l’état de conservation des habitats côtiers fréquentés par les populations de 
grand dauphin ; 
- information / sensibilisation du public et des différents acteurs de la mer (mise en place de 
réseau d’observation, information sur le dérangement…). 

 
Spécificité de l’espèce sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
Il s’agit de données ponctuelles d’observation. Par ailleurs, entre 1998 et 2008, 3 grands 
dauphins se sont échoués sur les plages des communes concernées par la zone Natura 
2000 (2 sur la commune de Ploudalmézeau et 1 sur la commune de Landunvez) (Réseau 
national d’échouage - RNE, 2012).  

- Abondance / Densité de l’espèce – Etat de conservation 
Le groupe présent au niveau de l’archipel Molène est composé de 35 individus (données 
2009) qui peuvent également fréquenter le site des Abers. Ce groupe est en augmentation.  

- Atteinte(s) / Menace(s) sur le site 
Manque de données sur les éventuelles menaces qui pèsent sur l’espèce. 
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Code Natura 2000 

1351    Marsouin commun (Phocoena phocoena) 
 
 
 
Statuts de protection 

- Niveau international :  
Annexe II convention de Berne 
Annexe II convention de Bonn 
Annexe V convention OSPAR 

- Niveau communautaire : 
Annexes II et IV de la Directive « Habitats » 
Annexe A règlement CITES 

- Niveau national : 
Article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste 
des mammifères marins protégés sur le territoire 
national et les modalités de leur protection 
Article 1 de l’arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste 
des espèces de vertébrés protégées menacées 
d'extinction en France et dont l'aire de répartition 
excède le territoire d'un département 

 
 
 
Statuts de menace 

- Niveau international :  
Espèce classée « préoccupation mineure » 
sur la liste rouge mondiale de l’UICN 
(2012) 

- Niveau national : 
Espèce classée « quasi menacé » sur la 
liste rouge des mammifères marins de 
France métropolitaine (2009) 
 

 
Caractéristiques générales  
(Bensettiti F. & Gaudillat V., 2004 ; PNMI, 2010) 

Avec 1,40 à 1,70 m de long et un poids de 40 à 60 kg, c’est le plus petit cétacé d’Europe. La 
femelle est légèrement plus grande que le mâle. Il a un museau court et pas de bec. 
L’aileron dorsal est petit et de forme triangulaire. La coloration du dos est sombre et les 
flancs sont gris faisant progressivement la transition avec le ventre blanc. En mer, il se 
reconnaît par sa petite taille, son aileron dorsal triangulaire et son souffle peu visible mais 
audible. Leur longévité est estimée entre 16 ans et 24 ans. 

- Répartition géographique 
L’espèce est répandue dans les eaux tempérées et froides de l’hémisphère Nord. Son aire 
de répartition est morcelée, avec 3 sous-populations isolées. P. p. relicta en mer Noire et 
d’Azov, P. p. vomerina dans le Pacifique, et P. p. phocoena en Atlantique. Dans l’Atlantique 
Est, il se trouve de l’Islande et de la mer Blanche jusqu’au Nord des côtes de Mauritanie. Les 
principales concentrations s’observent en mer du Nord. 

- Habitats fréquentés 
Il semble évoluer plus près des côtes en période estivale et se retrouver plus au large en 
hiver. Cependant, étant très discret, les mauvaises conditions météorologiques en hiver 
peuvent biaiser ce constat. L’analyse des contenus stomacaux de quelques individus a 
montré que les marsouins communs ne fréquentent pas que les zones côtières, mais aussi 
la zone de la pente externe du talus continental du Golfe de Gascogne. 

- Reproduction / Cycle de vie 
La maturité sexuelle est atteinte entre 3 et 5 ans. La période de reproduction et des 
naissances varie selon les populations. Les accouplements ont principalement lieu en été, 
de juin à août. La gestation dure environ 11 mois et les naissances ont lieu entre avril et 
août. À la naissance, le jeune mesure en moyenne 75 cm et pèse de 4 à 8 kg. Il est sevré à 
l’âge de 4-8 mois. Les liens entre mère et petit sont très étroits et ce dernier peut même 
rester avec sa mère jusqu’à la naissance du suivant. Les femelles ont un petit tous les 1-2 
ans, probablement selon l’abondance de nourriture. Les femelles ont en moyenne 3-4 petits 
durant leur vie.  
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- Activités et comportements 
Ils sont souvent par groupe de 2 à 10 individus. Contrairement aux dauphins, ils ne viennent 
pas jouer dans l’étrave des bateaux et ne sautent que très rarement hors de l’eau. 
L’observation de cette espèce est assez difficile d’autant plus qu’elle est méfiante, ne 
s’approche pas des bateaux ou des baigneurs et s’enfuit à la moindre alerte. Il nage souvent 
lentement et est peu visible en surface. Il se repose souvent en surface, surtout par temps 
calme. Il tient normalement 3 minutes en apnée et peut plonger jusqu’à 220 m. 

- Régime alimentaire 
Il se nourrit presque exclusivement de poissons non épineux mesurant entre 10 et 25 cm de 
long (hareng, sardine, maquereaux, morue, sole, merlu, capelans, etc.). Il peut également 
consommer quelques céphalopodes, crustacés et des mollusques. Dans le golfe de 
Gascogne, 77% des proies ont une taille inférieure à 10 cm (capelan, gobie et crevette), 
mais ne représentent que 7% de la biomasse consommée. A l’inverse, les 9% de proies qui 
mesurent plus de 19 cm, représentent 70% de la biomasse (sardine, merlan et chinchard). 
Le régime alimentaire reflète nettement une préférence pour les petits poissons se 
regroupant en banc ou vivant près du fond.  

- Evolution et état de la population 
Un déclin des effectifs est remarqué dans les régions tempérées. Cependant, l’espèce est 
encore considérée comme une des plus abondantes de l’Atlantique Nord et des eaux 
européennes. En France, le marsouin commun est devenu rare. Il est régulier en Manche, 
sporadique en Atlantique au nord du pertuis charentais et absent ailleurs. Le recensement des 
effectifs de la mer Celtique, lors de la campagne SCANS II en 2005, a permis d’estimer la 
population totale de ce secteur à plus de 36 000 individus. Lors des sulvols organisés dans le 
cadre de Pingiroise en 2008-2009, dans une zone de 7 076 km², englobant la mer d’Iroise et la 
baie d’Audierne, 28 individus ont été observé en été et aucun au printemps ni en hiver. La 
population estivale en Iroise avait alors été estimée à 3565 individus. Il semblerait que les 
effectifs soient plus importants dans la partie septentrionale de son aire de répartition.  

 
Menaces potentielles 

- Dérangement par les activités nautiques croissantes et le trafic maritime : cela peut 
entrainer des perturbations de la socialisation au sein des groupes et des populations 
côtières, et des ruptures de liens interindividuels ; 
- Contamination directe ou par bio-accumulation : Comme les grands dauphins, les 
marsouins sont des prédateurs situés en bout de chaine alimentaire. Ils accumulent donc les 
toxiques tels que les organochlorés et métaux lourds véhiculés par des pollutions d’origine 
industrielle, urbaine ou agricole. Ces contaminations diminuent les résistances immunitaires, 
perturbent la physiologie de la reproduction et présentent parfois des effets létaux ; 
- Captures accidentelles par différentes pêcheries (chaluts pélagiques et benthiques, filets 
trémails et maillants calés) : Celles-ci restent rares.  
- Compétition pour la ressource : les proies des Grands dauphins sont aussi des espèces 
recherchées par les pêcheurs (merlu, merlan, sardine…), notamment par les petits métiers 
(navires inférieurs à 12 m). 

 
Recommandations générales en matière de gestion 

La définition des unités de gestion doit être tout d’abord entreprise afin de développer des 
méthodes de suivi efficaces, d’estimer précisément les impacts des différentes menaces et 
permettre ainsi une bien meilleure conservation des populations. Il s’agit donc :  
- d’améliorer les connaissances sur l’espèce ; 
- de maintenir l’état de conservation des habitats côtiers fréquentés par les populations de 
marsouin commun ; 
- information / sensibilisation du public et des différents acteurs de la mer (mise en place de 
réseau d’observation, information sur le dérangement…).  
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Spécificité de l’espèce sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
Il s’agit de données ponctuelles d’observation. Par ailleurs, entre 1998 et 2008, 13 
marsouins communs se sont échoués sur les plages des communes concernées par la zone 
Natura 2000 (dont 5 sur Ploudalmézeau et 4 sur Plouguerneau) (RNE, 2012). 

- Abondance / Densité de l’espèce – Etat de conservation 
Le manque de connaissances sur les populations présentes sur la zone Natura 2000 ne 
nous permet pas de connaitre l’état de conservation de l’espèce.  

- Atteinte(s) / Menace(s) sur le site 
Manque de données sur les éventuelles menaces qui pèsent sur l’espèce.  
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Code Natura 2000 

1355    Loutre d’Europe (Lutra lutra) 
 
 
 
Statuts de protection 

- Niveau international :  
Annexe II convention de Berne 

- Niveau communautaire : 
Annexes II et IV de la Directive « Habitats » 
Annexe A règlement CITES 

- Niveau national : 
Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste 
des mammifères terrestres protégés sur le 
territoire national et les modalités de leur 
protection 
Article 1 de l’arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste 
des espèces de vertébrés protégées menacées 
d'extinction en France et dont l'aire de répartition 
excède le territoire d'un département 

 
 
 
Statuts de menace 

- Niveau international :  
Espèce classée « quasi menacé » sur la 
liste rouge mondiale de l’UICN (2012) 

- Niveau national : 
Espèce classée « préoccupation mineure » 
sur la liste rouge des mammifères 
continentaux de France métropolitaine 
(2009) 
 

 
Il est à noter que la loutre d’Europe est comprise 
dans la liste des espèces proposées pour la 
cohérence nationale des Schémas Régionaux 
de Cohérence Ecologique (SRCE) dans le cadre 
de la Trame Verte et Bleue (TVB). Elle fait 
également l’objet d’un Plan National d’Actions 
(PNA) - 2010-2015 - qui propose une stratégie 
de conservation à long terme et cible des actions 
prioritaires à mettre en œuvre à l’échelle 
nationale. 
 
 
Caractéristiques générales  
(Bensettiti F. & Gaudillat V., 2004 ; PNMI, 2010) 

C’est l’un des plus grands mustélidés d’Europe. La loutre d’Europe mesure en moyenne 70 à 
90 cm de long (tête et corps) avec une queue de 30 à 45 cm. Son poids varie de 5 à 12 kg. 
Son pelage dense est en général de couleur brunâtre à marron foncé, avec des zones 
grisâtres plus claires sur la gorge, la poitrine et le ventre. De petites marques blanches 
irrégulières ornent la lèvre supérieure, le menton et parfois le cou. Ses membres sont courts 
et trapus, et ses pattes sont palmées. Un dimorphisme sexuel existe. Les mâles sont plus 
corpulents que les femelles, avec notamment un crâne plus large, un front convexe, et des 
lèvres plus épaisses. La longévité n’excède guère 5 ans dans la nature. 

- Répartition géographique 
La loutre se retrouve sur presque la totalité de l’Eurasie et les pays du Maghreb. Son aire de 
répartition s’étend même au Sud jusqu’en Indonésie. En France, l’espèce est présente plus 
ou moins abondamment dans 47 départements. 2 grands ensembles géographiques sont 
principalement occupés, la façade atlantique et le Massif central.  
  

Figure 54 : Loutre d'Europe (Lutra lutra)  
(F. Simonnet, GMB) 
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- Habitats fréquentés 
La Loutre est inféodée aux milieux aquatiques. En milieu littoral, elle préfère les zones 
rocheuses. Elle exploite principalement les eaux peu profondes dans une étroite bande 
d’une largeur de 100 m le long de la côte. Elle s’installe dans des cavités rocheuses ou des 
terriers, parfois situés en haut des falaises. Le principal critère déterminant sa présence sur 
le littoral est l’accès permanent à des points d’eau douce nécessaire pour boire et pour 
dessaler sa fourrure. 

- Reproduction / Cycle de vie 
Les loutres sont en général solitaires, elles ne vivent en couples que pendant la période du 
rut. L’appariement peut durer quelques semaines. Les mâles sont matures vers 2 à 3 ans, et 
vers 3-4 ans pour les femelles. Ces dernières peuvent se reproduire à n’importe quel 
moment de l’année. Néanmoins, certaines périodes préférentielles d’accouplement ont été 
mises en évidence. L’accouplement se passe dans l’eau. La gestation dure de 60 à 62 jours. 
La mise-bas a généralement lieu dans un terrier (catiche) ou dans une couche à l’air libre. 
Dans la nature, les portées comptent généralement 2, rarement 3, et exceptionnellement 4 
loutrons. Le sevrage des jeunes n’a lieu que vers l’âge de 8 mois. 

- Activités et comportements 
La loutre est individualiste et territoriale. Chaque individu est cantonné dans un territoire 
particulier, situé à l’intérieur d’un domaine vital beaucoup plus vaste où le voisinage d’autres 
individus est toléré. Sous nos latitudes, les loutres sont essentiellement nocturnes et se 
reposent la journée. Elles passent une grande partie de leur temps actif dans l’eau : pour les 
déplacements, la pêche, la consommation de petites proies et l’accouplement. Sa présence 
est marquée par des empreintes, des dépôts d’épreintes (crottes), des émissions d’urine 
ainsi que les sécrétions vaginales. 

 Régime alimentaire 
La loutre a un régime alimentaire essentiellement piscivore. Sur le littoral, l‘activité de pêche 
se concentre sur la zone intertidale. Les champs d’algues (fucales, ascophylum et 
laminaires) sont les zones de pêche préférentiellement utilisées. La loutre recherche des 
zones où la densité des algues n’est pas trop importante, pour des raisons de détection de 
proies et de facilité de déplacements. Les proies les plus recherchées sont de petites 
espèces benthiques (blennies et gobies). Des poissons plats, gadidés pélagiques (lieu jaune 
et lieu noir) et vieilles peuvent également être consommés. Près des estuaires et des 
embouchures de ruisseaux côtiers, l’anguille, les épinoches et les mulets sont assez 
régulièrement ciblés. Les crabes et autres crustacés peuvent constituer une ressource 
alimentaire importante, en particulier pour les individus immatures après leur émancipation.  

- Evolution et état de la population 
La population de loutres a chuté en Europe au cours de la dernière moitié du XXe siècle et 
décroît encore actuellement. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la loutre était 
relativement abondante sur la plupart des réseaux hydrographiques et dans la majorité des 
zones humides de France. Dès les années 1930, elle a nettement régressé. Au début des 
années 1980, l’espèce ne se maintenait plus que dans une douzaine de départements de la 
façade atlantique et du Limousin. En Bretagne, une grande part de la recolonisation s’est 
faite par les têtes de bassins versants, la Loutre descendant ensuite vers l’aval jusqu’aux 
estuaires. Sur nos côtes, les marées noires ont largement impacté les populations de loutre 
du littoral. Mais depuis quelques années les tendances semblent être à la hausse dans la 
zone avec une progression vers l’Ouest.  
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Menaces potentielles 

- Dérangement par les activités nautiques croissantes et le trafic maritime ; 
- Contamination directe ou par bio-accumulation : les loutres sont des prédateurs situés en 
bout de chaine alimentaire ils accumulent donc les toxiques tels que les organochlorés et 
métaux lourds véhiculés par des pollutions d’origine industrielle, urbaine ou agricole. Ces 
contaminations diminuent les résistances immunitaires, perturbent la physiologie de la 
reproduction et présentent parfois des effets létaux ; 
- Collisions lors des déplacements et traversées de route.  

 
Recommandations générales en matière de gestion 

- Maintenir une bonne qualité des eaux ; 
- Maintenir et restaurer les corridors fluviaux ; 
- Aménager des ouvrages pour la traversée de routes. 

 
Spécificité de l’espèce sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
Diverses traces de présence (empreintes, épreintes (crottes), ect.) ont été observées dans 
l’aber Wrac’h et plus récemment dans l’aber Benoit (en 2011, Laurent Malthieux et Jean-
Marie Rellini de l’ONEMA ont repéré des indices de présence sur le Garo, affluent rive 
gauche de l’Aber Benoît). Ceci vient confirmer la progression générale des populations vers 
l’Ouest. Elle est sans doute présente sur les îles et îlots situés à l’embouchure des abers.  

- Abondance / Densité de l’espèce – Etat de conservation 
Le manque de connaissances sur les populations présentes sur la zone Natura 2000 ne 
nous permet pas d’évaluer l’état de conservation de l’espèce, mais les récentes observations 
relevant la présence de l’espèce dans l’Aber Wrac’h démontre un contexte favorable.  

- Atteinte(s) / Menace(s) sur le site 
- Collisions éventuelles lors des traversées de routes.  
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Code Natura 2000 

1364    Phoque gris (Halichoerus grypus) 
 
 
 
Statuts de protection 

- Niveau international :  
Annexe III convention de Berne 
Annexe II convention de Bonn 

- Niveau communautaire : 
Annexes II et IV de la Directive « Habitats » 

- Niveau national : 
Articles 3 et 5 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la 
liste des mammifères terrestres protégés sur le 
territoire national et les modalités de leur 
protection 
Article 1 de l’arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste 
des espèces de vertébrés protégées menacées 
d'extinction en France et dont l'aire de répartition 
excède le territoire d'un département 

Statuts de menace 

- Niveau international :  
Espèce classée « préoccupation mineure » 
sur la liste rouge mondiale de l’UICN (2012) 

- Niveau national : 
Espèce classée « quasi menacé » sur la 
liste rouge des mammifères continentaux 
de France métropolitaine (2009) 

 
Caractéristiques générales  
(Bensettiti F. & Gaudillat V., 2004 ; PNMI, 2010) 

Ce mammifère marin peut atteindre une 
longueur moyenne de 2,20 m et un poids 
supérieur à 220 kg. Les femelles sont plus 
petites avec une longueur moyenne de 1,80 m et 
150 kg environ. Les mâles ont une coloration plus sombre que les femelles et un imposant 
museau concave. Leur longévité est estimée à 35 ans pour les femelles et 25 ans pour les 
mâles. 

- Répartition géographique 
Cette espèce se retrouve dans les eaux tempérées et sub-arctiques de l'Atlantique Nord 
(<15°C). Il existe 3 populations, celle de l'Est-Atlantique (180 000 individus), de l'Ouest-
Atlantique (300 000 individus), et celle de la mer Baltique. La première population est 
centrée sur le Nord des îles britanniques, mais se reproduit ailleurs en colonies plus petites 
depuis la côte nord de la péninsule de Kola (Russie) jusqu’en mer d’Iroise.  

 Habitats fréquentés 
En France, jusqu’à récemment, les phoques gris affectionnaient particulièrement les côtes 
rocheuses mais aujourd’hui, des colonies s’installent en Baie du Mont-Saint-Michel et en 
Picardie sur les côtes sableuses. Les écueils rocheux sont utilisés pendant la période de 
mue et de mise-bas, mais aussi pour se reposer à marée basse. Il chasse dans les zones 
poissonneuses telles que les forêts de laminaires. Les individus observés sur le site Natura 
2000 exploitent aussi la zone Iroise et toute la partie Occidentale de la Manche pour 
chasser. Tout au long de l’année, ils utilisent les écueils rocheux de la zone (les roches de 
Portsall notamment) principalement comme reposoirs.  

- Reproduction / Cycle de vie 
Les femelles atteignent la maturité sexuelle à 3-5 ans et les mâles à 6-7 ans. Pour les 
populations du Pays de Galles et de la Cornouaille anglaise, qui alimentent la colonie de 
l’Iroise et du Nord Finistère, l’accouplement a lieu dans l’eau. La gestation dure 11 mois. La 
mise-bas a lieu au sec sur les îlots, essentiellement en novembre. Le blanchon mesure alors 

Figure 55 : Phoque gris (Halichoerus 
grypus) sur reposoir  

(S. Bregeon, AAMP, 2009) 
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près de 1 m et pèse 13 kg. Au bout de 3 semaines d’allaitement au sec, le blanchon mue 
pour un pelage imperméable.  
Sa mère l’abandonne et regagne le milieu aquatique épuisée par l’allaitement. Le jeune 
phoque abandonné pèse environ 40 kg et doit alors se débrouiller seul pour trouver sa 
nourriture. 

- Activités et comportements 
Pendant leur mue, les phoques gris limitent leurs déplacements en mer et donc jeûnent. En 
été, période de reconstitution des réserves énergétiques, on retrouve toujours plus de 
femelles que de mâles. La quasi-totalité des femelles présentes en été partent ensuite se 
reproduire dans les colonies britanniques. Seules quelques une restent en Iroise pour 
mettre-bas. 

 Régime alimentaire 
Le régime alimentaire est surtout lié à la disponibilité locale et saisonnière. Par exemple, en 
Iroise, son alimentation est composée de façon décroissante de vieilles et de seiches, de 
tacauds, de lieus jaunes, de motelles, de plies et enfin d’encornets. Il chasse jusqu’à 45 
milles des reposoirs et des profondeurs allant à 180 m. Pendant la période d’acquisition de 
comportement de chasse, les jeunes ont une alimentation plus diversifiée incluant de 
nombreux invertébrés. C’est pendant cette période que de nombreux jeunes se font prendre 
dans les filets de pêche en tentant d’attraper les poissons qui y sont déjà pris.  

- Evolution et état de la population 
La population mondiale est en augmentation. En France, la plus ancienne trace de sa 
présence (gravure sur bois de renne) remonte à l’âge de pierre. Les premières observations 
ne sont ensuite mentionnées qu’en 1756. Après une longue disparition, l'espèce est ré-
observée en Iroise. Une naissance est même constatée par les habitants d’Ouessant en 
1954. Depuis, les effectifs n'ont cessé de croître. Cependant, la colonie de l’Iroise n’est pas 
un site de reproduction important et est dépendante de l’évolution des colonies britanniques. 
Il existe un système de rotation des individus entre l’Iroise et plusieurs sites situés de part et 
d’autre de la Manche avec des variations d’effectifs au cours d’une année, mais une forte 
fidélité interannuelle. 
 
Menaces potentielles 
- Dérangement par les activités nautiques croissantes et le trafic maritime ; 
- Contamination directe ou par bio-accumulation : les phoques gris sont des prédateurs 
situés en bout de chaine alimentaire. Ils accumulent donc les toxiques tels que les 
organochlorés et métaux lourds véhiculés par des pollutions d’origine industrielle, urbaine ou 
agricole. Ces contaminations diminuent les résistances immunitaires, perturbent la 
physiologie de la reproduction et présentent parfois des effets létaux ; 
- Captures accidentelles par différentes pêcheries (chaluts pélagiques et benthiques, filets 
trémails et maillants calés) : Celles-ci restent rares.  
- Compétition pour la ressource : les proies des phoques gris sont aussi des espèces 
recherchées par les pêcheurs (lieu jaune, etc.), notamment par les petits métiers (navires 
inférieurs à 12 m).  
 
Recommandations générales en matière de gestion 
- Améliorer les connaissances sur l’espèce ; 
- Maintenir l’état de conservation des habitats côtiers fréquentés par les populations ; 
- Information / sensibilisation du public et des différents acteurs de la mer (mise en place de 
réseau d’observation, information sur le dérangement, etc.). 
 
Spécificité de l’espèce sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
Les phoques gris sont régulièrement observés sur les reposoirs au niveau des roches de 
Portsall mais aussi sur les différents écueils rocheux situés au large de l’île Guénioc ou de 
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Guissény. Des comptages mensuels, lorsque les conditions météorologiques le permettent, 
sont réalisés par les services de l’ONCFS au niveau des roches de Portsall (figure 57).  
Des suivis télémétriques de 21 phoques gris à partir de l’archipel de Molène ont été réalisés 
dans le cadre d’un partenariat entre le Centre de Recherche sur les Mammifères Marins, 
l’Université de la Rochelle, le Sea Mammal Research Unit, le Parc naturel marin d’Iroise, 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et Océanopolis.  
Ces phoques ont été 
équipés de balises 
GPS/GSM (après 
dérogation ministérielle) lors 
de 4 sessions de captures 
entre 2010 et 2013. Ces 
suivis télémétriques avaient 
pour objectif de décrire les 
localisations et les activités 
des individus équipés de 
balise, en mer comme à 
terre. Ils ont donné des 
informations sur les 
déplacements des phoques 
(figure 56), informations 
précieuses pour évaluer 
l’importance de la mer 
d’Iroise pour cette espèce, 
mais ont également mis en 
évidence la nécessité d’un 
suivi à l’échelle de la façade 
atlantique nord-est. 
 

- Abondance / Densité de l’espèce – Etat de conservation 
Les individus présents dans la zone Natura 2000 sont dépendants de l’évolution de la 
colonie présente en Iroise, mais aussi et surtout, de celle des colonies britaniques. 
Aujourd’hui, ces colonies semblent en bon état de conservation.  

- Atteinte(s) / Menace(s) sur le site 
- Dérangement (mise à l’eau) des individus présents sur les reposoirs. 
- Captures accidentelles en raison des comportements de certains jeunes phoques qui 
viennent directement s’alimenter dans les filets 
- Blanchons (jeunes phoques gris) séparés de leur mère par des particuliers croyant les 
aider. 

Figure 56 : Suivis télémétriques de 21 phoques gris à partir de 
l'archipel de Molène (en bleu)  

En rouge, vert et jaune, il s’agit de suivis ARGOS ou GPS/GSM de phoques 
veaux marins à partir de la baie du Mont Saint Michel, de la baie des Veys 

ou de la baie de Somme. 
(Source : observatoire PELAGIS - Centre de recherche sur les mammifères marins) 
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Printemps 

Eté Automne 

Figure 57 : Différents reposoirs utilisés par saison en 2010 et nombre maximum d’individus observés lors du comptage mensuel (ONCFS, 2010)  
Il est à noter que les conditions météorologiques hivernales ne permettent pas toujours de se rendre sur la zone des roches de Portsall 

Nombre maximum d’individus observés : 6 en mars 2010 Nombre maximum d’individus observés : 9 en mai 2010 

Nombre maximum d’individus observés : 9 en juillet, 
aout et septembre 2010 

Nombre maximum d’individus observés : 6 en octobre 
2010 

Hiver Printemps 

Eté Automne 
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Code Natura 2000 

1903   Liparis de Loesel (Liparis loeselii var. loeselii) 
 
 
 
Statuts de protection 

- Niveau international :  
Annexe III convention de Berne 

- Niveau communautaire : 
Annexes II et IV de la Directive « Habitats » 
Annexes A et B règlement CITES 

- Niveau national : 
Article 1 de l’arrêté du 13 mai 1982 fixant la liste 
des espèces végétales protégées sur l’ensemble 
du territoire national 

Statuts de menace 

- Niveau national : 
Espèce classée « vulnérable » sur la liste 
rouge de la flore vasculaire de France 
métropolitaine (2012) 

- Niveau régional : 
Espèce inscrite sur la liste rouge du Massif 
Armoricain 
 

 
Il est à noter que le Liparis de loesel fait l’objet d’un Plan 
National d’Actions (PNA) - 2010-2014 - qui propose une 
stratégie de conservation à long terme et cible des actions 
prioritaires à mettre en œuvre à l’échelle nationale. 
 
 
Caractéristiques générales  
(TBM, 2011)  

Le Liparis de Loesel, Liparis loeselii, est une orchidée de 
petite taille, haute de 6 à 25 cm, de couleur entièrement 
verte et glabre. Ces feuilles basales sont au nombre de 
deux, subopposées. Elles sont assez longuement 
engainantes. Quelques gaines entourent en outre la base 
de la tige, jusqu’à son renflement en pseudobulbe. Les 
populations de l’espèce forment toujours des colonies dispersées d’individus, isolés ou par 
petits groupes. La microtopographie et la nature du couvert végétal jouent un rôle essentiel 
dans la distribution des individus, les exigences écologiques de la plante étant extrêmement 
strictes (notamment en raison de la délicatesse des semences et de la croissance lente des 
juvéniles, très sensibles à la concurrence). 

- Répartition géographique 
Liparis loeselii est une espèce présente dans l’hémisphère Nord, circumboréale, eurasiatique 
subocéanique-préalpine. En France, la plante est signalée sur une grande partie du territoire, 
à des altitudes variant entre 0 et 1000m. Dans le Finistère, elle est notée dans les dunes de 
Tréompan, à Crozon et à Ploemeur.  

 Habitats fréquentés 
Le Liparis loeselii est une espèce pionnière oligotrophe et basiphile des milieux humides. 
Elle affectionne surtout les substrats tourbeux, mais, sur le littoral, on la rencontrera aussi 
sur sable coquillier plus ou moins pourvu de matière organique, l’espèce étant par ailleurs 
tolérante aux embruns salés et aux sols légèrement chlorurés. En hiver, les stations de 
plaines subissent une submersion qui dure généralement plusieurs semaines alors qu’en 
montagne, l’enneigement est régulier et important. Sur le site Natura 2000, elle est présente 
au sein de l’habitat d’intérêt communautaire (2190) « Dépressions humides intradunales ». 
  

Figure 58 : Liparis de loesel 
(Liparis loeselii)  

(N. Loncle, TBM, 2011) 
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2 - PATRIMOINE NATUREL 
2.3 - Les espèces d’intérêt communautaire 
2.3.1 - Description des espèces d’intérêt communautaire 

- Reproduction / Cycle de vie 
La floraison se produit de juin à juillet et les capsules mûrissent lentement jusqu’à l’automne. 
Les quelques expérimentations menées à ce jour sur la biologie de la reproduction de 
l’espèce tendent à confirmer que l’autopollinisation est le mode de fécondation principal. Les 
organes reproducteurs sont, par ailleurs, disposés de telle sorte que les pollinies puissent se 
poser sur le réceptacle stigmatique très facilement. La pluie ou les gouttes de rosée 
faciliteraient aussi l’autofécondation. 

- Evolution et état de la population 
Le Liparis loeselii est une plante en régression générale en Europe. Malgré une répartition 
assez large en France, il a subi un profond déclin sur une grande partie de son aire. Seules 
les stations littorales et de montagne ont été relativement préservées. 
Des fluctuations interannuelles des effectifs sont observées couramment et rendent difficile 
l’estimation des populations.  
 

Menaces potentielles 

- Fermeture des milieux ; 
- Pollution des eaux ; 
- Fréquentation/piétinement.  
 

Recommandations générales en matière de gestion 

- Non-intervention sur les milieux en bon état ; 
- Suppression des Saules roux ; 
- Surveillance de la progression des roseaux. 
 

Spécificité de l’espèce sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
Deux variétés sont recensées en Bretagne. Le site Natura 2000 « Abers-Côte des 
Légendes » abrite la variété loeselii caractérisée par des feuilles 4-5 fois plus longues que 
larges. L’espèce est suivie par le Conservatoire Botanique National de Brest (E. Quéré) et la 
Communauté de Communes du Pays d’Iroise (P. Gautier). Le graphique et la cartographie 
des stations, page suivante, sont issus des travaux de comptage de P.Gautier et E.Quéré. 
Les comptages de l’année 2007 étaient partiels.  

- Abondance / Densité de l’espèce – Etat de conservation 

Le graphique montre des 
fluctuations interannuelles des 
effectifs avec un maximum de 
pieds (2991) dénombré en 2005 
et un minimum en 2003 (626 
pieds). Les stations présentes 
dans la zone Natura 2000 sont 
jugées en état de conservation 
bon à mauvais. Des actions de 
gestion sont menées pour la 
restauration des stations de 
Liparis. Il s’agit de réouverture 
des milieux ; limitation de 
l’expansion des Salix 

atrocinerea. 

- Atteinte(s) / Menace(s) 
sur le site 

- Fermeture des milieux par le saule roux 

Figure 59 : Nombre de pieds de Liparis de Loesell sur les 
stations de la Dune de Tréompan entre 2002 et 2011  

(CCPI et CBNB, 2011) 
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2 - PATRIMOINE NATUREL 
2.3 - Les espèces d’intérêt communautaire 
2.3.1 - Description des espèces d’intérêt communautaire 
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2 - PATRIMOINE NATUREL 
2.3 - Les espèces d’intérêt communautaire 
2.3.2 - Description des espèces d’intérêt communautaire de la Directive « Oiseaux » - Ilot du Trévors 

- Code Natura 2000 

- A138    Gravelot à 
collier interrompu  

        (Charadrius 
alexandrinus) 
 
 

 

Statuts de protection 
Niveau international :  

Annexe II convention de Berne 

- Annexe II convention de Bonn 
Niveau communautaire : 

Annexe I de la Directive « Oiseaux » 
Niveau national : 

- Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection 

Statuts de menace 
Niveau international :  
Espèce classée « préoccupation mineure » sur la liste rouge mondiale de l’UICN (2012) 
Niveau national : 
Espèce classée « quasi menacé » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 
(2008) 

 
Caractéristiques générales  
(MEDDAT-MNHN, 2008) 
Le Gravelot à collier interrompu est un limicole de petite taille (15 à 17 cm pour 38 et 49 g). Son dos est 
uniformément brun fauve assez pâle. La face et les parties inférieures sont blanc pur. Les pattes sont 
noires ou gris brunâtre. En vol, la barre alaire bien visible et le blanc très étendu sur les côtés de la 
queue sont distinctifs. Le plumage du mâle adulte nuptial est typique : la gorge, le collier, le front et le 
sourcil blanc contrastent fortement avec un bandeau noir, assez fin sur les lores, puis s’élargissant en 
arrière de l’oeil sombre. La calotte est brun roux orangé, d’une intensité variable selon les individus. 
Une bride noire la sépare du front blanc. Un trait noir, plus ou moins large, est présent de chaque côté 
de la poitrine. 
La femelle est plus terne, les marques sont estompées, le noir étant remplacé par du gris brunâtre. Le 
blanc est moins étendu sur le front et le sourcil. En hiver, les deux sexes deviennent plus pâles, gris 
brunâtre. Le bec reste entièrement noir à tous les âges et en toute saison.  
Répartition géographique 
Cosmopolite, le Gravelot à collier interrompu habite les zones côtières tempérées et tropicales ainsi 
que les zones humides intérieures d’Eurasie, d’Amérique et du nord de l’Afrique. En Europe, sa 
répartition est essentiellement littorale. Il niche sur les rivages de l’Ouest de la Baltique, de la mer du 
Nord, de l’océan Atlantique, de la Méditerranée et de la mer Noire. La majorité de cette population 
européenne de Gravelot à collier interrompu est migratrice, les zones d’hivernages sont situées sur le 
pourtour ouest-méditerrannéen aux rivages de l’Afrique du Nord-Ouest. 

- En France, l’espèce niche sur le littoral, du Nord à la Gironde, ainsi que sur la côte 
méditerranéenne, Corse comprise. La Camargue, la Bretagne et la Vendée sont des 
sites importants pour le stationnement des migrateurs postnuptiaux.  

 
 Habitats fréquentés 
Le Gravelot à collier interrompu niche dans des milieux ouverts, avec une végétation clairsemée ou 
absente et présentant un substrat lui permettant de cacher ses oeufs : sable, gravier, galets, 
coquillages, laisse de haute mer. Il fréquente donc les plages, les dunes, les lagunes, les champs 
sableux ou caillouteux, les marais salants, les lotissements ostréicoles, les rives de certains petits 
fleuves côtiers, mais aussi parfois des friches industrielles ou des zones de remblais. L’espèce niche 
généralement en colonie, souvent lâche, parfois dense, souvent associée à d’autres oiseaux (Sternes 
Sterna sp., Echasses blanches - Himantopus himantopus) mais des couples isolés sont aussi 
fréquents. 

- Reproduction / Cycle de vie 
L’arrivée des premiers oiseaux sur les sites de reproduction a généralement lieu dans la seconde 
quinzaine de mars (date moyenne le 20 mars en Bretagne). A l’aide de sa poitrine, le mâle creuse 
plusieurs petites cuvettes sur son territoire. L’une d’elles sera choisie par la femelle qui y déposera trois 
oeufs en moyenne. La période de ponte débute généralement fin mars et s’achève en juillet, avec un 
pic de mi-avril à fin juin. Cet étalement important de la période de nidification s’explique par un très fort 
taux d’échec. Celui-ci est lié aux fréquents dérangements d’origine humaine, à une prédation élevée, 
ainsi qu’à la possibilité d’effectuer une seconde nichée en cas de succès de la première. L’incubation 
dure 26 jours en moyenne. Quelques jours après l’éclosion, la femelle abandonne les poussins, qui 
sont alors élevés uniquement par le mâle, et elle tente une nouvelle nidification avec un autre mâle. 
L’élevage des poussins dure de quatre à six semaines, en fonction de l’abondance de la nourriture 
disponible. Des jeunes non volants sont donc encore présents sur les sites de reproduction jusqu’à la 
fin du mois d’août. Le succès reproducteur serait de 2,3 jeunes par couple. L’âge de la première 
reproduction intervient à un ou deux ans. La longévité maximale observée est de dix ans, et jusqu’à 18 
ans d’après les données de baguage.  
Activités et comportements 
La migration prénuptiale s’effectue de mi-mars à fin mai, avec encore quelques oiseaux en juin. C’est 
durant ce passage que l’espèce s’observe plus fréquemment à l’intérieur des terres, principalement 
dans les régions de grands plans d’eau et d’étangs. 
Dès la mi-juin, des rassemblements sont notés, composés de juvéniles émancipés et d’adultes ayant 
terminés leur reproduction. Ces groupes vont grossir au fil des semaines, renforcés par les premiers 
migrateurs et les effectifs vont culminer fin août-début septembre : jusqu’à 350 individus en août en 
Baie de l’Aiguillon (Vendée), et surtout 4 000 fin août-début septembre en Camargue.  

 Régime alimentaire 

Le régime alimentaire du Gravelot à collier interrompu est constitué de proies variées : insectes (adultes 
et larves de coléoptères, diptères, phryganes…), mollusques, vers, crustacés… Les nicheurs 
s’alimentent à la manière typique des Gravelots : course rapide de-ci de-là, pause pour observer, 

2.3.2 Description des espèces d’intérêt communautaire de la Directive 
« Oiseaux » - Ilot du Trévors 

Code Natura 2000 

A138    Gravelot à collier interrompu  
        (Charadrius alexandrinus) 
 
 
 
Statuts de protection 

- Niveau international :  
Annexe II convention de Berne 
Annexe II convention de Bonn 

- Niveau communautaire : 
Annexe I de la Directive « Oiseaux » 

- Niveau national : 
Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant 
la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection 

Statuts de menace 

- Niveau international :  
Espèce classée « préoccupation mineure » 
sur la liste rouge mondiale de l’UICN (2012) 

- Niveau national : 
Espèce classée « quasi menacé » sur la 
liste rouge des oiseaux nicheurs de 
France métropolitaine (2008) 

 
Caractéristiques générales  
(MEDDAT-MNHN, 2008) 

Le Gravelot à collier interrompu est un limicole de 
petite taille (15 à 17 cm pour 38 et 49 g). Son dos 
est uniformément brun fauve assez pâle. La face et 
les parties inférieures sont blanc pur. Les pattes sont 
noires ou gris brunâtre. En vol, la barre alaire bien 
visible et le blanc très étendu sur les côtés de la 
queue sont distinctifs. Le plumage du mâle adulte 
nuptial est typique : la gorge, le collier, le front et le 
sourcil blanc contrastent fortement avec un bandeau 
noir, assez fin sur les lores, puis s’élargissant en 
arrière de l’oeil sombre. La calotte est brun roux orangé, d’une intensité variable selon les 
individus. Une bride noire la sépare du front blanc. Un trait noir, plus ou moins large, est 
présent de chaque côté de la poitrine. 
La femelle est plus terne, les marques sont estompées, le noir étant remplacé par du gris 
brunâtre. Le blanc est moins étendu sur le front et le sourcil. En hiver, les deux sexes 
deviennent plus pâles, gris brunâtre. Le bec reste entièrement noir à tous les âges et en 
toute saison.  

- Répartition géographique 
Cosmopolite, le Gravelot à collier interrompu habite les zones côtières tempérées et 
tropicales ainsi que les zones humides intérieures d’Eurasie, d’Amérique et du nord de 
l’Afrique. En Europe, sa répartition est essentiellement littorale. Il niche sur les rivages de 
l’Ouest de la Baltique, de la mer du Nord, de l’océan Atlantique, de la Méditerranée et de la 
mer Noire. La majorité de cette population européenne de Gravelot à collier interrompu est 
migratrice, les zones d’hivernages sont situées sur le pourtour ouest-méditerrannéen aux 
rivages de l’Afrique du Nord-Ouest. 
En France, l’espèce niche sur le littoral, du Nord à la Gironde, ainsi que sur la côte 
méditerranéenne, Corse comprise. La Camargue, la Bretagne et la Vendée sont des sites 
importants pour le stationnement des migrateurs postnuptiaux.  
  

Figure 60 : Gravelot à collier 
interrompu (Charadrius alexandrinus) 

(A. Audevard, 2008) 
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2 - PATRIMOINE NATUREL 
2.3 - Les espèces d’intérêt communautaire 
2.3.2 - Description des espèces d’intérêt communautaire de la Directive « Oiseaux » - Ilot du Trévors 

- Code Natura 2000 

- A138    Gravelot à 
collier interrompu  

        (Charadrius 
alexandrinus) 
 
 

 

Statuts de protection 
Niveau international :  

Annexe II convention de Berne 

- Annexe II convention de Bonn 
Niveau communautaire : 

Annexe I de la Directive « Oiseaux » 
Niveau national : 

- Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection 

Statuts de menace 
Niveau international :  
Espèce classée « préoccupation mineure » sur la liste rouge mondiale de l’UICN (2012) 
Niveau national : 
Espèce classée « quasi menacé » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 
(2008) 

 
Caractéristiques générales  
(MEDDAT-MNHN, 2008) 
Le Gravelot à collier interrompu est un limicole de petite taille (15 à 17 cm pour 38 et 49 g). Son dos est 
uniformément brun fauve assez pâle. La face et les parties inférieures sont blanc pur. Les pattes sont 
noires ou gris brunâtre. En vol, la barre alaire bien visible et le blanc très étendu sur les côtés de la 
queue sont distinctifs. Le plumage du mâle adulte nuptial est typique : la gorge, le collier, le front et le 
sourcil blanc contrastent fortement avec un bandeau noir, assez fin sur les lores, puis s’élargissant en 
arrière de l’oeil sombre. La calotte est brun roux orangé, d’une intensité variable selon les individus. 
Une bride noire la sépare du front blanc. Un trait noir, plus ou moins large, est présent de chaque côté 
de la poitrine. 
La femelle est plus terne, les marques sont estompées, le noir étant remplacé par du gris brunâtre. Le 
blanc est moins étendu sur le front et le sourcil. En hiver, les deux sexes deviennent plus pâles, gris 
brunâtre. Le bec reste entièrement noir à tous les âges et en toute saison.  
Répartition géographique 
Cosmopolite, le Gravelot à collier interrompu habite les zones côtières tempérées et tropicales ainsi 
que les zones humides intérieures d’Eurasie, d’Amérique et du nord de l’Afrique. En Europe, sa 
répartition est essentiellement littorale. Il niche sur les rivages de l’Ouest de la Baltique, de la mer du 
Nord, de l’océan Atlantique, de la Méditerranée et de la mer Noire. La majorité de cette population 
européenne de Gravelot à collier interrompu est migratrice, les zones d’hivernages sont situées sur le 
pourtour ouest-méditerrannéen aux rivages de l’Afrique du Nord-Ouest. 

- En France, l’espèce niche sur le littoral, du Nord à la Gironde, ainsi que sur la côte 
méditerranéenne, Corse comprise. La Camargue, la Bretagne et la Vendée sont des 
sites importants pour le stationnement des migrateurs postnuptiaux.  

 
 Habitats fréquentés 
Le Gravelot à collier interrompu niche dans des milieux ouverts, avec une végétation clairsemée ou 
absente et présentant un substrat lui permettant de cacher ses oeufs : sable, gravier, galets, 
coquillages, laisse de haute mer. Il fréquente donc les plages, les dunes, les lagunes, les champs 
sableux ou caillouteux, les marais salants, les lotissements ostréicoles, les rives de certains petits 
fleuves côtiers, mais aussi parfois des friches industrielles ou des zones de remblais. L’espèce niche 
généralement en colonie, souvent lâche, parfois dense, souvent associée à d’autres oiseaux (Sternes 
Sterna sp., Echasses blanches - Himantopus himantopus) mais des couples isolés sont aussi 
fréquents. 

- Reproduction / Cycle de vie 
L’arrivée des premiers oiseaux sur les sites de reproduction a généralement lieu dans la seconde 
quinzaine de mars (date moyenne le 20 mars en Bretagne). A l’aide de sa poitrine, le mâle creuse 
plusieurs petites cuvettes sur son territoire. L’une d’elles sera choisie par la femelle qui y déposera trois 
oeufs en moyenne. La période de ponte débute généralement fin mars et s’achève en juillet, avec un 
pic de mi-avril à fin juin. Cet étalement important de la période de nidification s’explique par un très fort 
taux d’échec. Celui-ci est lié aux fréquents dérangements d’origine humaine, à une prédation élevée, 
ainsi qu’à la possibilité d’effectuer une seconde nichée en cas de succès de la première. L’incubation 
dure 26 jours en moyenne. Quelques jours après l’éclosion, la femelle abandonne les poussins, qui 
sont alors élevés uniquement par le mâle, et elle tente une nouvelle nidification avec un autre mâle. 
L’élevage des poussins dure de quatre à six semaines, en fonction de l’abondance de la nourriture 
disponible. Des jeunes non volants sont donc encore présents sur les sites de reproduction jusqu’à la 
fin du mois d’août. Le succès reproducteur serait de 2,3 jeunes par couple. L’âge de la première 
reproduction intervient à un ou deux ans. La longévité maximale observée est de dix ans, et jusqu’à 18 
ans d’après les données de baguage.  
Activités et comportements 
La migration prénuptiale s’effectue de mi-mars à fin mai, avec encore quelques oiseaux en juin. C’est 
durant ce passage que l’espèce s’observe plus fréquemment à l’intérieur des terres, principalement 
dans les régions de grands plans d’eau et d’étangs. 
Dès la mi-juin, des rassemblements sont notés, composés de juvéniles émancipés et d’adultes ayant 
terminés leur reproduction. Ces groupes vont grossir au fil des semaines, renforcés par les premiers 
migrateurs et les effectifs vont culminer fin août-début septembre : jusqu’à 350 individus en août en 
Baie de l’Aiguillon (Vendée), et surtout 4 000 fin août-début septembre en Camargue.  

 Régime alimentaire 

Le régime alimentaire du Gravelot à collier interrompu est constitué de proies variées : insectes (adultes 
et larves de coléoptères, diptères, phryganes…), mollusques, vers, crustacés… Les nicheurs 
s’alimentent à la manière typique des Gravelots : course rapide de-ci de-là, pause pour observer, 

 Habitats fréquentés 
Le Gravelot à collier interrompu niche dans des milieux ouverts, avec une végétation 
clairsemée ou absente et présentant un substrat lui permettant de cacher ses oeufs : sable, 
gravier, galets, coquillages, laisse de haute mer. Il fréquente donc les plages, les dunes, les 
lagunes, les champs sableux ou caillouteux, les marais salants, les lotissements ostréicoles, 
les rives de certains petits fleuves côtiers, mais aussi parfois des friches industrielles ou des 
zones de remblais. L’espèce niche généralement en colonie, souvent lâche, parfois dense, 
souvent associée à d’autres oiseaux (Sternes Sterna sp., Echasses blanches - Himantopus 
himantopus) mais des couples isolés sont aussi fréquents. 

- Reproduction / Cycle de vie 
L’arrivée des premiers oiseaux sur les sites de reproduction a généralement lieu dans la 
seconde quinzaine de mars (date moyenne le 20 mars en Bretagne). A l’aide de sa poitrine, 
le mâle creuse plusieurs petites cuvettes sur son territoire. L’une d’elles sera choisie par la 
femelle qui y déposera trois oeufs en moyenne. La période de ponte débute généralement 
fin mars et s’achève en juillet, avec un pic de mi-avril à fin juin. Cet étalement important de la 
période de nidification s’explique par un très fort taux d’échec. Celui-ci est lié aux fréquents 
dérangements d’origine humaine, à une prédation élevée, ainsi qu’à la possibilité d’effectuer 
une seconde nichée en cas de succès de la première. L’incubation dure 26 jours en 
moyenne. Quelques jours après l’éclosion, la femelle abandonne les poussins, qui sont alors 
élevés uniquement par le mâle, et elle tente une nouvelle nidification avec un autre mâle. 
L’élevage des poussins dure de quatre à six semaines, en fonction de l’abondance de la 
nourriture disponible. Des jeunes non volants sont donc encore présents sur les sites de 
reproduction jusqu’à la fin du mois d’août. Le succès reproducteur serait de 2,3 jeunes par 
couple. L’âge de la première reproduction intervient à un ou deux ans. La longévité 
maximale observée est de dix ans, et jusqu’à 18 ans d’après les données de baguage.  

- Activités et comportements 
La migration prénuptiale s’effectue de mi-mars à fin mai, avec encore quelques oiseaux en 
juin. C’est durant ce passage que l’espèce s’observe plus fréquemment à l’intérieur des 
terres, principalement dans les régions de grands plans d’eau et d’étangs. 
Dès la mi-juin, des rassemblements sont notés, composés de juvéniles émancipés et 
d’adultes ayant terminés leur reproduction. Ces groupes vont grossir au fil des semaines, 
renforcés par les premiers migrateurs et les effectifs vont culminer fin août-début septembre : 
jusqu’à 350 individus en août en Baie de l’Aiguillon (Vendée), et surtout 4 000 fin août-début 
septembre en Camargue.  

 Régime alimentaire 
Le régime alimentaire du Gravelot à collier interrompu est constitué de proies variées : 
insectes (adultes et larves de coléoptères, diptères, phryganes…), mollusques, vers, 
crustacés… Les nicheurs s’alimentent à la manière typique des Gravelots : course rapide de-
ci de-là, pause pour observer, capture de la proie repérée à la surface du sol.  

- Evolution et état de la population 
La population nicheuse d’Europe est estimée à 25 000-34 000 couples, répartie 
essentiellement en Turquie (25% du total), Espagne (19%) et au Portugal (16%). Si la 
tendance est à la stabilité des effectifs dans la partie méditerranéenne de l’aire de répartition, 
un déclin sévère est enregistré en Ukraine, sur les bords de la Mer Noire, et surtout au 
niveau de la population nord-ouest européenne. Le Gravelot à collier interrompu a déjà 
disparu de Grande- Bretagne et est au bord de l’extinction en Suède. 
En France, son effectif nicheur, qui représente environ 5% de l’effectif nicheur européen, et 
sa distribution sont considérés comme probablement stables ou ayant varié de moins de 
20% depuis les années 1970 (1 000 couples en 1970, 1 160 en 1982-1983 et 1 252-1 451 en 
1995-1996). Cette relative stabilité générale masque des variations importantes au niveau 
régional ou des fluctuations locales. Des baisses réelles d'effectifs sont notées notamment 
en Bretagne.  
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2 - PATRIMOINE NATUREL 
2.3 - Les espèces d’intérêt communautaire 
2.3.2 - Description des espèces d’intérêt communautaire de la Directive « Oiseaux » - Ilot du Trévors 

- Code Natura 2000 

- A138    Gravelot à 
collier interrompu  

        (Charadrius 
alexandrinus) 
 
 

 

Statuts de protection 
Niveau international :  

Annexe II convention de Berne 

- Annexe II convention de Bonn 
Niveau communautaire : 

Annexe I de la Directive « Oiseaux » 
Niveau national : 

- Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection 

Statuts de menace 
Niveau international :  
Espèce classée « préoccupation mineure » sur la liste rouge mondiale de l’UICN (2012) 
Niveau national : 
Espèce classée « quasi menacé » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 
(2008) 

 
Caractéristiques générales  
(MEDDAT-MNHN, 2008) 
Le Gravelot à collier interrompu est un limicole de petite taille (15 à 17 cm pour 38 et 49 g). Son dos est 
uniformément brun fauve assez pâle. La face et les parties inférieures sont blanc pur. Les pattes sont 
noires ou gris brunâtre. En vol, la barre alaire bien visible et le blanc très étendu sur les côtés de la 
queue sont distinctifs. Le plumage du mâle adulte nuptial est typique : la gorge, le collier, le front et le 
sourcil blanc contrastent fortement avec un bandeau noir, assez fin sur les lores, puis s’élargissant en 
arrière de l’oeil sombre. La calotte est brun roux orangé, d’une intensité variable selon les individus. 
Une bride noire la sépare du front blanc. Un trait noir, plus ou moins large, est présent de chaque côté 
de la poitrine. 
La femelle est plus terne, les marques sont estompées, le noir étant remplacé par du gris brunâtre. Le 
blanc est moins étendu sur le front et le sourcil. En hiver, les deux sexes deviennent plus pâles, gris 
brunâtre. Le bec reste entièrement noir à tous les âges et en toute saison.  
Répartition géographique 
Cosmopolite, le Gravelot à collier interrompu habite les zones côtières tempérées et tropicales ainsi 
que les zones humides intérieures d’Eurasie, d’Amérique et du nord de l’Afrique. En Europe, sa 
répartition est essentiellement littorale. Il niche sur les rivages de l’Ouest de la Baltique, de la mer du 
Nord, de l’océan Atlantique, de la Méditerranée et de la mer Noire. La majorité de cette population 
européenne de Gravelot à collier interrompu est migratrice, les zones d’hivernages sont situées sur le 
pourtour ouest-méditerrannéen aux rivages de l’Afrique du Nord-Ouest. 

- En France, l’espèce niche sur le littoral, du Nord à la Gironde, ainsi que sur la côte 
méditerranéenne, Corse comprise. La Camargue, la Bretagne et la Vendée sont des 
sites importants pour le stationnement des migrateurs postnuptiaux.  

 
 Habitats fréquentés 
Le Gravelot à collier interrompu niche dans des milieux ouverts, avec une végétation clairsemée ou 
absente et présentant un substrat lui permettant de cacher ses oeufs : sable, gravier, galets, 
coquillages, laisse de haute mer. Il fréquente donc les plages, les dunes, les lagunes, les champs 
sableux ou caillouteux, les marais salants, les lotissements ostréicoles, les rives de certains petits 
fleuves côtiers, mais aussi parfois des friches industrielles ou des zones de remblais. L’espèce niche 
généralement en colonie, souvent lâche, parfois dense, souvent associée à d’autres oiseaux (Sternes 
Sterna sp., Echasses blanches - Himantopus himantopus) mais des couples isolés sont aussi 
fréquents. 

- Reproduction / Cycle de vie 
L’arrivée des premiers oiseaux sur les sites de reproduction a généralement lieu dans la seconde 
quinzaine de mars (date moyenne le 20 mars en Bretagne). A l’aide de sa poitrine, le mâle creuse 
plusieurs petites cuvettes sur son territoire. L’une d’elles sera choisie par la femelle qui y déposera trois 
oeufs en moyenne. La période de ponte débute généralement fin mars et s’achève en juillet, avec un 
pic de mi-avril à fin juin. Cet étalement important de la période de nidification s’explique par un très fort 
taux d’échec. Celui-ci est lié aux fréquents dérangements d’origine humaine, à une prédation élevée, 
ainsi qu’à la possibilité d’effectuer une seconde nichée en cas de succès de la première. L’incubation 
dure 26 jours en moyenne. Quelques jours après l’éclosion, la femelle abandonne les poussins, qui 
sont alors élevés uniquement par le mâle, et elle tente une nouvelle nidification avec un autre mâle. 
L’élevage des poussins dure de quatre à six semaines, en fonction de l’abondance de la nourriture 
disponible. Des jeunes non volants sont donc encore présents sur les sites de reproduction jusqu’à la 
fin du mois d’août. Le succès reproducteur serait de 2,3 jeunes par couple. L’âge de la première 
reproduction intervient à un ou deux ans. La longévité maximale observée est de dix ans, et jusqu’à 18 
ans d’après les données de baguage.  
Activités et comportements 
La migration prénuptiale s’effectue de mi-mars à fin mai, avec encore quelques oiseaux en juin. C’est 
durant ce passage que l’espèce s’observe plus fréquemment à l’intérieur des terres, principalement 
dans les régions de grands plans d’eau et d’étangs. 
Dès la mi-juin, des rassemblements sont notés, composés de juvéniles émancipés et d’adultes ayant 
terminés leur reproduction. Ces groupes vont grossir au fil des semaines, renforcés par les premiers 
migrateurs et les effectifs vont culminer fin août-début septembre : jusqu’à 350 individus en août en 
Baie de l’Aiguillon (Vendée), et surtout 4 000 fin août-début septembre en Camargue.  

 Régime alimentaire 

Le régime alimentaire du Gravelot à collier interrompu est constitué de proies variées : insectes (adultes 
et larves de coléoptères, diptères, phryganes…), mollusques, vers, crustacés… Les nicheurs 
s’alimentent à la manière typique des Gravelots : course rapide de-ci de-là, pause pour observer, 

Menaces potentielles 

- Dérangement par les promeneurs sur les plages, les activités nautiques et balnéaires 
croissantes ; 
- Erosion des plages ; 
- Aménagements littoraux ; 
- Nettoyage des plages ; 
- Prédation par d’autres oiseaux (goélands, corbeaux…).  

 
Recommandations générales en matière de gestion 

- Limiter le dérangement / limiter l’accès aux zones de nidification ; 
- Nettoyage des plages strictement manuel sur les zones de nidification ; 
- Limiter la prédation ; 
- Maintenir une faible couverture végétale ; 
- Information / sensibilisation du public. 

 
Spécificité de l’espèce sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
Le gravelot à collier interrompu est un nicheur historique sur les îlots du Trévors. 
Actuellement, il ne niche plus sur la zone, mais celle-ci reste favorable à l’espèce.  

- Abondance / Densité de l’espèce – Etat de conservation 
Le gravelot à collier interrompu est observé sur l’île de Trevoc’h dès 1965 avec 4-5 couples 
recensés. Dans les années suivantes, il est toujours bien observé et on comptera jusqu’à 10 
couples en 1969. A la fin des années 70 et dans les années 80, l’effectif descend à 2-3 
couples et l’espèce ne sera plus observée sur l’île après 1990.  

- Atteinte(s) / Menace(s) sur le site 
- Dérangement humain 
- Prédation par d’autres espèces (rats, goélands…)  
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2 - PATRIMOINE NATUREL 
2.3 - Les espèces d’intérêt communautaire 
2.3.2 - Description des espèces d’intérêt communautaire de la Directive « Oiseaux » - Ilot du Trévors 

- Code Natura 2000 

- A138    Gravelot à 
collier interrompu  

        (Charadrius 
alexandrinus) 
 
 

 

Statuts de protection 
Niveau international :  

Annexe II convention de Berne 

- Annexe II convention de Bonn 
Niveau communautaire : 

Annexe I de la Directive « Oiseaux » 
Niveau national : 

- Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection 

Statuts de menace 
Niveau international :  
Espèce classée « préoccupation mineure » sur la liste rouge mondiale de l’UICN (2012) 
Niveau national : 
Espèce classée « quasi menacé » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 
(2008) 

 
Caractéristiques générales  
(MEDDAT-MNHN, 2008) 
Le Gravelot à collier interrompu est un limicole de petite taille (15 à 17 cm pour 38 et 49 g). Son dos est 
uniformément brun fauve assez pâle. La face et les parties inférieures sont blanc pur. Les pattes sont 
noires ou gris brunâtre. En vol, la barre alaire bien visible et le blanc très étendu sur les côtés de la 
queue sont distinctifs. Le plumage du mâle adulte nuptial est typique : la gorge, le collier, le front et le 
sourcil blanc contrastent fortement avec un bandeau noir, assez fin sur les lores, puis s’élargissant en 
arrière de l’oeil sombre. La calotte est brun roux orangé, d’une intensité variable selon les individus. 
Une bride noire la sépare du front blanc. Un trait noir, plus ou moins large, est présent de chaque côté 
de la poitrine. 
La femelle est plus terne, les marques sont estompées, le noir étant remplacé par du gris brunâtre. Le 
blanc est moins étendu sur le front et le sourcil. En hiver, les deux sexes deviennent plus pâles, gris 
brunâtre. Le bec reste entièrement noir à tous les âges et en toute saison.  
Répartition géographique 
Cosmopolite, le Gravelot à collier interrompu habite les zones côtières tempérées et tropicales ainsi 
que les zones humides intérieures d’Eurasie, d’Amérique et du nord de l’Afrique. En Europe, sa 
répartition est essentiellement littorale. Il niche sur les rivages de l’Ouest de la Baltique, de la mer du 
Nord, de l’océan Atlantique, de la Méditerranée et de la mer Noire. La majorité de cette population 
européenne de Gravelot à collier interrompu est migratrice, les zones d’hivernages sont situées sur le 
pourtour ouest-méditerrannéen aux rivages de l’Afrique du Nord-Ouest. 

- En France, l’espèce niche sur le littoral, du Nord à la Gironde, ainsi que sur la côte 
méditerranéenne, Corse comprise. La Camargue, la Bretagne et la Vendée sont des 
sites importants pour le stationnement des migrateurs postnuptiaux.  

 
 Habitats fréquentés 
Le Gravelot à collier interrompu niche dans des milieux ouverts, avec une végétation clairsemée ou 
absente et présentant un substrat lui permettant de cacher ses oeufs : sable, gravier, galets, 
coquillages, laisse de haute mer. Il fréquente donc les plages, les dunes, les lagunes, les champs 
sableux ou caillouteux, les marais salants, les lotissements ostréicoles, les rives de certains petits 
fleuves côtiers, mais aussi parfois des friches industrielles ou des zones de remblais. L’espèce niche 
généralement en colonie, souvent lâche, parfois dense, souvent associée à d’autres oiseaux (Sternes 
Sterna sp., Echasses blanches - Himantopus himantopus) mais des couples isolés sont aussi 
fréquents. 

- Reproduction / Cycle de vie 
L’arrivée des premiers oiseaux sur les sites de reproduction a généralement lieu dans la seconde 
quinzaine de mars (date moyenne le 20 mars en Bretagne). A l’aide de sa poitrine, le mâle creuse 
plusieurs petites cuvettes sur son territoire. L’une d’elles sera choisie par la femelle qui y déposera trois 
oeufs en moyenne. La période de ponte débute généralement fin mars et s’achève en juillet, avec un 
pic de mi-avril à fin juin. Cet étalement important de la période de nidification s’explique par un très fort 
taux d’échec. Celui-ci est lié aux fréquents dérangements d’origine humaine, à une prédation élevée, 
ainsi qu’à la possibilité d’effectuer une seconde nichée en cas de succès de la première. L’incubation 
dure 26 jours en moyenne. Quelques jours après l’éclosion, la femelle abandonne les poussins, qui 
sont alors élevés uniquement par le mâle, et elle tente une nouvelle nidification avec un autre mâle. 
L’élevage des poussins dure de quatre à six semaines, en fonction de l’abondance de la nourriture 
disponible. Des jeunes non volants sont donc encore présents sur les sites de reproduction jusqu’à la 
fin du mois d’août. Le succès reproducteur serait de 2,3 jeunes par couple. L’âge de la première 
reproduction intervient à un ou deux ans. La longévité maximale observée est de dix ans, et jusqu’à 18 
ans d’après les données de baguage.  
Activités et comportements 
La migration prénuptiale s’effectue de mi-mars à fin mai, avec encore quelques oiseaux en juin. C’est 
durant ce passage que l’espèce s’observe plus fréquemment à l’intérieur des terres, principalement 
dans les régions de grands plans d’eau et d’étangs. 
Dès la mi-juin, des rassemblements sont notés, composés de juvéniles émancipés et d’adultes ayant 
terminés leur reproduction. Ces groupes vont grossir au fil des semaines, renforcés par les premiers 
migrateurs et les effectifs vont culminer fin août-début septembre : jusqu’à 350 individus en août en 
Baie de l’Aiguillon (Vendée), et surtout 4 000 fin août-début septembre en Camargue.  

 Régime alimentaire 

Le régime alimentaire du Gravelot à collier interrompu est constitué de proies variées : insectes (adultes 
et larves de coléoptères, diptères, phryganes…), mollusques, vers, crustacés… Les nicheurs 
s’alimentent à la manière typique des Gravelots : course rapide de-ci de-là, pause pour observer, 

Code Natura 2000 

A191    Sterne Caugek (Sterna sandvicensis) 
 
 
 
Statuts de protection 

- Niveau international :  
Annexe II convention de Berne 
Annexe II convention de Bonn 

- Niveau communautaire : 
Annexe I de la Directive « Oiseaux » 

- Niveau national : 
Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant 
la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection 
 

Statuts de menace 

- Niveau international :  
Espèce classée « préoccupation mineure » 
sur la liste rouge mondiale de l’UICN (2012) 

- Niveau national : 
Espèce classée « vulnérable » sur la liste 
rouge des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine (2008) 

Caractéristiques générales  
(Y. Coulomb, 2008 ; PNMI, 2010) 

La sterne Caugek mesure 45 cm de long et 
presque 1 m d’envergure. Elle se caractérise 
par ses pattes noires, et son bec typiquement 
long et mince noir à pointe jaune. Le dessus de 
ses ailes est grisé avec les extrémités foncées. 
Le reste est entièrement blanc à l’exception de 
sa calotte noire. En période nuptiale, une huppe 
noire érectile apparaît sur la nuque, dans le 
prolongement de sa calotte. Il n’y a pas de 
dimorphisme sexuel, mais une variation 
saisonnière du plumage existe. La longévité maximale observée est de plus de 30 ans.  

- Répartition géographique 
Elle se retrouve de part et d’autre de l’Atlantique. Sur les côtes européennes et françaises, 
seule la sous-espèce S. s. sandvicensis est présente. Les colonies françaises sont 
localisées et se situent du Pas-de-Calais au banc d’Arguin, et en Camargue. En hiver, les 
oiseaux des colonies françaises migrent sur les côtes de l’Afrique de l’Ouest, jusqu’en 
Afrique du Sud. Des individus des colonies plus nordiques peuvent se répartir sur nos côtes 
en hiver. 

 Habitats fréquentés 
Elle se retrouve le long des côtes françaises et fréquente les îlots côtiers, les écueils 
rocheux, les bancs de sable, les lagunes littorales et les plages, soit pour y nicher ou pour y 
stationner. Elle ne s’éloigne guère du littoral sauf au moment de ses déplacements 
migratoires, pendant lesquels elle peut devenir plus pélagique. 

- Reproduction / Cycle de vie 
L’âge adulte est atteint à 3-4 ans. La plupart des adultes nicheurs reviennent de leurs 
quartiers d’hiver en couple déjà établis. Ils reviennent souvent nicher dans la même colonie, 
surtout ceux qui s’y sont reproduits avec succès l’année précédente. Les colonies s’installent 
sur des îlots bas du littoral, évitant les zones de végétation haute. Fin avril, 1 à 2 œufs sont 
pondus dans une dépression du sol qui sert de nid. L’incubation, prise en charge par les 2 
parents, dure 3 à 4 semaines. 2 semaines après l’éclosion, les poussins quittent leur nid et 
se regroupent en « crèche » sur la colonie. Ils sont nourris de poissons par leurs parents 
respectifs pendant 1 mois avant de pouvoir voler.  
  

Figure 61 : Sterne Caugek (Sterna 

sandvicensis) (B. Dumeau, AAMP, 2009) 
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2 - PATRIMOINE NATUREL 
2.3 - Les espèces d’intérêt communautaire 
2.3.2 - Description des espèces d’intérêt communautaire de la Directive « Oiseaux » - Ilot du Trévors 

- Code Natura 2000 

- A138    Gravelot à 
collier interrompu  

        (Charadrius 
alexandrinus) 
 
 

 

Statuts de protection 
Niveau international :  

Annexe II convention de Berne 

- Annexe II convention de Bonn 
Niveau communautaire : 

Annexe I de la Directive « Oiseaux » 
Niveau national : 

- Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection 

Statuts de menace 
Niveau international :  
Espèce classée « préoccupation mineure » sur la liste rouge mondiale de l’UICN (2012) 
Niveau national : 
Espèce classée « quasi menacé » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 
(2008) 

 
Caractéristiques générales  
(MEDDAT-MNHN, 2008) 
Le Gravelot à collier interrompu est un limicole de petite taille (15 à 17 cm pour 38 et 49 g). Son dos est 
uniformément brun fauve assez pâle. La face et les parties inférieures sont blanc pur. Les pattes sont 
noires ou gris brunâtre. En vol, la barre alaire bien visible et le blanc très étendu sur les côtés de la 
queue sont distinctifs. Le plumage du mâle adulte nuptial est typique : la gorge, le collier, le front et le 
sourcil blanc contrastent fortement avec un bandeau noir, assez fin sur les lores, puis s’élargissant en 
arrière de l’oeil sombre. La calotte est brun roux orangé, d’une intensité variable selon les individus. 
Une bride noire la sépare du front blanc. Un trait noir, plus ou moins large, est présent de chaque côté 
de la poitrine. 
La femelle est plus terne, les marques sont estompées, le noir étant remplacé par du gris brunâtre. Le 
blanc est moins étendu sur le front et le sourcil. En hiver, les deux sexes deviennent plus pâles, gris 
brunâtre. Le bec reste entièrement noir à tous les âges et en toute saison.  
Répartition géographique 
Cosmopolite, le Gravelot à collier interrompu habite les zones côtières tempérées et tropicales ainsi 
que les zones humides intérieures d’Eurasie, d’Amérique et du nord de l’Afrique. En Europe, sa 
répartition est essentiellement littorale. Il niche sur les rivages de l’Ouest de la Baltique, de la mer du 
Nord, de l’océan Atlantique, de la Méditerranée et de la mer Noire. La majorité de cette population 
européenne de Gravelot à collier interrompu est migratrice, les zones d’hivernages sont situées sur le 
pourtour ouest-méditerrannéen aux rivages de l’Afrique du Nord-Ouest. 

- En France, l’espèce niche sur le littoral, du Nord à la Gironde, ainsi que sur la côte 
méditerranéenne, Corse comprise. La Camargue, la Bretagne et la Vendée sont des 
sites importants pour le stationnement des migrateurs postnuptiaux.  

 
 Habitats fréquentés 
Le Gravelot à collier interrompu niche dans des milieux ouverts, avec une végétation clairsemée ou 
absente et présentant un substrat lui permettant de cacher ses oeufs : sable, gravier, galets, 
coquillages, laisse de haute mer. Il fréquente donc les plages, les dunes, les lagunes, les champs 
sableux ou caillouteux, les marais salants, les lotissements ostréicoles, les rives de certains petits 
fleuves côtiers, mais aussi parfois des friches industrielles ou des zones de remblais. L’espèce niche 
généralement en colonie, souvent lâche, parfois dense, souvent associée à d’autres oiseaux (Sternes 
Sterna sp., Echasses blanches - Himantopus himantopus) mais des couples isolés sont aussi 
fréquents. 

- Reproduction / Cycle de vie 
L’arrivée des premiers oiseaux sur les sites de reproduction a généralement lieu dans la seconde 
quinzaine de mars (date moyenne le 20 mars en Bretagne). A l’aide de sa poitrine, le mâle creuse 
plusieurs petites cuvettes sur son territoire. L’une d’elles sera choisie par la femelle qui y déposera trois 
oeufs en moyenne. La période de ponte débute généralement fin mars et s’achève en juillet, avec un 
pic de mi-avril à fin juin. Cet étalement important de la période de nidification s’explique par un très fort 
taux d’échec. Celui-ci est lié aux fréquents dérangements d’origine humaine, à une prédation élevée, 
ainsi qu’à la possibilité d’effectuer une seconde nichée en cas de succès de la première. L’incubation 
dure 26 jours en moyenne. Quelques jours après l’éclosion, la femelle abandonne les poussins, qui 
sont alors élevés uniquement par le mâle, et elle tente une nouvelle nidification avec un autre mâle. 
L’élevage des poussins dure de quatre à six semaines, en fonction de l’abondance de la nourriture 
disponible. Des jeunes non volants sont donc encore présents sur les sites de reproduction jusqu’à la 
fin du mois d’août. Le succès reproducteur serait de 2,3 jeunes par couple. L’âge de la première 
reproduction intervient à un ou deux ans. La longévité maximale observée est de dix ans, et jusqu’à 18 
ans d’après les données de baguage.  
Activités et comportements 
La migration prénuptiale s’effectue de mi-mars à fin mai, avec encore quelques oiseaux en juin. C’est 
durant ce passage que l’espèce s’observe plus fréquemment à l’intérieur des terres, principalement 
dans les régions de grands plans d’eau et d’étangs. 
Dès la mi-juin, des rassemblements sont notés, composés de juvéniles émancipés et d’adultes ayant 
terminés leur reproduction. Ces groupes vont grossir au fil des semaines, renforcés par les premiers 
migrateurs et les effectifs vont culminer fin août-début septembre : jusqu’à 350 individus en août en 
Baie de l’Aiguillon (Vendée), et surtout 4 000 fin août-début septembre en Camargue.  

 Régime alimentaire 

Le régime alimentaire du Gravelot à collier interrompu est constitué de proies variées : insectes (adultes 
et larves de coléoptères, diptères, phryganes…), mollusques, vers, crustacés… Les nicheurs 
s’alimentent à la manière typique des Gravelots : course rapide de-ci de-là, pause pour observer, 

- Activités et comportements 
Tout au long de l’année l’espèce est très grégaire, mais des individus isolés peuvent être 
observés. En période de reproduction, elle se rassemble en colonie parfois très dense et 
pluri-spécifique. A cette période, elle est particulièrement sensible à toutes perturbations 
comme le dérangement, la prédation, ou les mauvaises conditions météorologiques.  

 Régime alimentaire 
La sterne caugek est essentiellement piscivore. Elle pêche le plus souvent en couple ou en 
groupe. Elle repère ses proies en vol et les attrape après un piqué d’une hauteur variable, 
généralement entre 5 et 10 m. Les espèces de poissons couramment ciblées sont de petite 
taille. Il s’agit essentiellement de lançons, sardines et de sprats. Avec de bonnes conditions 
météorologiques, une sterne caugek adulte est capable de pêcher jusqu’à 14 poissons par 
heure. Des vers et des mollusques peuvent aussi être consommés. Les adultes ne 
s’éloignent guère de leur colonie en période de reproduction. Cependant, dans le cas où la 
ressource est insuffisante, certains peuvent s’éloigner à plus de 60 km de leur nid.  

- Evolution et état de la population 
Malgré plus de 82 000 couples nicheurs, la population européenne est en déclin modéré à long 
terme. Cependant, les colonies françaises semblent s’être stabilisées depuis quelques années. 
L’effectif total oscille entre 6 000 et 7 000 couples. Cependant, cette stabilité cache des 
fluctuations au sein même des colonies, liées à des facteurs aussi bien naturels qu’anthropiques.  
 

Menaces potentielles 
- Dérangement par les activités nautiques et balnéaires croissantes ; 
- Prédation (goélands, rats…) ; 
- Destruction ou modification de l’habitat. 
 

Recommandations générales en matière de gestion 
- Limiter le dérangement / limiter l’accès aux zones de nidification ; 
- Limiter la prédation ; 
- Maintenir végétation rase ;     - Information / sensibilisation du public.
 

Spécificité de l’espèce sur le site Natura 2000 
- Répartition sur le site 

La Sterne Caugek a niché, jusqu’en 1992, préférentiellement au niveau de la pente Nord-est 
de Trevoc’h vihan, mais également sur Trevoc’h vras. Actuellement, elle ne niche plus sur les 
îlots de trevoc’h, mais la zone autour de Trévors et à l’embouchure des abers reste favorable à 
l’espèce. En effet, cette espèce est régulièrement observée dans cette zone entre avril et 
octobre. A titre d’exemple, le 1er mai 2010 en début de soirée, 120 sternes caugek étaient 
posées sur les bouées des parcs à moules situées à l’Est de Trevoc’h. En période de 
migration, en septembre 2010, ce sont 180 sternes caugek qui ont été observées sur ces 
bouées. En octobre 2010, 45 sternes caugek stationnent sur la plage des trois moutons 
(Lampaul-Ploudalmézeau) (J-N. Ballot et Y. Jacob, Bretagne-Vivante – SEPNB, 2010).  

- Abondance / Densité de l’espèce – Etat de conservation 
Sur les îlots du Trevoc’h, la sterne caugek a vu ses effectifs de nicheurs augmenter 
régulièrement de 1965 (60-70 couples) à 1981 (957-1 000 couples). Après cette date, la chute 
est spectaculaire et apparaît nettement corrélée avec le développement des goélands 
nicheurs. Cependant, si on se place à l’échelle du Nord Finistère, il apparait que les 
populations de sternes se sont déplacées de l’Iroise à Trevoc’h (les Abers) dans les années 
60, puis de Trevoc’h à la baie de Morlaix à partir de 1989 (Bretagne-Vivante – SEPNB, 2005).  

- Atteinte(s) / Menace(s) sur le site 
- Dérangement humain 
- Prédation par d’autres espèces (rats, renard, goélands…) 
- Compétition spatiale (goélands) 
- Modification de l’habitat par la présence des goélands (végétation initialement composée 
de pelouse aérohaline a évolué vers une végétation plus clairsemée dominée par la 
cochléaire officinale).   
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2 - PATRIMOINE NATUREL 
2.3 - Les espèces d’intérêt communautaire 
2.3.2 - Description des espèces d’intérêt communautaire de la Directive « Oiseaux » - Ilot du Trévors 

- Code Natura 2000 

- A138    Gravelot à 
collier interrompu  

        (Charadrius 
alexandrinus) 
 
 

 

Statuts de protection 
Niveau international :  

Annexe II convention de Berne 

- Annexe II convention de Bonn 
Niveau communautaire : 

Annexe I de la Directive « Oiseaux » 
Niveau national : 

- Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection 

Statuts de menace 
Niveau international :  
Espèce classée « préoccupation mineure » sur la liste rouge mondiale de l’UICN (2012) 
Niveau national : 
Espèce classée « quasi menacé » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 
(2008) 

 
Caractéristiques générales  
(MEDDAT-MNHN, 2008) 
Le Gravelot à collier interrompu est un limicole de petite taille (15 à 17 cm pour 38 et 49 g). Son dos est 
uniformément brun fauve assez pâle. La face et les parties inférieures sont blanc pur. Les pattes sont 
noires ou gris brunâtre. En vol, la barre alaire bien visible et le blanc très étendu sur les côtés de la 
queue sont distinctifs. Le plumage du mâle adulte nuptial est typique : la gorge, le collier, le front et le 
sourcil blanc contrastent fortement avec un bandeau noir, assez fin sur les lores, puis s’élargissant en 
arrière de l’oeil sombre. La calotte est brun roux orangé, d’une intensité variable selon les individus. 
Une bride noire la sépare du front blanc. Un trait noir, plus ou moins large, est présent de chaque côté 
de la poitrine. 
La femelle est plus terne, les marques sont estompées, le noir étant remplacé par du gris brunâtre. Le 
blanc est moins étendu sur le front et le sourcil. En hiver, les deux sexes deviennent plus pâles, gris 
brunâtre. Le bec reste entièrement noir à tous les âges et en toute saison.  
Répartition géographique 
Cosmopolite, le Gravelot à collier interrompu habite les zones côtières tempérées et tropicales ainsi 
que les zones humides intérieures d’Eurasie, d’Amérique et du nord de l’Afrique. En Europe, sa 
répartition est essentiellement littorale. Il niche sur les rivages de l’Ouest de la Baltique, de la mer du 
Nord, de l’océan Atlantique, de la Méditerranée et de la mer Noire. La majorité de cette population 
européenne de Gravelot à collier interrompu est migratrice, les zones d’hivernages sont situées sur le 
pourtour ouest-méditerrannéen aux rivages de l’Afrique du Nord-Ouest. 

- En France, l’espèce niche sur le littoral, du Nord à la Gironde, ainsi que sur la côte 
méditerranéenne, Corse comprise. La Camargue, la Bretagne et la Vendée sont des 
sites importants pour le stationnement des migrateurs postnuptiaux.  

 
 Habitats fréquentés 
Le Gravelot à collier interrompu niche dans des milieux ouverts, avec une végétation clairsemée ou 
absente et présentant un substrat lui permettant de cacher ses oeufs : sable, gravier, galets, 
coquillages, laisse de haute mer. Il fréquente donc les plages, les dunes, les lagunes, les champs 
sableux ou caillouteux, les marais salants, les lotissements ostréicoles, les rives de certains petits 
fleuves côtiers, mais aussi parfois des friches industrielles ou des zones de remblais. L’espèce niche 
généralement en colonie, souvent lâche, parfois dense, souvent associée à d’autres oiseaux (Sternes 
Sterna sp., Echasses blanches - Himantopus himantopus) mais des couples isolés sont aussi 
fréquents. 

- Reproduction / Cycle de vie 
L’arrivée des premiers oiseaux sur les sites de reproduction a généralement lieu dans la seconde 
quinzaine de mars (date moyenne le 20 mars en Bretagne). A l’aide de sa poitrine, le mâle creuse 
plusieurs petites cuvettes sur son territoire. L’une d’elles sera choisie par la femelle qui y déposera trois 
oeufs en moyenne. La période de ponte débute généralement fin mars et s’achève en juillet, avec un 
pic de mi-avril à fin juin. Cet étalement important de la période de nidification s’explique par un très fort 
taux d’échec. Celui-ci est lié aux fréquents dérangements d’origine humaine, à une prédation élevée, 
ainsi qu’à la possibilité d’effectuer une seconde nichée en cas de succès de la première. L’incubation 
dure 26 jours en moyenne. Quelques jours après l’éclosion, la femelle abandonne les poussins, qui 
sont alors élevés uniquement par le mâle, et elle tente une nouvelle nidification avec un autre mâle. 
L’élevage des poussins dure de quatre à six semaines, en fonction de l’abondance de la nourriture 
disponible. Des jeunes non volants sont donc encore présents sur les sites de reproduction jusqu’à la 
fin du mois d’août. Le succès reproducteur serait de 2,3 jeunes par couple. L’âge de la première 
reproduction intervient à un ou deux ans. La longévité maximale observée est de dix ans, et jusqu’à 18 
ans d’après les données de baguage.  
Activités et comportements 
La migration prénuptiale s’effectue de mi-mars à fin mai, avec encore quelques oiseaux en juin. C’est 
durant ce passage que l’espèce s’observe plus fréquemment à l’intérieur des terres, principalement 
dans les régions de grands plans d’eau et d’étangs. 
Dès la mi-juin, des rassemblements sont notés, composés de juvéniles émancipés et d’adultes ayant 
terminés leur reproduction. Ces groupes vont grossir au fil des semaines, renforcés par les premiers 
migrateurs et les effectifs vont culminer fin août-début septembre : jusqu’à 350 individus en août en 
Baie de l’Aiguillon (Vendée), et surtout 4 000 fin août-début septembre en Camargue.  

 Régime alimentaire 

Le régime alimentaire du Gravelot à collier interrompu est constitué de proies variées : insectes (adultes 
et larves de coléoptères, diptères, phryganes…), mollusques, vers, crustacés… Les nicheurs 
s’alimentent à la manière typique des Gravelots : course rapide de-ci de-là, pause pour observer, 

Code Natura 2000 

A192    Sterne de Dougall (Sterna dougallii) 
 
 
 
Statuts de protection 

- Niveau international :  
Annexe II convention de Berne 
Annexe II convention de Bonn 
Annexe V convention OSPAR 

- Niveau communautaire : 
Annexe I de la Directive « Oiseaux » 

- Niveau national : 
Article 1 de l’arrêté du 9 juillet 1999 fixant la 
liste des espèces de vertébrés protégées 
menacées d’extinction en France et dont 
l’aire de répartition excède le territoire d’un 
département 
Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant 
la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection 

Statuts de menace 

- Niveau international :  
Espèce classée « préoccupation mineure » 
sur la liste rouge mondiale de l’UICN (2012) 

- Niveau national : 
Espèce classée « en danger critique 
d’extinction » sur la liste rouge des 
oiseaux nicheurs de France métropolitaine 
(2008) 
Espèce classée « quasi menacée » sur la 
liste rouge des oiseaux non nicheurs de 
France métropolitaine (de passage) (2011) 

 
Il est à noter que les îlots du Trevoc’h ont fait 
l’objet d’un plan de gestion (2009-2013) dans le 
cadre du programme LIFE Nature pour la 
conservation de la sterne de Dougall en 
Bretagne. 
 
Caractéristiques générales  
(Y. Coulomb, 2008 ; MNHN-MEEDDAT, 2008 ; 
PNMI, 2010) 

Cette « hirondelle de mer » mesure en moyenne 35 cm de long et jusqu’à 80 cm 
d’envergure. Son plumage est gris extrêmement clair sur le dessus, blanchâtre dessous et 
avec une calotte noire sur la tête. Elle se caractérise par son bec tout noir ou à base rouge 
(le rouge s’accroît en été), ses pattes rouge vif et sa longue queue échancrée. Il n’y a pas de 
dimorphisme sexuel, mais une légère variation saisonnière existe et les juvéniles sont 
différents des adultes. La longévité maximale observée est de plus de 23 ans.  

- Répartition géographique 
Seule la sous-espèce nominale S. d. dougallii est présente de part et d’autre de l’Atlantique. 
Dans la partie Nord-est de l’océan, elle niche dans les îles Britanniques, en France et aux 
Açores. Dans l’hexagone, seules les côtes bretonnes hébergent des colonies de sternes de 
Dougall. La principale se situe sur l’île aux Dames en baie de Morlaix. Après la reproduction, 
les sternes migrent vers le Sud pour hiverner dans le golfe de Guinée.  

 Habitats fréquentés 
La sterne de Dougall se cantonne habituellement sur des îlots marins peu élevés, utilisant la 
végétation dense des lavatères arborescentes ou d’autres situations abritées pour établir son 
nid. En Bretagne, elle se retrouve systématiquement dans des colonies plurispécifiques de 
sternes pierregarin et caugek. Hors reproduction, elle fréquente les plages et les côtes 
rocheuses pour s’y reposer ou se nourrir aux alentours. Elle est pélagique pendant ses 
migrations. 
  

Figure 62 : Sterne de Dougall (Sterna 
dougallii) (B. Dumeau, AAMP, 2009) 
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2 - PATRIMOINE NATUREL 
2.3 - Les espèces d’intérêt communautaire 
2.3.2 - Description des espèces d’intérêt communautaire de la Directive « Oiseaux » - Ilot du Trévors 

- Code Natura 2000 

- A138    Gravelot à 
collier interrompu  

        (Charadrius 
alexandrinus) 
 
 

 

Statuts de protection 
Niveau international :  

Annexe II convention de Berne 

- Annexe II convention de Bonn 
Niveau communautaire : 

Annexe I de la Directive « Oiseaux » 
Niveau national : 

- Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection 

Statuts de menace 
Niveau international :  
Espèce classée « préoccupation mineure » sur la liste rouge mondiale de l’UICN (2012) 
Niveau national : 
Espèce classée « quasi menacé » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 
(2008) 

 
Caractéristiques générales  
(MEDDAT-MNHN, 2008) 
Le Gravelot à collier interrompu est un limicole de petite taille (15 à 17 cm pour 38 et 49 g). Son dos est 
uniformément brun fauve assez pâle. La face et les parties inférieures sont blanc pur. Les pattes sont 
noires ou gris brunâtre. En vol, la barre alaire bien visible et le blanc très étendu sur les côtés de la 
queue sont distinctifs. Le plumage du mâle adulte nuptial est typique : la gorge, le collier, le front et le 
sourcil blanc contrastent fortement avec un bandeau noir, assez fin sur les lores, puis s’élargissant en 
arrière de l’oeil sombre. La calotte est brun roux orangé, d’une intensité variable selon les individus. 
Une bride noire la sépare du front blanc. Un trait noir, plus ou moins large, est présent de chaque côté 
de la poitrine. 
La femelle est plus terne, les marques sont estompées, le noir étant remplacé par du gris brunâtre. Le 
blanc est moins étendu sur le front et le sourcil. En hiver, les deux sexes deviennent plus pâles, gris 
brunâtre. Le bec reste entièrement noir à tous les âges et en toute saison.  
Répartition géographique 
Cosmopolite, le Gravelot à collier interrompu habite les zones côtières tempérées et tropicales ainsi 
que les zones humides intérieures d’Eurasie, d’Amérique et du nord de l’Afrique. En Europe, sa 
répartition est essentiellement littorale. Il niche sur les rivages de l’Ouest de la Baltique, de la mer du 
Nord, de l’océan Atlantique, de la Méditerranée et de la mer Noire. La majorité de cette population 
européenne de Gravelot à collier interrompu est migratrice, les zones d’hivernages sont situées sur le 
pourtour ouest-méditerrannéen aux rivages de l’Afrique du Nord-Ouest. 

- En France, l’espèce niche sur le littoral, du Nord à la Gironde, ainsi que sur la côte 
méditerranéenne, Corse comprise. La Camargue, la Bretagne et la Vendée sont des 
sites importants pour le stationnement des migrateurs postnuptiaux.  

 
 Habitats fréquentés 
Le Gravelot à collier interrompu niche dans des milieux ouverts, avec une végétation clairsemée ou 
absente et présentant un substrat lui permettant de cacher ses oeufs : sable, gravier, galets, 
coquillages, laisse de haute mer. Il fréquente donc les plages, les dunes, les lagunes, les champs 
sableux ou caillouteux, les marais salants, les lotissements ostréicoles, les rives de certains petits 
fleuves côtiers, mais aussi parfois des friches industrielles ou des zones de remblais. L’espèce niche 
généralement en colonie, souvent lâche, parfois dense, souvent associée à d’autres oiseaux (Sternes 
Sterna sp., Echasses blanches - Himantopus himantopus) mais des couples isolés sont aussi 
fréquents. 

- Reproduction / Cycle de vie 
L’arrivée des premiers oiseaux sur les sites de reproduction a généralement lieu dans la seconde 
quinzaine de mars (date moyenne le 20 mars en Bretagne). A l’aide de sa poitrine, le mâle creuse 
plusieurs petites cuvettes sur son territoire. L’une d’elles sera choisie par la femelle qui y déposera trois 
oeufs en moyenne. La période de ponte débute généralement fin mars et s’achève en juillet, avec un 
pic de mi-avril à fin juin. Cet étalement important de la période de nidification s’explique par un très fort 
taux d’échec. Celui-ci est lié aux fréquents dérangements d’origine humaine, à une prédation élevée, 
ainsi qu’à la possibilité d’effectuer une seconde nichée en cas de succès de la première. L’incubation 
dure 26 jours en moyenne. Quelques jours après l’éclosion, la femelle abandonne les poussins, qui 
sont alors élevés uniquement par le mâle, et elle tente une nouvelle nidification avec un autre mâle. 
L’élevage des poussins dure de quatre à six semaines, en fonction de l’abondance de la nourriture 
disponible. Des jeunes non volants sont donc encore présents sur les sites de reproduction jusqu’à la 
fin du mois d’août. Le succès reproducteur serait de 2,3 jeunes par couple. L’âge de la première 
reproduction intervient à un ou deux ans. La longévité maximale observée est de dix ans, et jusqu’à 18 
ans d’après les données de baguage.  
Activités et comportements 
La migration prénuptiale s’effectue de mi-mars à fin mai, avec encore quelques oiseaux en juin. C’est 
durant ce passage que l’espèce s’observe plus fréquemment à l’intérieur des terres, principalement 
dans les régions de grands plans d’eau et d’étangs. 
Dès la mi-juin, des rassemblements sont notés, composés de juvéniles émancipés et d’adultes ayant 
terminés leur reproduction. Ces groupes vont grossir au fil des semaines, renforcés par les premiers 
migrateurs et les effectifs vont culminer fin août-début septembre : jusqu’à 350 individus en août en 
Baie de l’Aiguillon (Vendée), et surtout 4 000 fin août-début septembre en Camargue.  

 Régime alimentaire 

Le régime alimentaire du Gravelot à collier interrompu est constitué de proies variées : insectes (adultes 
et larves de coléoptères, diptères, phryganes…), mollusques, vers, crustacés… Les nicheurs 
s’alimentent à la manière typique des Gravelots : course rapide de-ci de-là, pause pour observer, 

- Reproduction / Cycle de vie 
Le nid de la Sterne de Dougall est généralement abrité sous la végétation ou sous un rocher. 
Il s'agit d'une simple excavation creusée dans le sol (sable, graviers). Un ou deux oeufs sont 
pondus. Il n’y a qu’une seule ponte, sauf lors d’une destruction qui surviendrait en début de 
saison de reproduction : dans ce cas, une ponte de remplacement est possible. L’incubation 
dure en moyenne 23 jours, mais peut aller jusqu'à 31 jours en cas de désertions fréquentes 
causées par des dérangements. Les jeunes après 15 à 20 jours au nid, se regroupent pour 
former des « crèches » où les deux adultes viennent les nourrir. L’envol a lieu à l'âge de 27 à 
30 jours, mais les jeunes vont rester ensuite avec leurs parents pendant plusieurs mois, y 
compris en migration et en début d’hivernage, période pendant laquelle ils continuent à être 
nourris. La plupart des oiseaux se reproduit pour la première fois à trois ans, parfois à deux.  

- Activités et comportements 
La sterne de Dougall est très grégaire, mais des individus isolés peuvent être observés en 
activité de chasse. Elle niche généralement en colonies denses. Les oiseaux reviennent 
souvent nicher dans la même colonie, surtout ceux qui s’y sont reproduits avec succès 
l’année précédente. A la fin de l’été, les oiseaux s’éparpillent vers des sites traditionnels 
d’alimentation (golfe du Morbihan) avant ou en partant vers leurs sites d’hivernage. Les 
juvéniles passent leur première année sous les tropiques avant de remonter vers les 
colonies pour se reproduire. 

 Régime alimentaire 
La sterne de Dougall est essentiellement piscivore. Sur nos côtes, elle se nourrit d’espèces 
de petites tailles comme des lançons, des sprats ou des harengs. Pour capturer ses proies, 
elle réalise des piqués d’une hauteur de 2 à 12 m. Ceux-ci sont souvent précédés d’un vol 
sur place pendant lequel elle cible sa proie. Elle est capable de s’immerger totalement sous 
la surface, probablement jusqu’à 75 cm de profondeur. Les sternes qui ont attrapé un 
poisson remontent généralement en surface leur proie en travers du bec. Elles l’avalent 
ensuite immédiatement après avoir repris leur envol, ou le rapporte à leur progéniture. 
Occasionnellement, cette espèce pratique le kléptoparasitisme sur les autres espèces de 
sternes qui l’accompagnent.  

- Evolution et état de la population 
La population européenne, avec moins de 1 900 couples nicheurs, est relativement stable. 
En Bretagne, des couples nicheurs sont signalés à partir de 1874 et une dizaine de colonies 
sont recensées au début du XXe siècle. Depuis, les effectifs déclinent globalement et des 
mouvements sont observés entre les différentes colonies bretonnes. Jusque dans les 
années 1950, le noyau de la population nichait dans l’archipel de Molène. Entre 1965 et 
1980, la population se retrouve principalement sur les îlots du Trevoc’h (jusqu’à 600 couples 
en 1967). A la fin des années 70, la population bretonne se fixe autour d’une centaine de 
couples qui hésitera entre divers sites de nidification (Enez Cros et Enez Groas dans les 
abers, puis baie de Moralix à partir de 1983). Enfin, depuis les années 1980, la sterne de 
Dougall niche principalement sur l’île aux Dames en baie de Morlaix. De plus de 800 couples 
en 1967, la population française est descendu à 50 couple en 2009. L’instabilité des colonies 
et le déclin de la population française sont liés au dérangement et à la prédation sur les 
colonies ainsi qu’au piégeage en Afrique. 
 

Menaces potentielles 
- Dérangement par les activités nautiques et balnéaires croissantes ; 
- Prédation (goélands, rats…) ; 
- Destruction ou modification de l’habitat. 
 

Recommandations générales en matière de gestion 
- Limiter le dérangement / limiter l’accès aux zones de nidification ; 
- Limiter la prédation ; 
- Maintenir végétation rase ; 
- Information / sensibilisation du public.  
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2 - PATRIMOINE NATUREL 
2.3 - Les espèces d’intérêt communautaire 
2.3.2 - Description des espèces d’intérêt communautaire de la Directive « Oiseaux » - Ilot du Trévors 

- Code Natura 2000 

- A138    Gravelot à 
collier interrompu  

        (Charadrius 
alexandrinus) 
 
 

 

Statuts de protection 
Niveau international :  

Annexe II convention de Berne 

- Annexe II convention de Bonn 
Niveau communautaire : 

Annexe I de la Directive « Oiseaux » 
Niveau national : 

- Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection 

Statuts de menace 
Niveau international :  
Espèce classée « préoccupation mineure » sur la liste rouge mondiale de l’UICN (2012) 
Niveau national : 
Espèce classée « quasi menacé » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 
(2008) 

 
Caractéristiques générales  
(MEDDAT-MNHN, 2008) 
Le Gravelot à collier interrompu est un limicole de petite taille (15 à 17 cm pour 38 et 49 g). Son dos est 
uniformément brun fauve assez pâle. La face et les parties inférieures sont blanc pur. Les pattes sont 
noires ou gris brunâtre. En vol, la barre alaire bien visible et le blanc très étendu sur les côtés de la 
queue sont distinctifs. Le plumage du mâle adulte nuptial est typique : la gorge, le collier, le front et le 
sourcil blanc contrastent fortement avec un bandeau noir, assez fin sur les lores, puis s’élargissant en 
arrière de l’oeil sombre. La calotte est brun roux orangé, d’une intensité variable selon les individus. 
Une bride noire la sépare du front blanc. Un trait noir, plus ou moins large, est présent de chaque côté 
de la poitrine. 
La femelle est plus terne, les marques sont estompées, le noir étant remplacé par du gris brunâtre. Le 
blanc est moins étendu sur le front et le sourcil. En hiver, les deux sexes deviennent plus pâles, gris 
brunâtre. Le bec reste entièrement noir à tous les âges et en toute saison.  
Répartition géographique 
Cosmopolite, le Gravelot à collier interrompu habite les zones côtières tempérées et tropicales ainsi 
que les zones humides intérieures d’Eurasie, d’Amérique et du nord de l’Afrique. En Europe, sa 
répartition est essentiellement littorale. Il niche sur les rivages de l’Ouest de la Baltique, de la mer du 
Nord, de l’océan Atlantique, de la Méditerranée et de la mer Noire. La majorité de cette population 
européenne de Gravelot à collier interrompu est migratrice, les zones d’hivernages sont situées sur le 
pourtour ouest-méditerrannéen aux rivages de l’Afrique du Nord-Ouest. 

- En France, l’espèce niche sur le littoral, du Nord à la Gironde, ainsi que sur la côte 
méditerranéenne, Corse comprise. La Camargue, la Bretagne et la Vendée sont des 
sites importants pour le stationnement des migrateurs postnuptiaux.  

 
 Habitats fréquentés 
Le Gravelot à collier interrompu niche dans des milieux ouverts, avec une végétation clairsemée ou 
absente et présentant un substrat lui permettant de cacher ses oeufs : sable, gravier, galets, 
coquillages, laisse de haute mer. Il fréquente donc les plages, les dunes, les lagunes, les champs 
sableux ou caillouteux, les marais salants, les lotissements ostréicoles, les rives de certains petits 
fleuves côtiers, mais aussi parfois des friches industrielles ou des zones de remblais. L’espèce niche 
généralement en colonie, souvent lâche, parfois dense, souvent associée à d’autres oiseaux (Sternes 
Sterna sp., Echasses blanches - Himantopus himantopus) mais des couples isolés sont aussi 
fréquents. 

- Reproduction / Cycle de vie 
L’arrivée des premiers oiseaux sur les sites de reproduction a généralement lieu dans la seconde 
quinzaine de mars (date moyenne le 20 mars en Bretagne). A l’aide de sa poitrine, le mâle creuse 
plusieurs petites cuvettes sur son territoire. L’une d’elles sera choisie par la femelle qui y déposera trois 
oeufs en moyenne. La période de ponte débute généralement fin mars et s’achève en juillet, avec un 
pic de mi-avril à fin juin. Cet étalement important de la période de nidification s’explique par un très fort 
taux d’échec. Celui-ci est lié aux fréquents dérangements d’origine humaine, à une prédation élevée, 
ainsi qu’à la possibilité d’effectuer une seconde nichée en cas de succès de la première. L’incubation 
dure 26 jours en moyenne. Quelques jours après l’éclosion, la femelle abandonne les poussins, qui 
sont alors élevés uniquement par le mâle, et elle tente une nouvelle nidification avec un autre mâle. 
L’élevage des poussins dure de quatre à six semaines, en fonction de l’abondance de la nourriture 
disponible. Des jeunes non volants sont donc encore présents sur les sites de reproduction jusqu’à la 
fin du mois d’août. Le succès reproducteur serait de 2,3 jeunes par couple. L’âge de la première 
reproduction intervient à un ou deux ans. La longévité maximale observée est de dix ans, et jusqu’à 18 
ans d’après les données de baguage.  
Activités et comportements 
La migration prénuptiale s’effectue de mi-mars à fin mai, avec encore quelques oiseaux en juin. C’est 
durant ce passage que l’espèce s’observe plus fréquemment à l’intérieur des terres, principalement 
dans les régions de grands plans d’eau et d’étangs. 
Dès la mi-juin, des rassemblements sont notés, composés de juvéniles émancipés et d’adultes ayant 
terminés leur reproduction. Ces groupes vont grossir au fil des semaines, renforcés par les premiers 
migrateurs et les effectifs vont culminer fin août-début septembre : jusqu’à 350 individus en août en 
Baie de l’Aiguillon (Vendée), et surtout 4 000 fin août-début septembre en Camargue.  

 Régime alimentaire 

Le régime alimentaire du Gravelot à collier interrompu est constitué de proies variées : insectes (adultes 
et larves de coléoptères, diptères, phryganes…), mollusques, vers, crustacés… Les nicheurs 
s’alimentent à la manière typique des Gravelots : course rapide de-ci de-là, pause pour observer, 

Spécificité de l’espèce sur le site Natura 2000 

- Répartition sur le site 
La Sterne de Dougall a niché, jusqu’en 1988-89, sur les îlots du Trevoc’h et d’autres îlots de la 
zone Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » (Enez Cros de 1982 à 1985 et Enez Groas 
en 1987). Actuellement, elle ne niche plus sur ces îlots, mais la zone autour de Trévors et à 
l’embouchure des abers reste favorable à l’espèce.  

- Abondance / Densité de l’espèce – Etat de conservation 
Sur les îlots du Trevoc’h, la sterne de Dougall a été observée pour la première fois en 1965 
(pas de données avant cette date) avec un effectif de 400 à 500 sternes à pattes rouges dont 
une majorité de Dougall. En 1967, les îlots du Trevoc’h accueillent 600 couples de Dougall 
(plus forte population enregistrée). Les années suivantes, la colonie présentera des effectifs 
variant entre 250 et 450 couples, pour disparaître en 1975 (pas de données en 1974, année 
de régression spectaculaire au niveau national). En 1976, 45 couples sont observés, puis un 
pic à 120-130 couples en 1979 pour retomber à 10 couples en 1988. La sterne de Dougall ne 
sera plus revue après 1990. Cependant, si on se place à l’échelle du Nord Finistère, il apparait 
que les populations de sternes se sont déplacées de l’Iroise à Trevoc’h (les Abers) dans les 
années 60, puis de Trevoc’h à la baie de Morlaix à partir de 1989 (Bretagne-Vivante – SEPNB, 
2005).  

- Atteinte(s) / Menace(s) sur le site 
- Dérangement humain 
- Prédation par d’autres espèces (rats, renard, goélands…) 
- Compétition spatiale (goélands) 
- Modification de l’habitat par la présence des goélands (végétation initialement composée 
de pelouse aérohaline a évolué vers une végétation plus clairsemée dominée par la 
cochléaire officinale).   

Figure 63 : Evolution de la population de sternes sur Trevoc'h entre 1950 et 2008 (en nombre 
de couples) (Y. Coulomb, 2008) 
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2 - PATRIMOINE NATUREL 
2.3 - Les espèces d’intérêt communautaire 
2.3.2 - Description des espèces d’intérêt communautaire de la Directive « Oiseaux » - Ilot du Trévors 

- Code Natura 2000 

- A138    Gravelot à 
collier interrompu  

        (Charadrius 
alexandrinus) 
 
 

 

Statuts de protection 
Niveau international :  

Annexe II convention de Berne 

- Annexe II convention de Bonn 
Niveau communautaire : 

Annexe I de la Directive « Oiseaux » 
Niveau national : 

- Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection 

Statuts de menace 
Niveau international :  
Espèce classée « préoccupation mineure » sur la liste rouge mondiale de l’UICN (2012) 
Niveau national : 
Espèce classée « quasi menacé » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 
(2008) 

 
Caractéristiques générales  
(MEDDAT-MNHN, 2008) 
Le Gravelot à collier interrompu est un limicole de petite taille (15 à 17 cm pour 38 et 49 g). Son dos est 
uniformément brun fauve assez pâle. La face et les parties inférieures sont blanc pur. Les pattes sont 
noires ou gris brunâtre. En vol, la barre alaire bien visible et le blanc très étendu sur les côtés de la 
queue sont distinctifs. Le plumage du mâle adulte nuptial est typique : la gorge, le collier, le front et le 
sourcil blanc contrastent fortement avec un bandeau noir, assez fin sur les lores, puis s’élargissant en 
arrière de l’oeil sombre. La calotte est brun roux orangé, d’une intensité variable selon les individus. 
Une bride noire la sépare du front blanc. Un trait noir, plus ou moins large, est présent de chaque côté 
de la poitrine. 
La femelle est plus terne, les marques sont estompées, le noir étant remplacé par du gris brunâtre. Le 
blanc est moins étendu sur le front et le sourcil. En hiver, les deux sexes deviennent plus pâles, gris 
brunâtre. Le bec reste entièrement noir à tous les âges et en toute saison.  
Répartition géographique 
Cosmopolite, le Gravelot à collier interrompu habite les zones côtières tempérées et tropicales ainsi 
que les zones humides intérieures d’Eurasie, d’Amérique et du nord de l’Afrique. En Europe, sa 
répartition est essentiellement littorale. Il niche sur les rivages de l’Ouest de la Baltique, de la mer du 
Nord, de l’océan Atlantique, de la Méditerranée et de la mer Noire. La majorité de cette population 
européenne de Gravelot à collier interrompu est migratrice, les zones d’hivernages sont situées sur le 
pourtour ouest-méditerrannéen aux rivages de l’Afrique du Nord-Ouest. 

- En France, l’espèce niche sur le littoral, du Nord à la Gironde, ainsi que sur la côte 
méditerranéenne, Corse comprise. La Camargue, la Bretagne et la Vendée sont des 
sites importants pour le stationnement des migrateurs postnuptiaux.  

 
 Habitats fréquentés 
Le Gravelot à collier interrompu niche dans des milieux ouverts, avec une végétation clairsemée ou 
absente et présentant un substrat lui permettant de cacher ses oeufs : sable, gravier, galets, 
coquillages, laisse de haute mer. Il fréquente donc les plages, les dunes, les lagunes, les champs 
sableux ou caillouteux, les marais salants, les lotissements ostréicoles, les rives de certains petits 
fleuves côtiers, mais aussi parfois des friches industrielles ou des zones de remblais. L’espèce niche 
généralement en colonie, souvent lâche, parfois dense, souvent associée à d’autres oiseaux (Sternes 
Sterna sp., Echasses blanches - Himantopus himantopus) mais des couples isolés sont aussi 
fréquents. 

- Reproduction / Cycle de vie 
L’arrivée des premiers oiseaux sur les sites de reproduction a généralement lieu dans la seconde 
quinzaine de mars (date moyenne le 20 mars en Bretagne). A l’aide de sa poitrine, le mâle creuse 
plusieurs petites cuvettes sur son territoire. L’une d’elles sera choisie par la femelle qui y déposera trois 
oeufs en moyenne. La période de ponte débute généralement fin mars et s’achève en juillet, avec un 
pic de mi-avril à fin juin. Cet étalement important de la période de nidification s’explique par un très fort 
taux d’échec. Celui-ci est lié aux fréquents dérangements d’origine humaine, à une prédation élevée, 
ainsi qu’à la possibilité d’effectuer une seconde nichée en cas de succès de la première. L’incubation 
dure 26 jours en moyenne. Quelques jours après l’éclosion, la femelle abandonne les poussins, qui 
sont alors élevés uniquement par le mâle, et elle tente une nouvelle nidification avec un autre mâle. 
L’élevage des poussins dure de quatre à six semaines, en fonction de l’abondance de la nourriture 
disponible. Des jeunes non volants sont donc encore présents sur les sites de reproduction jusqu’à la 
fin du mois d’août. Le succès reproducteur serait de 2,3 jeunes par couple. L’âge de la première 
reproduction intervient à un ou deux ans. La longévité maximale observée est de dix ans, et jusqu’à 18 
ans d’après les données de baguage.  
Activités et comportements 
La migration prénuptiale s’effectue de mi-mars à fin mai, avec encore quelques oiseaux en juin. C’est 
durant ce passage que l’espèce s’observe plus fréquemment à l’intérieur des terres, principalement 
dans les régions de grands plans d’eau et d’étangs. 
Dès la mi-juin, des rassemblements sont notés, composés de juvéniles émancipés et d’adultes ayant 
terminés leur reproduction. Ces groupes vont grossir au fil des semaines, renforcés par les premiers 
migrateurs et les effectifs vont culminer fin août-début septembre : jusqu’à 350 individus en août en 
Baie de l’Aiguillon (Vendée), et surtout 4 000 fin août-début septembre en Camargue.  

 Régime alimentaire 

Le régime alimentaire du Gravelot à collier interrompu est constitué de proies variées : insectes (adultes 
et larves de coléoptères, diptères, phryganes…), mollusques, vers, crustacés… Les nicheurs 
s’alimentent à la manière typique des Gravelots : course rapide de-ci de-là, pause pour observer, 

Code Natura 2000 

A193    Sterne pierregarin (Sterna hirundo) 
 
 
Statuts de protection 

- Niveau international :  
Annexe II convention de Berne 
Annexe II convention de Bonn 

- Niveau communautaire : 
Annexe I de la Directive « Oiseaux » 

- Niveau national : 
Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant 
la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection 

Statuts de menace 

- Niveau international :  
Espèce classée « préoccupation mineure » 
sur la liste rouge mondiale de l’UICN (2012) 

- Niveau national : 
Espèce classée « préoccupation mineure » 
sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de 
France métropolitaine (2008) 
Espèce classée « quasi menacée » sur la 
liste rouge des oiseaux non nicheurs de 
France métropolitaine (de passage) (2011) 

 
Caractéristiques générales  
(Y. Coulomb, 2008 ; PNMI, 2010) 

Avec sa longue queue échancrée, on l’appelle 
aussi l’hirondelle de mer. Plus petite que la sterne 
caugek, elle mesure moins de 40 cm de long et 
80 cm d’envergure. Elle se caractérise par ses 
pattes écarlates et son bec rouge à pointe noire. 
Le dessus est gris avec l’extrémité des ailes plus 
foncées. Elle a aussi une calotte noire sur la tête, 
et le reste du corps est blanc nuancé de gris clair. 
Mâles et femelles sont semblables. Une variation 
saisonnière du plumage et de la couleur du bec 
existe. La longévité maximale observée est de 33 ans.  

- Répartition géographique 
La sous-espèce hirundo niche en Europe, dans une partie de l’Asie, en Amérique du Nord, 
aux Antilles, et en Afrique du Nord. La population française se répartit sur la façade Manche-
Atlantique (surtout en Bretagne), Méditerranéenne et sur des colonies continentales. En 
hiver, les individus migrent sur la côte Ouest de l’Afrique, entre le Sénégal et le Togo. 

 Habitats fréquentés 
La sterne pierregarin est moins exigeante que les autres sternes pour établir sa colonie. Les 
individus nichant en Bretagne utilisent le haut des grèves de sable et ou de gravier situées 
sur les îlots littoraux. Cependant la plasticité de cette espèce lui permet de coloniser aussi 
des îlots rocheux et herbeux, et des ouvrages anthropiques comme des digues, des pontons 
ou des bateaux. La prospection alimentaire se réalise dans des eaux claires, généralement 
dans un rayon de 3 à 10 km autour de la colonie. 

- Reproduction / Cycle de vie 
La sterne pierregarin atteint l’âge adulte à 3-4 ans. Le nid est généralement constitué d’une 
simple dépression sur le substrat. En Bretagne, les pontes débutent souvent à la mi-mai et 
s’étalent sur 2 à 3 semaines. Les œufs (2 à 3) sont couvés principalement par la femelle 
pendant 3 semaines. Les poussins semi-nidifuges sont nourris par les 2 parents. Lors du 
nourrissage, les adultes peuvent effectuer jusqu’à 4 allers-retours entre la colonie et la zone 
de pêche par heure pour une même nichée. Les jeunes sont capables de voler à environ 25 
jours, mais restent dépendants de leurs parents pendant quelques semaines. Ils resteront 
sur leurs quartiers d’hiver 1 à 2 années avant de revenir sur les colonies.  
  

Figure 64 : Sterne pierregarin (Sterna 
hirundo) (M. Canévet, 2012) 
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2 - PATRIMOINE NATUREL 
2.3 - Les espèces d’intérêt communautaire 
2.3.2 - Description des espèces d’intérêt communautaire de la Directive « Oiseaux » - Ilot du Trévors 

- Code Natura 2000 

- A138    Gravelot à 
collier interrompu  

        (Charadrius 
alexandrinus) 
 
 

 

Statuts de protection 
Niveau international :  

Annexe II convention de Berne 

- Annexe II convention de Bonn 
Niveau communautaire : 

Annexe I de la Directive « Oiseaux » 
Niveau national : 

- Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection 

Statuts de menace 
Niveau international :  
Espèce classée « préoccupation mineure » sur la liste rouge mondiale de l’UICN (2012) 
Niveau national : 
Espèce classée « quasi menacé » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 
(2008) 

 
Caractéristiques générales  
(MEDDAT-MNHN, 2008) 
Le Gravelot à collier interrompu est un limicole de petite taille (15 à 17 cm pour 38 et 49 g). Son dos est 
uniformément brun fauve assez pâle. La face et les parties inférieures sont blanc pur. Les pattes sont 
noires ou gris brunâtre. En vol, la barre alaire bien visible et le blanc très étendu sur les côtés de la 
queue sont distinctifs. Le plumage du mâle adulte nuptial est typique : la gorge, le collier, le front et le 
sourcil blanc contrastent fortement avec un bandeau noir, assez fin sur les lores, puis s’élargissant en 
arrière de l’oeil sombre. La calotte est brun roux orangé, d’une intensité variable selon les individus. 
Une bride noire la sépare du front blanc. Un trait noir, plus ou moins large, est présent de chaque côté 
de la poitrine. 
La femelle est plus terne, les marques sont estompées, le noir étant remplacé par du gris brunâtre. Le 
blanc est moins étendu sur le front et le sourcil. En hiver, les deux sexes deviennent plus pâles, gris 
brunâtre. Le bec reste entièrement noir à tous les âges et en toute saison.  
Répartition géographique 
Cosmopolite, le Gravelot à collier interrompu habite les zones côtières tempérées et tropicales ainsi 
que les zones humides intérieures d’Eurasie, d’Amérique et du nord de l’Afrique. En Europe, sa 
répartition est essentiellement littorale. Il niche sur les rivages de l’Ouest de la Baltique, de la mer du 
Nord, de l’océan Atlantique, de la Méditerranée et de la mer Noire. La majorité de cette population 
européenne de Gravelot à collier interrompu est migratrice, les zones d’hivernages sont situées sur le 
pourtour ouest-méditerrannéen aux rivages de l’Afrique du Nord-Ouest. 

- En France, l’espèce niche sur le littoral, du Nord à la Gironde, ainsi que sur la côte 
méditerranéenne, Corse comprise. La Camargue, la Bretagne et la Vendée sont des 
sites importants pour le stationnement des migrateurs postnuptiaux.  

 
 Habitats fréquentés 
Le Gravelot à collier interrompu niche dans des milieux ouverts, avec une végétation clairsemée ou 
absente et présentant un substrat lui permettant de cacher ses oeufs : sable, gravier, galets, 
coquillages, laisse de haute mer. Il fréquente donc les plages, les dunes, les lagunes, les champs 
sableux ou caillouteux, les marais salants, les lotissements ostréicoles, les rives de certains petits 
fleuves côtiers, mais aussi parfois des friches industrielles ou des zones de remblais. L’espèce niche 
généralement en colonie, souvent lâche, parfois dense, souvent associée à d’autres oiseaux (Sternes 
Sterna sp., Echasses blanches - Himantopus himantopus) mais des couples isolés sont aussi 
fréquents. 

- Reproduction / Cycle de vie 
L’arrivée des premiers oiseaux sur les sites de reproduction a généralement lieu dans la seconde 
quinzaine de mars (date moyenne le 20 mars en Bretagne). A l’aide de sa poitrine, le mâle creuse 
plusieurs petites cuvettes sur son territoire. L’une d’elles sera choisie par la femelle qui y déposera trois 
oeufs en moyenne. La période de ponte débute généralement fin mars et s’achève en juillet, avec un 
pic de mi-avril à fin juin. Cet étalement important de la période de nidification s’explique par un très fort 
taux d’échec. Celui-ci est lié aux fréquents dérangements d’origine humaine, à une prédation élevée, 
ainsi qu’à la possibilité d’effectuer une seconde nichée en cas de succès de la première. L’incubation 
dure 26 jours en moyenne. Quelques jours après l’éclosion, la femelle abandonne les poussins, qui 
sont alors élevés uniquement par le mâle, et elle tente une nouvelle nidification avec un autre mâle. 
L’élevage des poussins dure de quatre à six semaines, en fonction de l’abondance de la nourriture 
disponible. Des jeunes non volants sont donc encore présents sur les sites de reproduction jusqu’à la 
fin du mois d’août. Le succès reproducteur serait de 2,3 jeunes par couple. L’âge de la première 
reproduction intervient à un ou deux ans. La longévité maximale observée est de dix ans, et jusqu’à 18 
ans d’après les données de baguage.  
Activités et comportements 
La migration prénuptiale s’effectue de mi-mars à fin mai, avec encore quelques oiseaux en juin. C’est 
durant ce passage que l’espèce s’observe plus fréquemment à l’intérieur des terres, principalement 
dans les régions de grands plans d’eau et d’étangs. 
Dès la mi-juin, des rassemblements sont notés, composés de juvéniles émancipés et d’adultes ayant 
terminés leur reproduction. Ces groupes vont grossir au fil des semaines, renforcés par les premiers 
migrateurs et les effectifs vont culminer fin août-début septembre : jusqu’à 350 individus en août en 
Baie de l’Aiguillon (Vendée), et surtout 4 000 fin août-début septembre en Camargue.  

 Régime alimentaire 

Le régime alimentaire du Gravelot à collier interrompu est constitué de proies variées : insectes (adultes 
et larves de coléoptères, diptères, phryganes…), mollusques, vers, crustacés… Les nicheurs 
s’alimentent à la manière typique des Gravelots : course rapide de-ci de-là, pause pour observer, 

- Activités et comportements 
La sterne pierregarin est grégaire toute l’année et côtoie d’autres espèces de sternes aussi 
bien sur ses colonies que sur ses quartiers d’hiver. Ses colonies peuvent contenir plusieurs 
milliers de couples et elle y est assez fidèle d’une année sur l’autre. En migration ou en 
chasse, elle est généralement observée en famille ou en petit groupe. 

 Régime alimentaire 
La sterne pierregarin est essentiellement piscivore. La diversité des proies varie en fonction 
des disponibilités locales et des conditions du milieu (turbidité de l’eau). Comme pour les 
autres sternes, elle attrape ses proies après un piqué. Sur le littoral l’espèce pêche surtout 
des poissons de petite taille (2,5 à 8 cm) comme des Clupéidés (Harengs, Sprats,...), des 
lançons, ainsi que quelques autres espèces. Des crustacés, mollusques et vers marins 
peuvent aussi être attrapés. Les proies sont souvent recherchées dans un rayon d’au 
maximum 25 km autour de la colonie. La capture d’insectes, la consommation de baies et 
autres fragments végétaux est très occasionnelle.  

- Evolution et état de la population 
Aujourd’hui, la population européenne est stable avec plus de 270 000 couples. Pour la 
population bretonne, les effectifs n’ont cessé de fluctuer qu’à la fin des années 1970. Ils ont 
atteint 264 couples en 1967 et une quarantaine en 1974. Depuis la fin des années 1980, la 
situation s’est améliorée et elle apparaît relativement stable sur la période récente. Cette 
stabilité masque une mobilité des nicheurs entre les colonies. La présence des goélands, le 
nautisme, les conditions climatiques, la prédation par des espèces autochtones et 
allochtones, et l’abondance des proies influent sur l’évolution des colonies.  
 

Menaces potentielles 
- Dérangement par les activités nautiques et balnéaires croissantes ; 
- Prédation (goélands, rats…) ; 
- Destruction ou modification de l’habitat. 
 

Recommandations générales en matière de gestion 
- Limiter le dérangement / limiter l’accès aux zones de nidification ; 
- Limiter la prédation ; 
- Maintenir végétation rase ;     - Information / sensibilisation du public.
 

Spécificité de l’espèce sur le site Natura 2000 
- Répartition sur le site 

La Sterne pierregarin a niché, jusqu’en 1992, sur les îlots du Trevoc’h. Actuellement, elle ne 
niche plus sur les îlots, mais sur un chaland ostréicole à l’entrée de l’aber Benoît (25 couples 
en 2010 donnant plusieurs jeunes à l’envol). Cette espèce est régulièrement observée autour 
des ilots du Trévoc’h et de l’embouchure des abers. A titre d’exemple, en avril 2010, un 
passage de sterne pierregarin est noté avec 85 individus posés sur les bouées des parcs à 
moules situées à l’Est des îlots (J-N. Ballot et Y. Jacob, Bretagne-Vivante – SEPNB, 2010).  

- Abondance / Densité de l’espèce – Etat de conservation 
Sur les îlots du Trevoc’h, la sterne pieregarin a vu ses effectifs de nicheurs augmenter 
régulièrement de 1966 (50 couples) à 1971-73 (250 à 275 couples). Après cette date, la chute 
est nette, avec de fortes variations inter-annuelles jusqu’en 1992. Cependant, si on se place à 
l’échelle du Nord Finistère, il apparait que les populations de sternes se sont déplacées de 
l’Iroise à Trevoc’h (les Abers) dans les années 60, puis de Trevoc’h à la baie de Morlaix à 
partir de 1989 (Bretagne-Vivante – SEPNB, 2005). Ces dernières années, quelques couples 
nichent sur un chaland situé à l’entrée de l’aber Benoît (25 couples en 2010 donnant plusieurs 
jeunes à l’envol).  

- Atteinte(s) / Menace(s) sur le site 
- Dérangement humain 
- Prédation par d’autres espèces (rats, renard, goélands…) 
- Compétition spatiale (goélands) 
- Modification de l’habitat par la présence des goélands. 
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2.3.3 Etat de conservation des espèces d’intérêt communautaire 

L’état de conservation d’une espèce est défini comme étant l’effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur celle-ci, peuvent affecter à 
long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire européen des États membres. Au niveau européen, l’état de 
conservation d'une espèce sera considéré comme « favorable » lorsque les trois conditions suivantes sont réunies (Méthodologie présentée en 
annexe 4) : 

- les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que celle-ci 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. 
 

Espèce d’intérêt 
communautaire 

Evaluation par critères dans les sites Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors » Etat de 
conservation à 

l’échelle 
biogéographiqu

e atlantique 
Française 

(MNHN, 2009) 

Nombre de sites 
Natura 2000 

français désignés 
en raison de la 

présence avérée ou 
potentielle de cette 

espèce 

Aire de 
répartition/Territoire 
dans le site Natura 

2000 

Effectif 
Surface et 
qualité des 

habitats 

Perspectives 
futures 

Atteinte 
constatée ou 
potentielles 

Etat de 
conservation 
dans le site 

Espèces animales de l’annexe II de la Directive « Habitats » 

Grand rhinolophe 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Quelques individus en 
hivernage dans les 

blockhaus 
Manque de connaissance 

sur les territoires de 
chasse et les corridors de 

déplacement 

Une dizaine 
d’individus 

Inconnu Inconnu 

Dérangements 
humains par 

pénétration dans 
les gîtes d’hiver 

nation ou de 
mise-bas 

Inconnu 
Défavorable 
inadéquat 

473 

Loutre d’Europe 
(Loutra loutra) 

Aber Benoit et Aber 
Wrac’h 

Inconnu 
Plutôt en bon 

état de 
conservation 

Prograssion 
de l’espèce 
vers l’Ouest 

- Bon Favorable 233 

Agrion de mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Présence avérée dans 
trois cours d’eau 

Inconnu Inconnu Inconnu - Inconnu 
Défavorable 

mauvais 
204 

Phoque gris 
(Halichoerus grypus) 

Ensemble de la zone 
Utilisation des roches de 
Portsall comme reposoirs 

Une dizaine 
d’individus 

régulièrement 
comptée sur les 

roches de Portsall 

Inconnu 

Population dépendante de 
l’évolution de la colonie 
présente en Iroise et 
surtout de celle des 

colonies britaniques (plutôt 
en bon état de 
conservation) 

- Bon Inconnu 46 



 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du Trévors » FR5310054  Tome 1 – Rapport de 
présentation, enjeux et objectifs de gestion durable – Version validée par les Copil le 30 septembre 2014 

153 

2 - PATRIMOINE NATUREL 
2.3 - Les espèces d’intérêt communautaire 
2.3.2 - Etat de conservation des espèces d’intérêt communautaire 

 

Tableau 11 : Evaluation de l'état de conservation des espèces d'intérêt communautaire présentes sur les zones Natura 

Marsouin commun 
(Phocoena phocoena) 

Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu - Inconnu Inconnu 46 

Grand dauphin 
(Tursiops truncatus) 

Groupe présent au niveau de 
l’archipel de Molène fréquente 
peut-être la zone des Abers 

Environ 35 individus 
composent le groupe 

de l’archipel de Molène 
Inconnu Inconnu - Inconnu Inconnu 61 

Espèces végétales de l’annexe II de la Directive « Habitats » 

Liparis de loesel 
(Lipars loeselii 
var.loeselii) 

Différentes stations 
trouvées et suivies 

depuis 2002 au niveau 
du massif dunaire de 

Tréompan 

Fortes variations 
interannuelles - entre 626 

(2003) et 2991 (2005) 
pieds - Apparition de 
nouvelles stations 

Habitat stable ou 
en augmentation 

grâce aux 
actions de 

gestion 

Maintien 
des 

milieux 
ouverts 

 Bon 
Défavorable 

mauvais 

41 

Espèces de l’annexe I de la Directive « Oiseaux » 

Gravelot à collier 
interrompu 
(Charadrius 
alexandrinus) 

Sites potentiels de 
nidification : îlots du 

Trevoc’h  

10 couples en 1969 
2-3 couples dans les 

années 70 et 80 
Absente après 1990 

Habitat 
couvrant de 

faibles 
surfaces 

- 

Dérangement 
humain 

Prédation (rats, 
goélands…) 

Mauvais Inconnu 76 

Sterne Caugek 
(Sterna 
sandvicensis) 

Effectifs de nicheurs en 
hausse régulière entre 1965 

(60-70 couples) et 1981 
(1000 couples) 

Déplacement de la 
population en 1989 vers la 

baie de Morlaix 

Modification 
de l’habitat 

pas la 
présence 

des 
goélands 

- 

Dérangement 
humain 

Prédation (rats, 
goélands…) 

Compétition 
spatiale 

(goélands) 

Modification de 
l’habitat 

Mauvais Inconnu 113 

Sterne de Dougall 
(Sterna dougallii) 

Fortes variations 
interannuelles (600 couples 

en 1967 à 10 en 1988)  
Absente après 1990  
Déplacement de la 

population vers la baie de 
Morlaix 

- Mauvais Inconnu 21 

Sterne de 
pierregarin (Sterna 
hirundo) 

Sites potentiels de 
nidification : îlots du 

Trevoc’h 
Nidification sur un 

chaland à l’entrée de 
l’aber Benoît 

25 couples en 2011 

Moins exigeante 
que les autres 

sternes 
Peu utiliser des 

sturctures 
anthropiques 

- Moyen Inconnu 179 
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2.4 Les autres habitats et espèces d’intérêt patrimonial 

Les actions proposées dans ce document d’objectifs (Tome II) se limiteront aux habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation de chacun des sites Natura 2000 et de leur périmètre respectif (présentés dans la partie 2.3). Cependant, d’autres espèces 
d’oiseaux listées à l’annexe I de la directive « Oiseaux » nichent ou hivernent sur la zone Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » (ZSC). 
Même si les secteurs qu’elles occupent (zones de nidification, de passage, d’alimentation…) ne sont pas compris dans une Zone de Protection 
Spéciale (désignée au titre de la directive « Oiseaux »), il semble important, dans ce document d’objectifs, de faire état de leur présence, en 
tant qu’espèces indicatrices de l’état des milieux naturels. Par ailleurs, celles-ci peuvent être concernées par d’autres programmes d’actions qui 
doivent être cohérents avec le Docob et les actions menées dans le cadre de l’animation de ce dernier. A titre d’exemple, le phragmite 
aquatique fait l’objet d’un Plan National d’Actions (PNA) 2010-2014 et dans ce cadre, le marais de Lesteven fera prochainement l’objet d’un 
diagnostic approfondi (habitats favorable à l’espèce, usages du site…) et des préconisations de gestion pour maintenir cette espèce seront 
proposées. Le butor étoilé a fait également l’objet d’un PNA sur la période 2008-2012. 
 

Espèces d’oiseaux listées à l’annexe I de la directive « Oiseaux » présentes sur la ZSC « Abers – Côte des légendes » 

Nom commun Nom latin 
Code 

Natura 
2000 

Statut de protection Lieu d’observation Estimation de la population 

Phragmite 
aquatique 

Acroephalus 
paludicola 

A294 

Annexe II convention de Berne 
Annexe I convention de Bonn 
Article 1 arrêté du 9/07/1999  
Article 3 arrêté du 29/10/2009 

Marais de Lesteven 
(Ploudalmézeau) 

3 ind. bagués en 2010 et 3 en 
2011 par M. Champion 
(migration post-nuptiale) 

Hibou des 
marais 

Asio flammeus A222 Annexe II convention de Berne 
Annexe A règlement CITES 
Article 3 arrêté du 29/10/2009 

Bois situé au-dessus de la 
route touristique (commune 
de Saint-Pabu) et Boisement 
de pins au lieu dit Moulin de 
l'Enfer (Landeda) 

Quelques ind. hivernant 
ex. : en 2013, 3 ind. observés au 
moulin de l’enfer 

Aigrette garzette Egretta garzetta A026 
Boisement de pins au lieu dit 
Moulin de l'Enfer 

Espèce nicheuse 
30 à 40 nids en 2011 

Busard des 
roseaux 

Circus aeruginosus A081 
Annexe II convention de Berne 
Annexe II convention de Bonn 
Article 3 arrêté du 29/10/2009 

Marais de Lesteven 
(Ploudalmézeau) 

Espèce nicheuse 
1 à 2 couples 

Spatule blanche Platalea leucorodia A034 

Annexe II convention de Berne 
Annexe II convention de Bonn 
Annexe A règlement CITES 
Article 3 arrêté du 29/10/2009 

Aber Wrac’h et îlots du 
trevoc’h (ZPS) comme 
reposoir 

12 à 13 ind. observés sur Trévoc’h 
en période d’hivernage. Ces effectifs 
correspondent pratiquement à la 
totalité de la population hivernante du 
Nord Finistère. 
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Butor étoilé Botaurus stellaris A021 
Annexe II convention de Berne 
Annexe II convention de Bonn 
Article 3 arrêté du 29/10/2009 

Marais de Lesteven et 
marais de Brouenou 

1 ind. en période d’hivernage 

Barge rousse Limosa lapponica A157 
Annexe III convention de Berne 
Annexe II convention de Bonn 
Article 3 arrêté du 29/10/2009 

Littoral des abers 
Moins de 1% de l’effectif national 
hivernant en 2012 

 

D’autres espèces indicatrices de l’état des milieux naturels, sous statuts de protection différents, sont également présentes dans les zones Natura 
2000. Il s’agit d’une liste non exhaustive. 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Habitat de l’espèce Présence sur le site 

Espèces végétales protégées au niveau national (Gautier P., 2007 et TBM, 2011) 

Crambe maritime / chou marin Crambe maritima Cordons de galets et sables grossiers Ile Carn 

Gesse maritime / Pois de mer 
Lathyrus japonicus 
subsp. maritimus 

Haut de plages, cordons de galets et 
sables grossiers 

Landeda et Plouguerneau 

Œillet des dunes 
Dianthus hyssopifolius 
subsp. gallicus 

Milieux dunaires Massifs dunaires de Tréompan et 
Sainte Marguerite 

Sérapias à petites fleurs Serapias parviflora Pelouses humides 

Spiranthe d’été Spiranthes aestivalis Zones humides Anse du Verger 

Espèces végétales protégées au niveau régional (Gautier P., 2007 et TBM, 2011) 

Ophrys abeille Ophrys sphegodes Pelouses, friches, prés, broussailles Massif dunaire de Tréompan 

Panicaut des dunes Eryngium maritimum Milieux dunaires 
Plage des colons (Porspoder), massif 
dunaire de Tréompan 

Linaire des sables Lanaria arenaria Dunes semi-fixées 
Dunes de Landeda 

Parentucelle à larges feuilles Parentucellia latifolia Milieux dunaires 

Espèces figurant sur la liste rouge des espèces végétales rares et menacées du Massif Armoricain (TBM, 2011) 

Troscart des marais Triglochin palustre Prairies humides arrières-littorales Marais de Lesteven 

Orchis négligé Dactylorhiza praetermissa 
Prairies humides dunaires Massif dunaire de Tréompan 

Orchis incarnat Dactylorhiza incarnata 

Morelle marine 
Solanum dulcamara var. 
marinum 

Cordons de galets 
Régulièrement présente sur les cordons 
de galets de la zone Natura 2000 

Espèces végétales patrimoniales non protégées ni inscrites sur des listes d’espèces menacées (TBM, 2011) 

Salicorne de Loraine Salicornia emerici Près salés Baie des anges  

Carex Carex serotina 
Milieux dunaires Massif dunaire de Tréompan 

Vesce printannière Vicia lathyroides 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Habitat de l’espèce Présence sur le site 

Espèces de l’annexe II/1 et II/2 de la Directive « Oiseaux » (Claden S., 2008, Bretagne- Vivante – SEPNB, 2009, comptages Wetlands, 2012) 

Alouette des champs Alauda arvensis Zones cultivées, marais, prairies et dunes Massif dunaire de Sainte-Marguerite 

Tournepierre à collier Arenaria interpres 
Rivages rocheux le long des côtes et 
des estuaires 

2,8% de l’effectif national hivernant en 
2012 sur le littoral des abers (site 
d’importance national pour l’espèce) 

Bécasseau violet Calidris maritima 
Côtes rocheuses, jetées et 
enrochements battus par les flots 

2,7% de l’effectif régional hivernant en 
2011 sur le littoral des abers 

Huîtrier pie Haematopus ostralegus 
Etendues vaseuses des baies et des 
estuaires mais aussi côtes rocheuses avec 
récifs ou îlots 

Nicheuse sur les îlots du Trevoc’h (11-
13 couples en 2008) Moins de 1% de 
l’effectif national hivernant en 2012 
sur le littoral des abers 

Goéland argenté Larus argentatus 

Falaises côtières et îlots 

Nicheuse sur les îlots du Trevoc’h (>100 
couples depuis 1990 – 305 en 2008) 

Goéland brun Larus fuscus 
Nicheuse sur les îlots du Trevoc’h (30 à 
50 couples en 2008) 

Goéland marin Larus marinus 
Nicheuse sur les îlots du Trevoc’h (4 à 6 
couples en 2008)  

Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis 
Ilots rocheux 

Nicheuse sur les îlots du Trevoc’h (5 à 
12 couples en 2008) 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo 
Nicheuse sur les îlots du Trevoc’h (60 à 
70 couples en 2008) 

Pluvier argenté Pluvialis squatarola Habitats intertidaux sableux ou sablo-vaseux 
Moins de 1% de l’effectif national 
hivernant en 2012 sur le littoral des abers Courlis cendré Numenius arquata 

Habitats intertidaux sableux ou sablo-
vaseux, prés salés 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia Estuaire et vasières littorales 
3,3% de l’effectif national hivernant en 
2012 sur le littoral des abers (site 
d’importance national pour l’espèce) 

Chevalier gambette Tringa totanus Prairies humides et marais 
4,8% de l’effectif national hivernant en 
2012 sur le littoral des abers (site 
d’importance national pour l’espèce) 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna 

Zones littorales sablonneuses ou 
vaseuses, bord des lacs salés proches 
des embouchures ou des estuaires, 
dunes herbeuses ou plantées d'oyats 

Nicheuse au niveau des abers Wrac’h 
et Benoît, îlots du Trevoc’h et autres 
îlots de la zone (environ 60 couples 
en 2011 sur les abers et les îlots) 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Habitat de l’espèce Présence sur le site 

Espèces animales de l’annexe IV de la directive « Habitats » (Gautier P., 2007 et Claden S., 2008) 

Alyte acoucheur Alytes obstetricans 
Zones humides près des points d’eau et 
dans des étendues dégagées 
(formations végétales assez ouvertes) 

Massif dunaire de Sainte-Marguerite 

Crapaud commun  Bufo bufo Milieux humides (plaines et forêts) 

Crapaud calamite  Bufo calamita 
Milieux pioniers pauvres en végétation, 
dépressions et mares peu profondes 
temporaires 

Massifs dunaires de Tréompan et de 
Sainte-Marguerite 

Couleuvre à collier Natrix natrix 
Aproximité d’un point d’eau (mare, 
étang…) 

Massif dunaire de Tréompan 

Lézard vert Lacerta viridis 
Milieux ouverts et ensoleillés où les 
rocailles alternent avec les buissons et les 
pelouses 

Massif dunaire de Sainte-Marguerite 

Pélodyte ponctuée Pelodytes punctatus Zones humides 
Massifs dunaires de Tréompan et de 
Sainte-Marguerite 

Autres espèces d’intérêt patrimonial 

Héron cendré Ardea cinerea linnaeus 
habitat de reproduction constitué 
d’arbres situés à distance de vol des 
zones d’alimentation 

Niche au niveau du boisement de pins 
au lieu dit Moulin de l'Enfer  
En 2012, 22 à 25 nids visibles  

Héron garde-boeuf Bubulcus ibis 
Zones humides, nichent dan des 
espaces arborés au bord de l’eau 

Niche au niveau du boisement de pins 
au lieu dit Moulin de l'Enfer  
En 2011, 5 nids visibles  
Seule colonie connue du Finistère à 
ce jour 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus 
Milieux aquatiques et humides à 
végétation hydrophile 

Abers Benoît et Wrac’h 

Triton palmé Lissotriton helveticus 

Etangs, lacs, canaux, marais, secteurs 
de forêts, de pâturage, parfois dans les 
flaques acides dans les landes de 
bruyères en zone côtière. 

Massif dunaire de Tréompan 

Vipère péliade Vipera berus 
Landes et terre non cultivées parfois 
humides et bien vertes 

Massif dunaire de Sainte-Marguerite 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marais
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2turage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruy%C3%A8re
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2.5 Les espèces invasives 

2.5.1 Définitions 

Une espèce est dite invasive si elle répond à trois conditions : 
- c'est une espèce introduite, intentionnellement ou non, dans un territoire qui se situe 
hors de son aire de répartition naturelle ; 
- c'est une espèce qui se multiplie sur ce territoire, sans intervention de l'homme, et y 
forme une population pérenne ; 
- c'est une espèce qui constitue un agent de perturbation des activités humaines ou 
nuit à la diversité biologique. 
Une espèce invasive est donc une espèce introduite, envahissante et perturbatrice. 

 
Les botanistes utilisent des termes complémentaires pour qualifier le caractère invasif de 
telle ou telle espèce. 

- Espèces invasives avérées : ce sont des plantes allochtones montrant 
actuellement un caractère invasif avéré dans le territoire considéré. Ce caractère se 
traduit par une dynamique d’extension rapide de ces plantes dans leur territoire 
d’introduction. Celles-ci forment localement des populations denses, souvent bien 
installées, qui se maintiennent par reproduction sexuée ou multiplication végétative. 
Ces espèces peuvent produire des changements significatifs de composition, de 
structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes, des problèmes graves pour la 
santé humaine ou encore causer des préjudices à certaines activités économiques. 

- Espèces invasives potentielles : ce sont des espèces allochtones qui ne 
présentent pas actuellement de caractère invasif avéré dans le territoire considéré, 
mais dont la dynamique dans des régions limitrophes ou climatiquement proches, 
laisse penser qu’elles risquent néanmoins de devenir à plus ou moins long terme des 
invasives avérées. Ces plantes se maintiennent par reproduction sexuée ou 
multiplication végétative. La présence d’invasives potentielles sur le territoire 
considéré justifie une forte vigilance et peut nécessiter des actions préventives.  

- Espèces à surveiller : ce sont des espèces allochtones qui ne présentent 
actuellement pas (ou plus) de caractère invasif avéré dans le territoire considéré pour 
les milieux naturels ou semi-naturels. Toutefois, la possibilité de développer un 
caractère invasif dans ces milieux n’est pas totalement écartée, compte tenu 
notamment du caractère invasif de ces plantes dans d’autres régions du monde. La 
présence de telles plantes sur le territoire considéré nécessite une surveillance 
particulière (http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/especes-invasives).  

 
Les Conservatoires Botaniques Nationaux (CBN) sont missionnés par leurs différents 
partenaires publics (Ministère en charge de l’environnement et ses délégations régionales, 
Régions, Départements…) pour, notamment : 

- assurer une veille sur la répartition générale des plantes invasives à l’échelle de leur 
territoire d’agrément ; 
- proposer et tenir à jour des listes d’espèces invasives permettant d’appuyer et 
d’orienter les politiques publiques relatives à la conservation de la biodiversité : 

 définir les espèces nécessitant des mesures de gestion, de réglementation, 
et/ou des mesures d’information et de prévention visant à freiner leur 
extension ; 

 hiérarchiser les priorités d’intervention vis à vis des espèces invasives, en 
accord avec les comités régionaux de suivi des espèces invasives quand ils 
existent. 

http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/especes-invasives
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En Bretagne, une première liste des plantes invasives a été réalisée en 2007 (Magnanon et 
al., 2007). Le CBN de Brest, dans le cadre de sa mission publique relative à la connaissance 
de la flore et des habitats de Basse-Normandie, Bretagne et des Pays de la Loire, a procédé, 
début 2011, à la mise à jour de cette liste. 
 
Par ailleurs, des travaux réalisés, en 2008 et 2010, par l’observatoire de la biodiversité et du 
patrimoine naturel en Bretagne (OBPNB), porté par le Groupement d’intérêt Public (GIP), ont 
permis de développer, valoriser et diffuser de l’information concernant les espèces invasives 
de Bretagne (http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/especes-invasives).   
 
Plusieurs espèces considérées comme invasives avérées ou potentielles sont présentes sur 
le site. Celles-ci peuvent constituer une menace pour les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire qui ont justifié la désignation du site Natura 2000.  
 

2.5.2 Les espèces invasives présentes sur le site 

 

Espèce 

Catégorie 
(TBM, 2011 

et CCPI, 
2009) 

Présence sur le site 
(non exhaustif) 

Impact sur les 
habitats d’intérêt 
communautaire 

Gestion 
actuelle 

Flore 

Griffe de sorcière 
(Carpobrotus edulis) 

Invasive 
avérée 

Localisé 
Ile située au niveau de la 

baie du Koréjou et 
propriété privé à 

Ploudalmézeau à 
proximité de la dune fixée 

Peut remplacer 
localement la 

végétation de falaises 
et des dunes fixées 

Limitation 
de la 

prolifération 
au niveau 
du massif 
dunaire de 
Tréompan 
(arrachage 
ponctuel) 

Herbe de la pampa 
(Cortaderia selloana) 

Massif dunaire de 
Tréompan 

Banalisation des 
milieux et disparitions 

d’espèces 
caractéristiques 

Ail à tige triquètre 
(Allium triquetrum) 

Séneçon en arbre 
(Baccharis 
halimifolia) 

Vergerette (Conyza Sp.) A surveiller 

Faune 

Ragondin (Myocastor 
coypus) 

 
Ensemble du territoire 
avec une progression 

constante d’Est et 
Ouest) 

Pression sur la 
végation des abords 
des cours d’eau et 
érosion des berges 

Pas de 
gestion 

particulière 
Rat musqué 

(Ondatra zibethicus) 
 

  

Figure 65 : Griffe de sorcière, herbe de la Pampa et ail à tige triquètre 

http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/especes-invasives
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D’autres espèces non répertoriées comme invasives mais présentant un caractère invasif 
sur le site sont présentes : Il s’agit de :  

- la Ravenelle (Raphanus raphanistrum). Elle est présente sur les massifs dunaires de 
Sainte-Marguerite et Tréompan. Sur le territoire de la CCPI, des campagnes d’arrachage 
sont régulièrement organisées.  
- le Troène du Japon (Ligustrum ovalifolium) est présent au niveau du massif dunaire de 
Tréompan sur la commune de Ploudalmézeau, à la limite de propriétés privées et dans le 
camping. 
- Le peuplier blanc (Populus alba) : au niveau du massif dunaire de Tréompan, un 
bosquet de peuplier blanc a tendance à s’étendre vers l’Ouest sur la zone de transition 
entre dune mobile et prairie maigre.  
- Saule des dunes (Salix repens argentea). Des saules des dunes ont été plantés dans 
les années 80 pour fixer la dune au niveau de Corn ar Gazel à Saint-Pabu et à l’Est de la 
roche du Serpent (commune de Ploudalmézeau). Des actions de gestion (coupes, 
arrachage…) ont été mises en place dans le cadre du Docob Natura 2000 « Massif 
dunaire de Tréompan » (Action A2.2) afin de limiter la prolifération de ces saules.  

Figure 66 : Séneçon en arbre et vergerette 

Figure 67 : Ragondin et rat musqué 

http://apdp29.pagesperso-orange.fr/images/ZC800.jpg
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3 USAGES ET ACTIVITÉS SOCIOÉCONOMIQUES 
 
L’article 2-3 de la Directive « Habitats-Faune-Flore » précise que « les mesures prises en 
vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et 
culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales ». Aussi, le Document d'objectifs 
Natura 2000 doit faire l'inventaire des activités humaines s’exerçant sur le site et évaluer les 
relations positives et négatives existant entre les différentes pratiques rencontrées et la 
conservation des espèces et des habitats naturels d'intérêt communautaire. Il doit également 
proposer des mesures permettant d’atteindre les différents objectifs de conservation 
identifiés.  
 
Les différentes activités présentes sur les sites Natura 2000 « Abers - Côte des légendes » 
et « Ilot du Trévors » sont décrites dans les fiches suivantes regroupées en 2 thématiques : 

 les activités professionnelles : 

- L’exploitation agricole (p. 149 à 151) ; 

- La pêche professionnelle (p. 152 à 156) ; 

- La récolte des algues de rive et le ramassage des algues d’épave (p. 157 à 159) ; 

- La conchyliculture (p. 160 à 164) ; 

- Le transport maritime (p. 165 à 167) ; 

- L’hôtellerie de plein air et le caravaning (p. 168 à 169) ; 

 Les activités de loisirs : 

- La plaisance (p. 170 à 175) ; 

- Les activités et sports nautiques (p. 176 à 182) ; 

- La pêche de loisir embarquée, du bord et sur l’estran (p. 183 à 185) ; 

- La randonnée et la promenade (p. 186 à 187) ; 

- La chasse (p. 188 à 190) ; 

- Les manifestations sportives et culturelles terrestres (p. 191) ; 
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3.1 Les activités professionnelles 
 

L’exploitation agricole 

Entre 2000 et 2010, le nombre d’exploitations agricoles ayant leur siège dans les communes 
concernées par les zones Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors » est en 
diminution de 34% en moyenne. En revanche, la Superficie Agricole Utilisée (SAU) et le cheptel 
restent relativement stables (réduction de 1%). Ce qui traduit une augmentation importante de la taille 
moyenne des exploitations. Ce phénomène général au niveau national résulte notamment de la mise 
en œuvre de la Politique Agricole Commune (PAC) et de l’aspect démographique (départs en retraite).  

 

Tableau 12 : Evolution du nombre d'exploitations, de la surface agricole utilisée et du cheptel entre 2000 et 2010 
sur les communes concernées par les zones Natura (Source : RGA, 2010) 

Les exploitations situées sur les communes concernées par les zones Natura 2000 sont 
essentiellement orientées vers l’élevage. Cependant, les surfaces toujours en herbe ne 
représentent que 9,4% en moyenne de la SAU de ces communes en 2010 (entre 2,5% à Lannilis 
et 23,1% à Porspoder). En effet, la tendance générale à l’intensification des élevages entraine une 
diminution des systèmes de pâturage au profit de systèmes fourragers de type ensilage 
(Recensement Général Agricole – RGA, 2010).  

 

Exploitations agricoles 
ayant leur siège dans la 

commune 

Superficie Agricole 
Utilisée (en hectare) 

Cheptel 
(en unité de gros bétail - 

UGB, tous aliments) 

Libellé de commune 2010 2000 
Evolution 

en % 
2010 2000 

Evolution 
en % 

2010 2000 
Evolution 

en % 

Guissény 39 60 -35 1347 1369 -2 5302 6046 -12 

Kerlouan 31 69 -55 929 1139 -18 231 106 118 

Lampaul-
Ploudalmézeau 

14 16 -13 569 581 -2 1797 2602 -31 

Landéda 8 15 -47 329 364 -10 532 472 13 

Landunvez 22 29 -24 664 730 -9 2988 2824 6 

Lannilis 49 69 -29 2058 1959 5 15075 16702 -10 

Ploudalmézeau 40 49 -18 1872 1739 8 11549 11415 1 

Plouguerneau 49 81 -40 2240 2249 -0,4 10982 9361 17 

Plouguin 49 68 -28 1966 2058 -4 14786 15047 -2 

Plouvien 63 77 -18 2534 2395 6 17085 16772 2 

Porspoder 10 22 -55 598 631 -5 2661 2118 26 

Saint-Pabu 11 20 -45 359 442 -19 1537 1350 14 

Tréglonou 8 18 -56 427 478 -11 927 1681 -45 

TOTAL 393 593 -34 % 15892 16134 -1 % 85452 86496 -1 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 68 : SAU moyenne 
par exploitation (1) et 
nombre d'exploitations 
agricoles par commune 
(2) en 2010 (Source : 

Agreste – Recensement 
agricole, 2010) 
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Au sein du périmètre des zones Natura 2000, les parcelles cultivées représentent 21% de la 
surface terrestre, soit 1,2% de la surface totale (TBM, 2011). Ces parcelles sont concentrées sur 
les bords des abers. Il s’agit principalement de prairies permanentes ou temporaires, ou de 
cultures de blé ou de maïs (Registre parcellaire graphique - RPG, 2010). Aucun siège 
d’exploitation n’a été recensé au sein du périmètre Natura 2000.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du document d’objectifs « Massif dunaire de Tréompan » 
(action A2.3 – Restauration de l’habitat prioritaire dans les secteurs d’habitat potentiel) par la 
Communauté de communes du Pays d’Iroise (CCPI), 3 conventions de gestion pour le pâturage 
par des Postier Breton ont été signées et mises en place sur les communes de Saint-Pabu, 
Ploudalmézeau et Lampaul-Ploudalmézeau. Celles-ci concernent 3 éleveurs pour une surface de 
30 ha environ. La pression de pâturage est inférieure à 0,25 UGB/ha/an.  
 
Une autre convention de gestion par du pâturage mixte (équin et bovin) et de la fauche a été 
signée entre un éleveur et le Conservatoire du littoral (Cdl) au niveau du marais de Brouenou. 
Celle-ci concerne une surface de 8,7 ha environ. De septembre à avril, l’éleveur peut également 
faire pâturer ses chevaux sur les dunes de Sainte Marguerite, par rotation, selon la capacité du 
milieu à accueillir des animaux. L’éleveur doit respecter une charge à l’hectare annuelle de 0,7 
UGB au maximum en terrain normal. La fauche est quant à elle effectuée par rotation tous les ans, 
de préférence entre le 15 juillet et le 1er mars, à raison de 1 à 3 fauches par an avec exportation.  

Localisation sur le site Natura 2000 

Au sein de la zone Natura 2000 « Abers – Côte des légendes », les terres cultivées sont surtout 
présentes sur les bords des abers Benoît et Wrac’h. 

  



 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du 
Trévors » FR5310054 Tome 1 – Rapport de présentation, enjeux et objectifs de gestion durable – 
Version validée par les Copil le 30 septembre 2014 

164 

3 - USAGES ET ACTIVITÉS SOCIOÉCONOMIQUES 
3.1 - Les activités professionnelles 

Cadre réglementaire (non exhaustif) 

- La réglementation encadrant les activités agricoles est diverse, complexe et ne peut être 
retraduite de manière exhaustive dans cette fiche. Pour plus d'informations, le lecteur se reportera 
aux différents codes cités. 

- Code forestier et code rural ; 
- Code de l'environnement (notamment la loi sur Eau et milieux aquatiques). 

Interactions avec les habitats d’intérêt communautaire 

- Pour identifier les conséquences réelles de l’activité agricole sur les habitats qui ont permis la 
désignation du site Natura 2000 « Abers – Côte des légendes », il conviendrait de prendre en 
compte, plus particulièrement, les aspects relatifs à la qualité de l’eau (état écologique et chimique 
des masses d’eau côtière et de transition). La zone Natura 2000 des abers est concernée par la 
masse d’eau côtière « Les abers large » (FRGC13) et les masses d’eau de transition « L’aber 
Wrac’h » (FRGT08) et « L’aber Benoît » (FRGT09). Ces différentes masses d’eau font l’objet de 
divers dispositifs de suivi (REPHY, REMI, etc. cf. fiche « conchyliculture »). Ce niveau d’analyse 
nécessiterait une approche à l’échelle des bassins versants qui s’étendent largement en dehors du 
périmètre de la zone Natura 2000. Cependant, les différentes actions mises en œuvre dans le 
cadre des contrats de bassin versant « Aber benoit et aval de l’aber Wrac’h » et « Aber Wrac’h 
amont » afin d’améliorer la qualité des eaux contribuent au maintien dans un état de conservation 
favorable des habitats et espèces. Par ailleurs, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) du Bas-Léon en cours d’élaboration par le Syndicat mixte des eaux du Bas-Léon fixe 
notamment des objectifs de restauration de la qualité bactériologique des masses d’eau littorales 
et estuariennes ou de réduction des fluxs de nutriments aux exutoires des bassins versants (cf. p. 
40). La mise en œuvre d’actions particulières pour répondre à ces objectifs contribuera également 
au maintien dans un état de conservation favorable des habitats et espèces.  

 
- La déprise agricole ou l’abandon de pratiques agricoles, tels que la fauche, le pâturage extensif 
ou l’abandon des champs de séchage de goémon (pointe du Vill à Landeda), entrainent une 
fermeture de certains milieux par une végétation parfois dense (ptéridaies, ronciers, fourrés à 
prunelliers ou ajoncs d’Europe…). La mise en place de convention de gestion par pâturage ou 
fauche permet donc de maintenir ces milieux ouverts et de limiter leur enfrichement. 

Interactions avec les espèces d’intérêt communautaire 

- L'impact direct des produits phytosanitaires sur la faune et la flore d'intérêt communautaire n’a 
pas été réellement évalué, cependant, leurs impacts sur les insectes pourraient être néfastes aux 
chiroptères (grand rhinolophe) et autres espèces ayant un régime insectivore. 
 
- Les haies et talus constituent des corridors où la faune peut se déplacer, se nourrir et se 
reproduire. Leur diminution dans le paysage agricole semble donc néfaste au maintien de cette 
faune. Ce constat est avéré pour les chiroptères qui utilisent ces corridors pour se déplacer des 
gîtes aux zones de chasse. 
 
- Le pâturage lorsqu’il est pratiqué de manière trop intensive ou sans rotation régulière sur certains 
milieux, peut entrainer une surcharge (surpâturage / sur-piétinement) et une destruction des sols. 
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La pêche professionnelle embarquée 

La zone Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » est concernée par plusieurs métiers de la 
pêche :  

Les arts dormants (filets, lignes et casiers) 

a) Les filets 
Les filets maillants ou trémails (emmêlants) sont généralement calés sur des fonds de 50 à 
120 m et utilisés pendant les périodes de mortes-eaux, quand les coefficients de marées 
inférieurs à 75 génèrent des courants moins violents. Certains sont dits flottants car fixés à une 
certaine distance du fond. C’est le principe de capture qui a donné son nom au filet maillant, car 
les poissons sont généralement «maillés», c’est-à-dire retenus dans une des mailles du filet au 
niveau des ouïes (si sa taille correspond à la taille de la maille). Contrairement au filet maillant 
qui ne possède qu’un seul panneau de mailles, le trémail en a trois, un panneau central 
constitué de petites mailles (la flue) et deux panneaux latéraux faits de mailles plus grandes (les 
aumées). Les poissons ou crustacés s'emmêlent dans la nappe interne à petites mailles, après 
avoir traversé une des deux nappes externes. Les filets se différencient par leur « maillage » qui 
varie selon les espèces visées :  

-  Le filet maillant ou trémail à baudroie (maillage de 270 et 320 mm) est utilisé toute l’année 
pour cette espèce mais permet aussi de capturer des turbots et des barbues au printemps 
et en été, et des raies en automne, 

- Le filet maillant à merlu (maillage de 120 mm – maille étirée) ou à lieu jaune (maillage de 
140 mm) est utilisé principalement en hiver, 

- Le filet trémail à sole d’un maillage inférieur à 120 mm est employé toute l’année avec une 
activité plus forte à la fin de l’hiver/début du printemps et en automne, 

- Le filet maillant ou trémail à bar (maillage de 80 à 110 mm) utilisé principalement de janvier 
à avril,  

- Le filet maillant d’un maillage de 240 mm cible notamment les crustacés (araignée, 
langouste et tourteau) presque toute l’année,  

- Le filet à rouget de 50 mm (maille étirée) est utilisé toute l’année avec cependant une 
activité plus faible de mai à juillet. 

Ces derniers peuvent être relevés au bout de 4 à 6h. Les filets droits ou trémails à petites 
mailles sont généralement relevés après 24h de pose et les filets à grandes mailles après 72h.  

b) Les métiers des lignes 
- les palangres :  

Les palangres sont des lignes généralement calées sur le fond près des côtes, pour quelques 
heures ou pour une nuit entière selon le lieu de pêche, le type d’appât et l’espèce ciblée (bar, 
congre, lieu jaune, daurade…). Les palangres sont dites « flottantes » lorsque des flotteurs sont 
placés le long de la ligne maitresse afin d’épouser les configurations des fonds les plus 
accidentés et ainsi éviter la perte de matériel en crochetant les replis des roches. Les palangres 
sont constituées d’une ligne maitresse pouvant atteindre plusieurs kilomètres, munies 
d’hameçons reliés au corps de ligne par des émerillons. Les avançons (ensemble 
émerillon/hameçon) sont de longueur et d’écartements variables selon l’espèce visée. Les 
hameçons sont garnis d’appâts ou de leurres artificiels. Ces appâts peuvent être des lançons 
préalablement capturés à l’aide d’un petit chalut et conservés vivant à bord dans un vivier. 

- les lignes « dynamiques » : 

Les lignes parfois fixées sur tangons ou cannes, sont lestées et équipées d’un à quelques 
hameçons selon la cible. Elles sont mises en œuvre au mouillage (pour la dorade), en dérive ou 
« à la traine », en surface ou sur le fond dans des zones brassées, à forts courants ou sur les 
fonds rocheux à proximité des épaves. Les techniques du lancer ou de la pêche à la dandine 
sont également utilisées par certains ligneurs.  
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Pour cette dernière, la ligne fine de nylon est armée d’une cuillère en métal, que le pêcheur 
anime de mouvements saccadés sur quelques mètres, aux abords supposés des concentrations 
de prédateurs. Les hameçons sont garnis d’un leurre artificiel ou d’un appât et sont placés près 
du fond, dans les contre-courants où chasse le poisson noble ciblé. La ligne à main est un 
métier sélectif et pourvoyeur de poisson de qualité, mais est aussi largement pratiqué par les 
pêcheurs plaisanciers. Certains professionnels ligneurs sont polyvalents et pratiquent plusieurs 
métiers suivant les périodes de l’année. Ils associent la pêche à la ligne à la pose de palangres 
ou de filets. Il est à noter qu’en 1993, dans un contexte de montée en puissance de l’aquaculture 
et de l’effondrement des prix, les ligneurs ont créé leur association, les Ligneurs de la pointe de 
Bretagne afin de valoriser leur production et de se démarquer du bar d’élevage et du bar pêché 
au chalut. Sur chacune de leur prise, les professionnels fixent une étiquette « Bar de ligne de la 
pointe de Bretagne » sur l’ouïe du poisson, attestant ainsi de sa provenance et de la technique 
de pêche. Cette démarche a depuis été étendue au lieu jaune et à la daurade.  

c) Le caseyage à crustacés et à seiches 
Les casiers sont des cages constitués d’une armature en bois, en acier ou en plastique, 
recouverte d’un filet ou d’un grillage en plastique ou métallique. Ils sont de différentes formes, 
lestés et posés sur le fond en général en période de mortes-eaux mais peuvent être également 
posés aux grandes marées le long des côtes. Les casiers sont disposés en filière après avoir été 
appâtés avec du poisson ou « boetté » (terme emprunté au breton « boet » qui signifie nourrir). 
Une entrée sur le dessus (ou deux sur les côtés) est aménagée pour permettre l’entrée des 
espèces cibles et limiter leur sortie. Le métier est sélectif vis à vis des crustacés (tourteaux, 
araignées et homards mais aussi étrilles et crabes verts selon les zones d’exploitation), capturés et 
débarqués vivants.  
 
La récolte embarquée des laminaires 

a) La récolte de Laminaria digitata 
La tali ou l’algue Laminaria digitata est une algue brune pérenne dont la durée de vie maximale 
est de 5 ans. Elle se fixe au substrat à l’aide d’un crampon ramifié dans les zones modérément 
battues de l’infralittoral (jusqu’à 2 m de profondeur en général). Cette algue est exploitée, du 28 
avril au 11 octobre (2013), à partir de navires armés d’un ou de deux crochets en acier, nommés 
« scoubidou ». Cet engin suspendu à un bras hydraulique, enroule les frondes des laminaires 
par un mouvement de rotation puis les arrache de leur substrat pour les ramener à la surface. 
Selon la saison (dates de récolte autorisée différentes), certains goémoniers qui récoltent le tali 
récoltent également le mel karn (Laminaria hyperborea). Les goémoniers peuvent aussi 
pratiquer la pêche à la drague, le plus souvent en rade de Brest, ou la récolte des algues de 
rives. Les goémoniers finistériens (une quarantaine) produisent environ 40 000 tonnes de 
Laminaria digitata par an dont environ 6 000 sur les abers, vendues aux environ de 40€ la tonne. 

b) La récolte de Laminaria hyperborea 
L’algue Laminaria hyperborea, tali-penn ou mel karn est une algue brune pérenne dont la durée 
de vie est de 10 à 15 ans. Elle se fixe également sur les substrats rocheux mais est 
caractéristique de l’étage infralittoral battu à moyennement battu. Elle peut être présente jusqu’à 
20 m de profondeur. Cette espèce est exploitée, du début du printemps jusqu’à l’automne, à 
partir de navires armés d’un peigne norvégien. Cet engin, qualifié d’art trainant, d’une largeur de 
1,5 m environ, est trainé sur le fond et arrache les algues de leur substrat en les coinçant entre 
ces 5 dents (flotteurs). Récemment, les peignes ont connu de profondes modifications 
notamment en terme de flottabilité en vue d'améliorer leurs performances. Dans le périmètre 
Natura 2000, 2 à 3 navires pratiquent la récolte de Laminaria hyperborea (com. pers.). 
 
Les navires travaillant dans la zone des abers débarquent leur récolte de laminaires au port du 
Vill (Landeda), au Corréjou (Plouguerneau) et à Portsall. La production de ces laminaires est 
rachetée presque intégralement par 2 usines situées à Lannilis et Landerneau qui en extraient 
les alginates, composés aux propriétés gélifiantes, utilisés par l’industrie agroalimentaire et dans 
une moindre mesure dans l’industrie agricole, pharmaceutique et cosmétique.  
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Localisation sur le site Natura 2000 

La finalisation de travaux de cartographie (Sipêche) menés par le Comité Départemental des 
Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CDPMEM) du Finistère ainsi que la mise en œuvre de la 
« méthode d’évaluation des risques de dégradation des habitats naturels et des espèces d'intérêt 
communautaire par les activités de pêche maritime » définie par le Muséum National d’Histoire 
Naturelle (MNHN) permettront d’obtenir des éléments plus précis sur la distribution spatio-temporelle 
des différentes activités de pêche embarquée sur la zone Natura 2000. 

Cadre réglementaire (non exhaustif) 

- Les activités de pêche professionnelle sont réglementées au niveau communautaire par 
différents règlements dont le règlement (CE) n°850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la 
conservation des ressources par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles 
d'organismes marins qui fixe notamment les tailles minimales de capture de certaines espèces. 
Cette réglementation peut être complétée par un règlement national qui peut imposer des 
mesures plus restrictives. En France, la réglementation des pêches est la compétence du Préfet 
de région et par délégation des Directions Interrégionales de la Mer (DIRM). Cependant, il existe 
un principe de cogestion entre ces services de l’Etat et les structures représentant les 
professionnels de la pêche. L’ensemble du cadre réglementaire qui régit la pêche 
professionnelle ne peut être retraduit de manière exhaustive dans cette fiche. 

- Deux cantonnements à crustacés fixés par arrêté ministériel n°3617 du 3 août 1966 sont situés 
dans le périmètre de la zone Natura 2000 au niveau de l’île Vierge et au large de Portsall. Dans ces 
zones, l’utilisation de tout engin de pêche, à l’exception des lignes et palangres, est interdite.  

- Les différentes activités de pêche professionnelle sont soumises à un régime de licences 
attribuées par le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM) de 
Bretagne. Un contingent de licence par zone de pêche, espèce et/ou métier est fixé pour chaque 
Comité Départemental par délibérations du CRPMEM de Bretagne. Ces délibérations portent 
également sur certaines conditions de pêche (limitation du nombre d’engins, période de pêche, 
réglementation technique, saisonnière, contingentement...) et sont par la suite approuvées par 
arrêtés préfectoraux. Un atlas de la réglementation des pêches professionnelles embarquées et 
à pied est disponible sur le site internet du CRPMEM Bretagne (http://www.bretagne-

peches.org/images/atlas_2011/index.htm). 

- Pour la pêche embarquée de Laminaria hyperborea, huit zones d’exploitation, au sein 
desquelles cinq secteurs ont été délimités pour permettre une rotation sur cinq années. La zone 
Natura 2000 est concernée par les zones 2 et 3 (de la pointe de Corsen au chenal du port de 
Tressény). Chaque année, le prélèvement total autorisé (26 000 tonnes en 2012) est réparti sur 
les différents secteurs des huit zones. 

- Par ailleurs, un label « Bio » des algues marines est désormais possible dans le cadre d’une 
directive communautaire (C.E 710/2009) (cf. fiche « récolte des algues de rives »). 

Interactions avec les habitats d’intérêt communautaire 

L’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) a réalisé en 2009 un Référentiel technico-
économique (RTE) « Pêche professionnelle » (Le Fur F., 2010) : sur la base d’une analyse de la 
littérature scientifique existante, il identifie, pour chaque type d’engin de pêche, les pressions 
que celui-ci peut potentiellement exercer sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire.  

1 – Les arts dormants 
a) Les filets 

Sur le site Natura 2000 « Abers – Côte des légendes », le « filet calé de fond » serait susceptible 
d’entrer en interaction aves les habitats d’intérêt commuanutaire suivants :  

- 1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine ; 
- 1160 – Grandes criques et baies peu profondes ; 
- 1170 – Récifs.  

http://www.bretagne-peches.org/images/atlas_2011/index.htm
http://www.bretagne-peches.org/images/atlas_2011/index.htm
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Le RTE précise également que « au cours de sa calée un filet droit n’est en contact avec le fond 
que par sa ralingue inférieure ; les risques de dégradation du biotope ne peuvent donc intervenir 
que lors du relevage du filet et en cas de croche sur des fonds rocheux. Selon les auteurs, les 
impacts sur les fonds marins sont faibles à modérés ». 

b) Les métiers des lignes 
Ces engins n’exercent pas de pression sur le substrat et sur la faune et la flore fixées.  

c) Le caseyage à crustacés et à seiches 
Ce métier engendre peu d’impacts physiques sur les fonds marins. Les impacts biologiques sont 
très faibles. Cependant le RTE mentionne un risque de pêche fantôme liée à la perte de filets ou 
de casiers.  
 

2 – La récolte embarquée des laminaires 
a) La récolte de Laminaria digitata 

D’après le RTE, le scoubidou utilisé pour la récolte de l’algue Laminaria digitata est susceptible 
d’entrer en interaction aves l’habitat d’intérêt communautaire « 1170 – Récifs ».  

Une contribution thématique au volet Pressions et Impacts de la Directive Cadre Stratégie pour 
le Milieu Marin (DCSMM) pour la Manche – Mer du Nord concernant les extractions de 
matériaux marins synthétise les impacts de l’activité goémonière de la façon suivante : 
« L’exploitation des champs de laminaires génère deux principales pressions, qui sont d’une 
part, le prélèvement d’une fraction plus ou moins importante de la biomasse algale et donc de 
l’habitat, et d’autre part, sur les zones dont le fond est composé de blocs rocheux mobiles, une 
perturbation du substrat provoqué par le déplacement, le retournement ou le prélèvement des 
blocs » (Auteurs : QUEMMERAIS-AMICE F. – Contributeurs et relecteurs scientifiques : 
SIMPLET L., AUGRIS C., BLANCHARD M., LAURANS M., 2012).  

Le RTE précise également : « Les informations sur l’outil utilisé pour la récolte sont encore 
insuffisantes, mais des études réalisées par Arzel en 1998 indiquent qu’une action ponctuelle de 
pêche permet de laisser 30% de la biomasse au fond, d’en remonter 50 à 60% et d’en perdre 
10 à 20%. Un impact physique existe : sur les fonds marins, il est constaté des retournements 
de galets et de roches. La proportion de substrats renversés a été estimée à 10% du total. Ce 
point est important : les blocs de pierre renversés sont recolonisés en priorité Saccorhiza 
polyschides. Par ailleurs, il est souligné que l’exploitation goémonière en 1993 a conduit à un 
retrait annuel de près de 1 000 tonnes de galets et de blocs des fonds marins, sans pour autant 
provoquer une perte importante de substrat. » 

b) La récolte de Laminaria hyperborea 
D’après le RTE, le peigne utilisé pour la récolte de l’algue Laminaria hyperborea est susceptible 
d’entrer en interaction aves l’habitat d’intérêt communautaire « 1170 – Récifs ».  

Le RTE indique : « Peu d’études d’impacts ont été publiées concernant cette pêcherie. 
Cependant Rinde et al. (1992) indique qu’en Norvège un champ algal exploité met environ 3 ou 
4 ans pour se restructurer et retrouver un état proche de son état initial. Malgré tout il ne 
constituera pas le même environnement physique pour les organismes qu’il accueille. […] Arzel 
(1995) précise que les répercussions de cette pêche sont visibles directement, des roches sont 
parfois cassées, certains blocs sont déplacés, voire renversés. Il a régulièrement été signalé que 
ces actions pouvaient concerner des roches pesant plusieurs centaines de kilos. Ces effets sont 
d’autant plus visibles que les fonds sont composés de gros galets, d’éléments disjoints. […] En 
revanche sur des fonds de roche mère, les actions sont limitées. Les organismes associés à la 
roche infralittorale subissent les conséquences du passage de la drague. » 

Les résultats de l’étude menée afin d’évaluer l’incidence de l’exploitation de l’Hyperborea au niveau 
de l’archipel de Molène dans la Parc naturel marin d’Iroise (PNMI) ont été présentés aux membres 
du Conseil de gestion du PNMI le 15 mai 2013. Cette étude, menée par trois équipes scientifiques 
de l’Ifremer et des stations biologiques de Concarneau et Roscoff en collaboration avec le Comité 
départemental des pêches maritimes, avait pour objectif d’appréhender l’ensemble des impacts sur 
la ressource mais aussi sur la biodiversité (benthique) et les fonctions des forêts de laminaires. 
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Extrait de la note présentée au Conseil de gestion du PNMI du 15 mai 2013 :  
1 - Effets sur la ressource en algues (M. Laurans, IFREMER) 
Le peigne est un engin qui fait preuve d’une bonne sélectivité. En effet, une très faible proportion 
de jeunes plants (inférieurs à 50 cm de longueur de stipe) ont été observés dans les captures. 
L’engin laisse donc sur le fond des individus non capturés et viables (aptes à recoloniser le site). 
Des jeunes plants sont en revanche conservés après que le peigne ait été « rempli » dans la 
première minute de traine. Des individus blessés ou perdus sont toutefois observés, mais leurs 
nombre est difficile à estimer. Des estimations plus fines sont en cours de validation (avec 
d’autres équipes travaillant sur ce sujet en Europe). 
Cette conclusion, relativement positive, ne doit pas occulter un autre élément de cette 
exploitation, le déplacement ou les retournements de blocs. Le suivi de ces blocs montre que les 
plants continuent de croître en modifiant l'angle de croissance du stipe afin de retrouver un axe 
vertical. Toutefois, les retournements de blocs sont problématiques puisque les plants de 
grandes tailles sont souvent sectionnés et les petits plants ne peuvent survivre. Ce cas de figure 
a été noté comme rare, mais dépend complètement de la structure de la zone exploitée (roche 
mère ou champs de blocs). La prise en compte de cette réalité doit mener à exclure des 
secteurs d’exploitation si la nature du fond est constituée de trop de blocs. 
2 - Effet et impacts sur la biodiversité (S. Derrien, MNHN - Station biologique de Concarneau) 
D’après les résultats obtenus sur deux années, il semble que l’impact du peigne soit faible sur 
les espèces associées au champ de laminaires. Cependant, nos observations laissent entrevoir 
que le retournement des blocs dû au passage de l’engin cause des dommages plus sérieux. Le 
champ de laminaires du Plateau de la Helle semble donc posséder une bonne capacité de 
restauration sur ce site qui est peu exploité et en bon état de conservation. Ainsi, l’impact de 
l’exploitation goémonière est donc probablement sous-estimé sur ce site d’expérimentation, par 
rapport à une zone où l’activité serait plus intense (dans des conditions normales d’exploitation 
commerciale). D’autre part, cette restauration n’est rendue possible que si l’environnement 
proche et global du champ d’algues reste en l’état, c'est-à-dire en bon état de conservation. 
Dans le cas ou une exploitation trop intense altère de manière significative l’état de conservation 
(modification du substrat par retournement de blocs par exemple), cette restauration ne sera 
sans doute plus possible. 
3 - Effet et incidences sur les réseaux trophiques (D. Davoult, Station Biologique de Roscoff, 
Université Pierre & Marie Curie – Paris 6 UMR CNRS 7144 AD2M) 
L’impact de l’exploitation sur les réseaux trophiques et les modifications de la chaine alimentaire 
que cette exploitation entraine à long terme sont plus difficiles à analyser (notamment en raison 
du temps extrêmement long de dépouillement des données). […] Les résultats obtenus par les 
différentes méthodes mettent en évidence l’impact local de l’exploitation sur les réseaux 
trophiques. En effet, les structures et communautés benthiques évoluent entre le site exploité et 
le site témoin. Cela est assez surprenant étant donné l’échelle relativement modeste de l’étude 
(menée sur quelques centaines de mètres sur des « bandes » de passage du peigne souvent 
séparées par des bandes laissées intactes). L’analyse à long terme de l’évolution des 
communautés de la macrofaune est encore en cours. Toutefois, on peut avancer que la récolte 
peut avoir modifié l’hydrodynamisme local qui, amplifié par la disparition des laminaires ne serait 
plus propice à certaines espèces. De même, l’ouverture de clairière modifie les conditions 
locales de lumière mais aussi de remise en suspension de particules qui favoriseraient certaines 
espèces au détriment d’autres […]. 

Interactions avec les espèces d’intérêt communautaire 

1 – Les arts dormants 
Le RTE recense des risques de captures accidentelles de mammifères marins (grand dauphin, 
marsouin commun ou phoque gris) ou d’oiseaux lors des actions de pêche au filet ou à la palangre 
pour les oiseaux marins tels que les fous de Bassan ou les alcidés, mais cela reste très rare.  
 
2 – La récolte embarquée des laminaires 

Impact sur l’un des habitats fonctionnels pour les mammifères marins (phoques, grand dauphin). 
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La récolte des algues de rives et le ramassage des algues d’épave 

La récolte des algues de rives 
La récolte des algues est une activité ancestrale des peuples riverains de la mer. Cette activité 
est bien ancrée sur le pourtour du littoral Breton et particulièrement sur la côte Nord du Finistère. 
Elle se pratique sur l’estran à marée basse à partir d’un coefficient de 70.  

Jusqu’en 2008, cette activité pouvait être pratiquée par des professionnels, mais également par 
des particuliers (étudiants, retraités…) qui séchaient leurs algues sur les dunes pour les 
revendre aux usines de transformation. Depuis l’arrêté n°2009-0319 relatif à l’exploitation 
durable des goémons de rives sur le littoral de Bretagne, cette activité s’est professionnalisée 
permettant ainsi de mieux organiser la filière et notamment, pour les industriels, de mieux 
contrôler les apports d’algues et leur régularité. Aujourd’hui, il existe 2 catégories de récoltants :  

- Les récoltants professionnels sous statut ENIM (Etablissement National des Invalides de 
la Marine) ou MSA (Mutuelle Sociale Agricole) sont environ une dizaine à travailler sur la 
zone Natura 2000.  

- Les personnes employées par les entreprises de transformation sous statut TESA (Titre 
Emploi Simplifié Agricole) sont entre 250 et 300 sur l’ensemble du Finistère.  

De nombreuses espèces d’algues sont exploitées sur les côtes de la zone Natura 2000. Les 
principales sont :  

- L’Ascophyllum nodosum ou goémon noir : Algue brune qui se développe en zones abritées 
et peut atteindre 2 m de longueur pour une durée de vie de 10 ans environ. Sa croissance 
est lente et son pouvoir de colonisation plus faible que celui des Fucus, c’est pourquoi une 
réglementation stricte a été mise en place notamment sur la hauteur de coupe (il faut laisser 
30 cm) et le respect de zones de jachère.  

- Les Fucus (Fucus serratus et Fucus vesiculosus) également appelés goémon noir : Il s’agit 
d’algues brunes pouvant atteindre 70 cm pour Fucus serratus et 1 m pour F. vésiculosus.  
F. serratus possède des frondes planes et étroites en zone battue qui contrastent avec celles 
des stations très calmes où elles deviennent beaucoup plus larges et ondulées. Comme son 
nom l’indique, la fronde de F. vésiculosus est parsemée de vésicules ou flotteurs qui lui 
permettent de se maintenir dressée vers la lumière lors de l’immersion. La récolte des Fucus 
et de l’A. nodosum est liée à la production agricole (alimentation animale, fertilisants) et 
d’alginates (gélifiants).  

- Le Chondrus crispus et le Stellatus mastocarpus ou pioca : Cette algue rouge polymorphe 
atteint 7 à 15 cm de haut. Sa fronde est ramifiée en forme de fourche, étroite et filiforme, ou 
aplatie et large. Sa récolte n’est autorisée que du 1er mai au 30 octobre. Il s’agit donc d’une 
activité saisonnière liée à la production en carraghénanes (gélifiants). 

- La Palmaria palmata ou dulse : Cette algue rouge est divisée en lames simples ou ramifiées, 
arrondies aux extrémités et sans nervures. Elles s’élargissent de la base vers le sommet et 
peuvent atteindre 50 cm de longueur. En août et septembre, elle devient jaunâtre ou verdâtre 
et sa qualité est inférieure. Sa récolte n’est autorisée que d’avril à décembre, lorsqu’elle 
atteint 25 cm. 

 
Le volume annuel d’algues de rives récoltées sur la zone Natura 2000 est de l’ordre de 2 700 tonnes, 
ce qui représente près de 50 % des volumes récoltés à l’échelle de la Bretagne (6 000 tonnes). 
Un guide des bonnes pratiques de récoltes (http://www.interbiobretagne.asso.fr/upload/File/PDF/guide-

recolte-algues-md_dec2012.pdf) a été édité par la Chambre Syndicale des Algues et Végétaux Marins 
(CSAVM), en étroite collaboration avec de multiples acteurs tels que le Syndicat des Récoltants 
Professionnels d’Algues de Rive de Bretagne (SRPARB), les comités des pêches maritimes, 
l’administration et les chercheurs (Ifremer et station biologique de Roscoff). La CSAVM est une 
organisation professionnelle, forte de 21 membres, qui regroupe les entreprises de valorisation 
et de transformation des algues ainsi que des producteurs et transformateurs de végétaux 
marins et un éleveur d’ormeaux. Le point commun entre ces entreprises est le fait qu’elles 
achètent des algues récoltées en Bretagne.  

http://www.interbiobretagne.asso.fr/upload/File/PDF/guide-recolte-algues-md_dec2012.pdf
http://www.interbiobretagne.asso.fr/upload/File/PDF/guide-recolte-algues-md_dec2012.pdf
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Le ramassage des algues d’épave 
Sur la zone Natura 2000, un récoltant professionnel ramasse les algues d’épave (stipe de laminaires 
notamment) à la demande des usines de transformation. Certains exploitants agricoles et quelques 
particuliers ramassent également ces algues pour amender leurs champs ou jardins. Certains 
particuliers sèchent leurs algues sur la dune au niveau de Corn ar Gazel. 

Localisation sur le site Natura 2000 

La récolte des algues de rive 
Cette activité se pratique sur l’ensemble des côtes comprises dans la zone Natura 2000 y 
compris sur les estrans des îles et îlots, mais en dehors des abers Benoît et Wrac’h. Deux des 
zones de jachère (18 mois sans récolte) mises en place par la profession afin de pérénniser et 
renouveler la ressource en Ascophyllum nodosum, se trouvent dans le périmètre Natura 2000 : Il 
s’agit d’une zone située entre Pen Peneditiou et la cale de l’île vierge et d’un secteur de la baie 
des anges. Ces zones peuvent varier selon les années. 

Le ramassage d’algues d’épave 
Après les forts coups de vent et tempête de l’hiver, le goémon vient s’échouer parfois en grande 
quantité sur les plages de Coulouarn et d’Erleac’h sur les communes de Lampaul-Ploudalmézeau et 
Saint-Pabu, sur les plages de Sainte-Marguerite (commune de Landeda) et sur les différentes 
plages situées sur la commune de Plouguerneau (Lesmel, Saint-Cava, île Wrac’h, Porz Grac’h, Porz 
Gwenn, grève blanche, Koréjou, Pen enez, Tremenac’h, Basinic, creac’h an avel et Zorn). Le 
ramassage de ces algues se fait donc en fonction des arrivages sur la côte.  

Cadre réglementaire (non exhaustif) 

- La récolte des algues qu’elle soit mécanisée et embarquée ou manuelle est strictement 
réglementée par de nombreux arrêtés. Les entreprises employant des personnes sous statut TESA 
et chaque récoltant professionnel doivent adresser à la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer (DDTM) du Finistère une demande d’autorisation de récolte d’algues de rive. Celle-ci est 
délivrée annuellement et implique une déclaration mensuelle obligatoire des récoltes (arrêté 
n°2009-0319 relatif à l’exploitation durable des goémons de rives sur le littoral de Bretagne). 

- Par ailleurs, un label « Bio » des algues marines est désormais possible dans le cadre d’une 
directive communautaire (C.E 710/2009). En l’état actuel de l’interprétation par la France des textes 
européens, il ne peut être produit/récolté d’algues « bio » en France que sur les sites dont la qualité 
des eaux répond à trois critères concomitants : 

- être issues d’une zone qualifiée de bon ou très bon état écologique (au titre du classement DCE, 
Directive Cadre sur l’Eau n°2000/60 CE) ; 

- relever d’une zone qualifiée de bon état chimique (au titre du classement DCE) ; 

- relever d’une zone classée en conchyliculture A ou B et ne pas relever d’une zone classée en C 
ou en D, ou, à défaut « si la zone n’a pas fait l’objet d’un tel classement, ni de travaux 
préliminaires en vue d’un classement pour les gastéropodes, l’opérateur doit mettre en place un 
dispositif d’analyses relatives aux métaux lourds et à la présence d’Escherichia coli selon les 
mêmes critères que ceux figurants dans ce règlement » [n° 854/2004].  

La plupart des zones de récolte d’algues étant situées en dehors des zones classées au titre de la 
conchyliculture, la mise en place d’analyses conformes au règlement n°854/2004 est donc 
nécessaire sur ces zones de récolte d’algues qui souhaitent faire reconnaitre leurs qualités d’algues 
« bio ». Ainsi, la Chambre Syndicale des Algues et Végétaux Marins a réuni le 5 décembre 2011 des 
acteurs de la filière (entreprises de transformation, récoltants, scientifiques), afin de réfléchir aux 
zones qui pourraient être concernées par une demande de classement au titre des Zones Hors 
Classement Sanitaire Conchylicole conformément à la démarche définie lors d’une réunion d’experts 
organisée par la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA) et l’Institut National des 
Appellations d’Origine (INAO) le 23 mars 2011.  

La zone Natura 2000 est concernée par 3 secteurs d’études pour le classement au titre des Zones 
Hors Classement Sanitaire Conchylicole, situés entre Brignogan-plage et Porspoder (CSAVM, 2013). 
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Interactions avec les habitats d’intérêt communautaire 

La récolte des algues de rive  
Les professionnels et la communauté scientifique se sont associés pour élaborer un guide de 
bonnes pratiques de récoltes qui va dans le sens des objectifs de conservation des habitats et 
espèces d’intérêt communautaire.  

Le ramassage des algues d’épave 
Lorsque le goémon s’échoue en grande quantité son ramassage n’occasionne pas de 
dégradation de la dune et de la végétation des laisses de mer à condition qu’il en reste toujours 
une partie sur le haut de l’estran. Les sites d’échouage importants doivent être les secteurs 
privilégiés pour le ramassage du goémon afin de maintenir la laisse de mer et de limiter l’érosion 
de la dune dans les autres secteurs. Dans tous les cas, l’utilisation de cribleuses ou de godets 
doit être proscrite, l’utilisation de la fourche doit être privilégiée.  
 

Par ailleurs, dans le cadre de la récolte des algues de rive ou du ramassage des algues 
d’épave, lorsque la circulation d’un véhicule à moteur est autorisée sur le Domaine Public 
Maritime (DPM), à titre dérogatoire, par les services des Affaires Maritimes, celle-ci doit se faire 
en dehors du sable sec, de la laisse de mer, de la végétation de haut de plage et de la dune 
sauf chemin et accès existants. 
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La conchyliculture 

La conchyliculture désigne l’élevage de coquillages en milieu naturel ouvert, c'est-à-dire sur 
l‘estran ou en pleine eau, destinés à la consommation humaine. Cette activité se pratique sur 
des parcelles du domaine public maritime (DPM) concédées par l’Etat. Le site des abers, compte 
tenu de ses caractéristiques naturelles calmes et abritées, est favorable à cette activité.  

Les 13 exploitations conchylicoles présentes sur le Pays des Abers pratiquent l’élevage d’huitres 
et de moules et dans une moindre mesure, de palourdes, coques et d’ormeaux. Les concessions 
ostréicoles représentent 176 hectares répartis en 165 concessions (DDTM, 2012). La taille 
moyenne des exploitations des Abers est importante, supérieure à ce qui peut être constaté sur 
d’autres secteurs bretons : 13 ha en moyenne sur les Abers, contre 7 ha sur la ria d’Etel et 6 ha 
sur le secteur de Penerf (Kolibri, 2010). La quasi totalité des élevages sur estran est concédée 
en surélevé, sauf les premières concessions, en partant de la plage, au niveau de l’anse de 
Brouennou. Quelques concessions sont en eaux profondes (filières de moules au niveau de 
Trévors et containers d’ormeaux au Nord de la Presqu’île de Sainte- Marguerite). 
L’augmentation de la surface globale occupée par les parcs ostréicoles est gelée dans les 
parties amont des deux abers. Deux syndicats sont présents dans les abers et réunissent 
chacun entre 2 et 3 conchyliculteurs : le syndicat Abers conchyliculture, formé en 1985 et le 
syndicat ostréicole et conchylicole des Abers qui existe depuis 1955. Actuellement, la plupart 
des exploitants ne sont donc pas syndiqués.  
 
L’ostréiculture 
La culture de l’huître se fait le plus souvent en surélevé 
dans des poches en plastique grillagées fixées par des 
crochets à des tables métalliques disposées sur l’estran, 
mais peut également se faire au sol. Les larves sont tout 
d’abord collectées sur des supports spécifiques (tuiles 
chaulées, coupelles plastique, tubes rainurés…) appelés 
collecteurs sur des zones dites « de captage ». Ces 
zones sont principalement situées en Loire ou en 
Charente, mais quelques captages sont également implantés en rade de Brest. Les collecteurs 
garnis de naissain (jeunes huîtres) issus de ces zones ou d’écloseries sont ensuite disposés sur 
les parcs d’élevage. Après 8 à 10 mois, les jeunes coquillages sont détroqués, c'est-à-dire 
décrochés du support de captage, et mis en poches. Les poches sont régulièrement travaillées 
par retournement pour favoriser une pousse homogène et éviter l’agrégation des coquillages. Le 
cycle d’élevage se fait, selon les conditions environnementales, en 3 ou 4 ans mais certaines 
entreprises pratiquent le demi-élevage c'est-à-dire qu’elles commercialisent des huîtres de 18-20 
mois n’ayant pas atteint leur taille adulte. Cette production étant généralement commercialisée 
« en gros » (Comité National de la Conchyliculture – CNC a.). Dans les abers, environ 2 000 

tonnes d’huitres creuses sont produites annuellement.  
 
La mytiliculture 
La culture des moules peut se faire sur tables en terrain découvrant ou 
en pleine eau sur cordes. Les larves sont, tout d’abord, collectées sur 
des cordes en fibre (type fibres de coco) au printemps dans les zones 
de captage. Ces cordes sont ensuite, selon le mode d’élevage, 
directement accrochées à des lignes flottantes amarrées à des 
supports fixes ou flottants en pleine mer, soit les moules sont mises en 
poche. Un cycle complet s’effectue en un an et demi (CNC b.). Des 
moules dites « de pêche » peuvent également être mises en poche. 
Dans les abers, entre 430 et 500 tonnes de moules sont produites 
chaque année.  
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La cérastoculture 
Dans les abers, la production annuelle de coques est de l’ordre de 20 tonnes réparties sur 2,5 ha 
environ. Leur reproduction a lieu en juin ou juillet, uniquement en milieu naturel. Le naissain 
naturel des coques provient essentiellement de la baie de la Vilaine. Il est récolté par des 
pêcheurs professionnels sur des petits chalutiers et revendu aux éleveurs de coques, les 
cérastoculteurs, à partir de septembre et pendant l'hiver. Les petites coques juvéniles sont alors 
mises à la pousse, dans des vasières sablonneuses sur terrain, découvrant à toutes les marées. 
Elles restent entre 18 mois et 2 ans, en parcs, enfouies dans le sable. La récolte s'effectue à la 
main, avec un râteau, ou mécanisée, en tracteurs munis de récolteuses (CNC c.). 
 

La vénériculture 
Les naissains captés en milieu naturel ou en écloserie sont placés pendant 3 mois dans des 
caisses au fond de bassins. Au terme de cette étape, les palourdes sont lavées, triées et 
semées à basse mer, manuellement ou mécaniquement, sur l’estran. Les concessions sont 
protégées par des enclos limitant ainsi l’intrusion de prédateurs. Après 18 mois à 2 ans, les 
palourdes sont récoltées à la main, avec un râteau ou mécaniquement en tracteur (CNC d.). 
Dans les abers, seule 1 tonne de palourdes est produite chaque année. 
 

L’halioticulture 
Au Nord de la presqu’île de Sainte-Marguerite, 4 ha ont été concédés pour l’élevage des 
ormeaux en cage. Environ 120 cages sont réparties sur 13 filières. La reproduction et le pré-
grossissement se font en écloserie, dans des bassins en circuit semi-ouvert, puis les ormeaux 
sont positionnés dans des cages en eaux profondes. Ils sont nourris avec des algues fraiches, 
principalement Palmaria palmata, récoltées localement. Il faut entre 2 et 5 ans pour obtenir des 
ormeaux entre 4 et 8 cm (4 cm étant la première taille de commercialisation). La production est 
d’environ 10 tonnes par an. 

Localisation sur le site Natura 2000 

Les concessions ostréicoles sont implantées, dans l’aber Benoit à partir du lieu dit Trouzilit, dans 
l’anse de Brouennou, au niveau de Trévors, au Nord-est de Tariec, dans l’aber Wrac’h à partir 
de Paluden, dans la baie des Anges et au Nord et au Sud de l’île Enez Terc’h.  

Périmètre Natura 2000 
« Ilot du Trévors » 
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Cadre réglementaire (non exhaustif) 

L’originalité de la conchyliculture réside dans le fait que cette culture, d’une ressource « privée » 
qui s’effectue dans un espace délimité, se fait sur la base d’une ressource primaire collective 
qu’est le phytoplancton (ou les macro-algues dans le cas de l’halioticulture). La régulation de 
cette activité se fait donc à deux niveaux : gestion de l’espace dédié aux cultures marines et 
gestion de la ressource trophique.  

L’ensemble du cadre réglementaire qui régit cette activité ne peut être retraduit de manière 
exhaustive dans cette fiche. Cependant les principaux éléments sont présentés.  
 

L’occupation du domaine public maritime (DPM) est encadrée par un régime d’autorisation, fixé 
par le décret n°83-228 du 22 mars 1983 (modifié par le décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009) 
fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines, et ses arrêtés 
d’application. Toute installation aquacole sur le DPM doit faire l’objet d’une demande de 
concession (Autorisation d’Occupation Temporaire - AOT) pour l’occupation du DPM ainsi que 
pour l’exploitation de la concession accordée (Autorisation d’Exploitation de Cultures Marines - 
AECM). Dans la pratique, les deux demandes sont traitées dans un seul et même dossier si 
l’Etat est le gestionnaire du DPM sur la zone considérée. Ces autorisations sont délivrées au 
maximum pour 35 ans. La procédure d’instruction est menée par la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer (DDTM).  
 

Le décret modifié n°83-228 du 22 mars 1983 a également institué un document de planification : 
le schéma des structures des exploitations de cultures marines. Ce document est établi par 
département et par type d'activité et est arrêté par le préfet, au vu des éléments produits par la 
profession (Sections Régionales Conchylicoles - SRC) et après avis de la Commission cultures 
marines. Il fixe des règles en matière de stock maximal autorisé par unité de surface, surfaces 
minimales et maximales par exploitant, modalités techniques d’exploitation par type de culture 
et, d’un point de vue plus général l’impossibilité d’extension dans certaines zones. Tout ceci 
visant à une régulation de la biomasse en exploitation et à la meilleure circulation des courants 
garantissant à tous les exploitants des conditions optimales de culture.  
Dans le département du Finistère, ce schéma a été fixé par l’arrêté préfectoral n°2007-1211 du 
18 septembre 2007. Celui-ci est en cours de révision et fera, conformément à la réglementation, 
l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 et d’une évaluation environnementale. 
 

L’entretien obligatoire des concessions ainsi que la remise des lieux en l’état initial en fin 
d’exploitation constitue une problématique centrale et récurrente en conchyliculture. Des 
sanctions sont prévues par les textes mais celles-ci sont lourdes et difficiles à manier 
juridiquement, souvent inefficaces et par conséquent très peu mises en œuvre. 
 

Les textes communautaires de référence pour le classement sanitaire des zones de production 
de coquillages vivants sont les règlements du « volet hygiène » 853 et 854/2004/CE. Ce dernier 
modifié par le règlement 1021/2008, accorde une tolérance de 10 % de résultats au-delà du seuil 
de 4600 E. coli chair et de liquide intervalvaire (C.L.I.) pour les zones B de manière permanente. 
Les modalités de suivi sont définies dans les articles 231-35 à 231-59 du Code Rural (dernières 
modifications intervenues par décret 2012-1220 du 31 octobre 2012). Le classement des zones 
conchylicoles est effectué par le préfet et basé sur les résultats d’une étude sanitaire dite « étude 
de zone » réalisée par l’Ifremer. Cette dernière permet une évaluation des niveaux de la 
contamination microbiologique (nombre d’Escherichia coli/100g de C.L.I. et chimique 
(contamination métallique) par groupe de coquillages : 

- groupe 1 : les gastéropodes (bulot, bigorneaux), les échinodermes (oursins), les tuniciers ; 
- groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c’est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l’habitat 
permanent est constitué par les sédiments (coques, palourdes…) ; 
- groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c’est à dire les autres mollusques bivalves filtreurs 
(moules, huîtres…). 
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Depuis le 1er janvier 2012, en application du règlement (UE) n°1259/2011 du 2 décembre 2011, 
les dioxines, le PCB et le Benzo(a)pyrène doivent être également recherchés dans les denrées 
alimentaires destinées à l’homme.  

 
Afin de s’assurer de la bonne qualité des zones d’élevages et des gisements classés, l’Ifremer a 
mis en place trois réseaux de surveillance :  

- le réseau de contrôle microbiologique des zones de production de coquillages (REMI) ; 
- le réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines (REPHY) ; 
- le réseau d’observation de la contamination chimique du milieu marin (ROCCH, ex. RNO). 

 
 
L’arrêté préfectoral n°2012361-003 du 26 décembre 2012 précise le classement de salubrité et 
de surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du 
Finistère.  

Figure 41 : Microbiologie et classement des zones conchylicoles (Source : Ifremer, 2009) 
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La zone Natura 2000 est concernée par les zones Rivière de l’Aber Wrac’h aval (n°29.02.011), 
Rivière de l’aber Wrac’h amont (n°29.02.012), Rivière de l’Aber Benoît aval (n°29.02.041), 
Rivière de l’Aber Benoît amont (n°29.02.042), Presqu’Ile Sainte Marguerite (n°29.02.030) et Ile 
Trévors (n°29.02.050). Toutes ces zones sont classées en B pour le groupe III (moules, 
huîtres…) et non-classées pour les autres groupes, sauf la zone « Rivière de l’Aber Benoît 
aval » (n°29.02.041) qui est également classée en B pour le groupe II (palourdes, coques…). 

Interactions avec les habitats d’intérêt communautaire  

L’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) a coordonné en 2010 la rédaction d’un 
Référentiel technico-économique (RTE) « Cultures marines » (Ragot P., 2010) : sur la base 
d’une analyse de la littérature scientifique existante, il identifie, pour chaque type de culture 
marine, les pressions que celle-ci peut potentiellement exercer sur les habitats et espèces 
d’intérêt communautaire.  
 
Le RTE indique : De manière générale, les infrastructures à terre, cales et chantiers ostréicoles 
et sur l’estran (tables, filières …) représentent une pression modérée. Cependant, les 
infrastructures telles que les tables peuvent entrer en interaction avec les processus 
sédimentaires naturels et générer des dépôts ou au contraire des régressions sédimentaires. 
Les filières peuvent exercer une pression faible sur l’hydrodynamisme avec une interaction 
potentielle sur tous les habitats benthiques sensibles à ce paramètre. Par ailleurs, la 
multiplication des ancrages pour le maintien de ces structures peut entrainer une dégradation 
des fonds les plus sensibles. Toutefois, aucune étude scientifique ne s’est intéressée à ce jour à 
quantifier de tels impacts en milieu meuble. 

Les risques associés à l’introduction d’espèces étrangères, d’organismes épiphytes fixés sur les 
coquillages ou de pathogènes ne sont pas négligeables. La pression associée est considérée en 
conchyliculture comme faible.  

En mer, les tables ou les filières sont des zones d’abri et constituent une forme de récif artificiel 
porteur d’une multitude d’organismes épiphytes, présentant un effet trophique positif pour 
l’écosystème. Cependant, suivant leur composition, la corrosion et la dégradation de ces 
structures pourraient entrainer des pollutions (métaux lourds…) localisées.  

La pression liée à la sédimentation est positive pour la turbidité, la filtration des bivalves en zone 
intertidale ou en pleine eau ayant plutôt tendance à éclaircir la colonne d’eau. Elle est faible à 
modérée pour l’étouffement et l’enrichissement organique du sédiment, compte tenu des 
espèces élevées (filtreurs) et de leur localisation généralement en zone brassée par les 
courants.  

Le flux de matière particulaire en suspension peut avoir un effet positif en tant que ressource 
alimentaire pour une partie de la faune sauvage. L’enrichissement organique du sédiment peut 
constituer également un effet positif à de faibles niveaux, par stimulation de la biodiversité.  

La filtration des bivalves consomme de la production primaire, effet plus ou moins positif selon le 
statut trophique de la zone considérée et la capacité de charge du milieu (compétition trophique 
avec les animaux filtreurs ou opposition à l’eutrophisation).  

Interactions avec les espèces d’intérêt communautaire 

- Le RTE mentionne des interactions négatives potentielles avec les phoques et les oiseaux 
marins. Cependant, sur la zone Natura 2000 « Abers - Côte des légendes », certaines 
interactions s’avèrent positives pour les oiseaux qui ont permis la désignation du site Natura 
2000 « Ilot du Trévors ». En effet, les sternes utilisent certaines infrastructures ostréicoles pour 
nicher (sterne pierregarin sur un chaland situé dans l’aber Benoît) ou comme reposoirs (bouées 
des filières à moules situées à proximité de Trévors).  

- La circulation des véhicules à moteur sur le Domaine Public Maritime (DPM), pour accéder aux 
concessions doit se faire en dehors du sable sec, de la laisse de mer, de la végétation de haut 
de plage et de la dune sauf chemin et accès existants. 
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Le transport maritime 

D’une manière générale, 
comme le montre cette carte 
créée à partir des données 
collectées quotidiennement, 
entre juin et octobre 2011, par 
le Centre d'études techniques 
maritimes et fluviales (Cetmef), 
le trafic maritime est 
relativement faible dans la zone 
Natura 2000.  

 

Le transport maritime à 
vocation commerciale est peu 
présent sur la zone Natura 
2000. Seul le port de Paluden, 
plus petit port d’importation de 
bois en Europe et deuxième en 
France, reçoit, chaque mois, 
des caboteurs scandinaves ou 
baltes. Près de 50°000 m3 de 
bois (résineux essentiellement), 
transitent, chaque année, par Paluden (paluden.fr [enligne]).  
 

Une seule compagnie de transport maritime de passagers est présente sur la zone et propose 4 
circuits sur les deux abers, vers l’île Vierge et vers le phare du Four, au départ du port de l’Aber 
Wrac’h. La compagnie propose également :  

- des traversées entre le port de Perroz et le port de l’Aber Wrac’h ;  
- d’avril à septembre, des sorties de pêche en mer accompagnées autour de l’île vierge ; 
- lors des grandes marées en période estivale, des balades à pied (traversée à pied et 
retour en vedette) vers l’île vierge.  

 

Cadre réglementaire (non exhaustif)  

L’ensemble du cadre réglementaire qui régit cette activité ne peut être retraduit de manière 
exhaustive dans cette fiche. Les textes et normes qui règlementent le transport maritime sont 
fondés sur les réglementations relatives à la vitesse maximale autorisée ainsi qu’à la distance 
minimale de passage le long des côtes françaises édictées par les préfets maritimes. 
 
Les embarcations sur l'eau doivent obéir aux règles courantes de navigation côtière (Règlement 
international pour prévenir les abordages en mer, RIPAM). Dans la bande côtière des 300 m, la 
législation impose que la vitesse soit limitée à 5 nœuds quel que soit l'engin utilisé. 
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Localisation sur le site Natura 2000 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interactions avec les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

- De manière générale, le trafic maritime, toutes activités confondues, peut-être à l’origine de 
pollutions par différents types de rejets (macro-déchets, eaux grises, hydrocarbures…).  
 
- L’augmentation croissante des activités nautiques et du trafic maritime peut entrainer des 
dérangements de mammifères marins. Des perturbations de la socialisation au sein des groupes 
et des populations ainsi que des ruptures de liens interindividuels peuvent être observés. Les 
impacts des bruits générés par le trafic maritime sur la faune (mammifères et oiseaux marins) 
ont fait l’objet de très peu de recherche et restent encore aujourd’hui très mal connus. Ceux-ci, 
sur les cétacés, peuvent être classés en deux grandes catégories : les nuisances 
comportementales (adaptation du comportement, abandon d'activités en cours, fuite ou 
évitement, etc.), et les nuisances physiologiques (pertes temporaire ou définitive d'audition, 
hémorragies, etc.). La suspicion de nuisance est d'autant plus forte pour ces espèces qui 
communiquent ou écholocalisent dans la même gamme de fréquence que les perturbations 
anthropiques. Établir de façon certaine un lien de cause à effet entre les émissions sonores et le 
comportement des cétacés est une tâche très délicate, nécessitant la mise en place de 
procédures de surveillance et d'action concertée (par exemple analyse en temps quasi réel d'un 
échouage et autopsie rapide d'un mammifère échoué). L’établissement de la corrélation entre 
l’évolution du bruit permanent (trafic) et la dynamique des populations de mammifères marins 
est encore plus complexe, du fait de la difficulté d’observation (du bruit et des populations) aux 
échelles spatio-temporelles adaptées (phénomènes à variations très lentes sur des zones très 
vastes) (Stephan et al., 2011). 
En Europe, il n’existe pas de critères concernant le seuil d’exposition acceptable au bruit pour 
les mammifères marins. Aux Etats-Unis, la NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration) utilise le seuil de perte temporaire de l’audition comme critère déterminant.  

Circuits 
proposés par 
la compagnie 

(Source : 
vedettes-des-
abers.com [en 
ligne], 2013) 
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Ce seuil est fixé à 180 dB re 1μPa (décibels par rapport au référentiel de un micro-Pascal) pour 
les cétacés et 190 dB re 1μPa pour les pinnipèdes. La COWRIE (Collaborative Offshore Wind 
Research Into the Environment) estime quant à elle que des impacts sont déjà possibles pour 
ces valeurs, et conseille un seuil de 140 dB re 1μPa (Nehls et al., 2007 in Observatoire 
PELAGIS, 2013). 
 
- Les mammifères marins sont des prédateurs situés en bout de chaine alimentaire. Ils 
accumulent donc les toxiques tels que les organochlorés et métaux lourds véhiculés par des 
pollutions d’origine diverse. Ces contaminations diminuent les résistances immunitaires, 
perturbent la physiologie de la reproduction et présentent parfois des effets létaux. 
 

- L’ingestion de macro-déchets (en matières plastiques notamment) peut provoquer chez les 
mammifères marins la mort par occlusion intestinale. 
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L’hôtellerie de plein air et le caravaning 

La zone Natura 2000 constitue un territoire très attractif présentant un patrimoine naturel et 
paysager riche, des sites de baignade et de nombreuses activités nautiques proposées 
notamment en période estivale. La fréquentation touristique se concentre ainsi sur la frange 
littorale pendant les mois d’été. De nombreuses structures permettent d’accueillir cette 
fréquentation touristique importante. On peut distinguer l’hébergement marchand de 
l’hébergement non marchand largement prépondérant dans le secteur. En effet, à titre 
d’exemple, en 2010, sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays des abers 
(CCPA), 64% de l’offre d’hébergement concernait des lits non marchands (schéma de 
développement touristique des Abers, 2010). Parmi ces deux types d’hébergement, cette fiche 
s’intéressera plus particulièrement aux formes de tourisme qui entrent en interaction directe 
avec le littoral, à savoir les campings, les camping-cars et le caravaning sur des terrains privés.  
 
Les campings 
On dénombre 14 campings sur le territoire des 
communes concernées par la zone Natura 
2000. Trois d’entre eux sont implantés dans le 
périmètre de la zone Natura 2000 et 9 à 
proximité immédiate. Au total, ce sont plus de 
1 800 emplacements de camping qui sont 
proposés à l'accueil touristique en bordure de 
site Natura 2000. Ces campings étant tous 
situés près de plages (quelques centaines de 
mètres), la majorité des campeurs s'y rend à 
pied en traversant parfois les habitats naturels, 
notamment les milieux dunaires (massifs de 
Sainte-Marguerite et Tréompan), qui les en 
séparent. Il est à noter que le camping de 
Lampaul-Ploudalmézeau se situe sur des 
habitats d’intérêt communautaire avérés ou 
potentiels, ce qui explique leur moyen ou 
mauvais état de conservation.  
 

Les camping-cars et le caravaning dans les terrains privés 
La zone Natura 2000 fait également l’objet d’un camping-caravaning « sauvage » qui revêt 
différentes formes : 

- le stationnement, parfois illicite (la nuit), de camping-cars. En effet, le stationnement nocturne 
des camping-cars est réglementé dans la plupart des communes, mais ces derniers sont 
tolérés (s’ils ne restent qu’une ou deux nuits) dans la plupart des sites. En journée, la 
concentration de ces véhicules sur certains sites, notamment sur les communes de 
Plouguerneau et Landeda, peut engendrer une pollution visuelle ainsi que des conflits pour le 
partage de l’espace sur les zones de stationnement. Sur l’ensemble des communes 
concernées par la zone Natura 2000, quatre aires d’accueil des camping-cars sont aménagées 
(Plouguerneau, deux à Lannilis et Ploudalmézeau). Certains campings sont également 
équipés pour les accueillir.  
- l’occupation par leurs propriétaires ou ayants droit de parcelles ayant fait l’objet 

d’aménagements « paysagers ». Elles se situent le plus souvent en zones NDs ou dans la 
bande des 100 m (loi littoral). Cette pratique est particulièrement développée sur les communes 
de Landeda et Plouguerneau et dans une moindre mesure de Saint-Pabu. En 2005, la CCPA 
avait réalisé, sur ces communes, un état des lieux du camping-caravaning sur terrains privés. 
Celui-ci avait permis de dénombrer 650 parcelles sur Plouguerneau, 247 sur Landeda et 34 à 
Saint-Pabu. Suite à cette étude, les collectivités ont mis en œuvre des mesures coercitives 
(taxes) afin de limiter ce phénomène.  

 Campings au 1
er
 janvier 2012 

Nombre 
Capacité 
(Nombres 

d’emplacements) 

Kerlouan 3 324 

Plouguerneau 3 227 

Plouvien   

Lannilis   

Landeda 3 316 

Tréglonou   

Plouguin   

Saint-Pabu 1 131 

Lampaul-
Ploudalmézeau 

1 188 

Ploudalmézeau 1 135 

Landunvez 1 133 

Porspoder 1 56 

Tableau 13 : Campings sur les communes 
concernées par le site Natura 2000 

(Source : INSEE, 2013) 
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Localisation sur le site 

 

Cadre réglementaire (non exhaustif) 

- L’article L146-5 du code de l’urbanisme indique que l'aménagement et l'ouverture de terrains 
de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont 
subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme (PLU). 
Ils doivent respecter les dispositions relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en 
tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L.146-4.  
- L’article R111-42 du même code précise que le camping pratiqué isolément ainsi que la 
création de terrains de camping sont interdits sur les rivages de la mer, dans les sites inscrits ou 
classés ou dans un rayon de 200 m autour des points d'eau captée pour la consommation (sauf 
dérogation accordée par l'autorité compétente). 

Interactions avec les habitats d’intérêt communautaire 

Indéniablement, le phénomène touristique engendre des variations conséquentes sur la 
démographie locale et ce phénomène intéresse de près les objectifs visés dans le cadre de 
Natura 2000. En effet, la variation des populations annuelles n’est pas sans conditionner la 
fréquentation même du site et ainsi une part des facteurs de perturbation qui s’y appliquent. 
- Certains campings de la zone se sont établis, il y a plusieurs dizaines d’années, sur des 
habitats d'intérêt communautaire qui ont aujourd’hui disparu ou sont en mauvais état de 
conservation. Par ailleurs, sur certains secteurs, les personnes séjournant en camping et 
souhaitant se rendre à la plage doivent traverser à pied les milieux naturels qui les en séparent. 
On remarque donc, à la sortie des campings concernés, des sentiers menant à la plage ouverts 
par les piétinements répétés dans les dunes grises et blanches.  
- Des dispositifs d’assainissement inexistants ou potentiellement défectueux ou encore des 
rejets intentionnels d’eaux usées de camping-caristes peu respectueux, peuvent occasionner 
des pollutions et la dégradation de la qualité des eaux littorales. En 2005, lors du recensement 
du camping-caravaning sur terrains privés réalisé par la CCPA, il avait été mis en évidence un 
impact potentiel de cette activité sur la qualité bactériologique de ces eaux littorales, du fait 
d’une absence quasi-générale de systèmes d’assainissement sur ces parcelles, pouvant 
accueillir plusieurs caravanes et tentes durant la période estivale. 

Périmètre Natura 2000 
« Ilot du Trévors » 
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3.2 Les activités de loisir 

 
 

La plaisance 

La zone Natura 2000 est 
comprise dans le bassin de 
navigation de la côte Nord-
ouest du Finistère qui 
s’étend de la commune de 
Plouguerneau à celle du 
Conquet en passant par 
l’archipel de Molène et l’île 
d’Ouessant. Cependant, 
celui-ci peut être scindé en 
3 sous-bassins, dont l’un 
couvre la partie Nord, de 
Plouguerneau à Portsall.  

La morphologie de ce littoral 
très découpé offre une 
multitude de sites favorables 
à l’accueil d’une flottille de 
plaisance. Celle-ci se structure 
autour de ports et de zones de mouillages présents le long de la côte et dans les abers.  

Actuellement (avril 2013), la capacité d’accueil dans le périmètre de la zone Natura 2000 est de 
l’ordre de 2 620 places dans les ports communaux, les zones de mouillages et d’équipements 
légers (ZMEL) et les mouillages individuels. On compte 14 ports communaux, 6 ZMEL effectives 
et 10 en projet et quelques mouillages individuels au niveau de l’Aber Wrac’h notamment.  
 
La gestion des ports communaux 
Depuis les lois de décentralisation de 1983, les communes sont devenues compétentes pour 
créer, aménager et exploiter les ports maritimes affectés principalement à la plaisance. Les 
collectivités territoriales sont libres de choisir le mode de gestion de leurs ports : exploitation en 
régie ou concession (à des chambres de commerce et d’industrie - CCI, sociétés d’économie 
mixte ou de droit privé, yacht club, associations…). Le gestionnaire de port de plaisance est 
soumis à des obligations de service public et perçoit des redevances en fonction des prestations 
offertes. Dans chaque port existe un Conseil portuaire représentant l’ensemble des usagers et 
placé sous la responsabilité du président de la collectivité territoriale. Les plaisanciers forment, 
au sein de ce conseil, le comité local des usagers permanents du port (C.L.U.P.) qui se réunit au 
moins une fois par an. Le conseil portuaire émet des avis sur les affaires du port et dans certains 
cas, sa consultation est obligatoire (MEDDE, 2011). 
 
Les ZMEL 
Les ZMEL consistent à optimiser les mouillages sur le plan d’eau en créant sur le Domaine 
Public Maritime (DPM) une zone d’accueil et de stationnement des navires de plaisance sans 
avoir recours à la construction d’infrastructures portuaires lourdes et irréversibles. Elles 
permettent cependant une gestion et un contrôle des zones d’amarrage en évitant ainsi les 
mouillages « sauvages » qui peuvent poser des difficultés en termes de sécurité, de salubrité et 
de protection de l’environnement (MEDDE, 2011). Les ZMEL disposent d’Autorisations 
d’Occupation Temporaire (AOT) du DPM octroyées par l’Etat (Préfets maritime et de 
département) aux communes ou communautés de communes pour une durée de 15 ans 
(renouvelable). Ces dernières peuvent déléguer la gestion de ces AOT à des associations 
locales de plaisanciers, ce qui est le cas pour plusieurs ZMEL de la zone Natura 2000.  

Figure 69 : Bassin de navigation (DREAL, 2011) 
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Les AOT pour les mouillages individuels 
Le mouillage d’un bateau sur le domaine public maritime peut également être accordé à titre 
individuel au moyen d’une AOT accordée par l’autorité administrative pour une durée de 5 ans 
renouvelable. Comme pour toute occupation d’une dépendance du domaine public, une telle 
autorisation est temporaire, précaire et révocable, et a pour contrepartie le paiement d’une 
redevance par son bénéficiaire 
 
Le port de l’Aber Wrac’h est le seul port en eau profonde et observe une fréquentation annuelle 
de 4 000 bateaux environ. Sur le périmètre Natura 2000, comme sur l’ensemble des côtes 
finistériennes, le travail des collectivités engagées dans des démarches de régularisation des 
mouillages « sauvages » (sans AOT) se poursuit en collaboration avec les services de la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). C’est notamment le cas sur les 
communes de Porspoder, Ploudalmézeau et Plouguerneau. Les deux premières proposent la 
création de plusieurs ZMEL. La commune de Plouguerneau a, quant à elle, élaboré un schéma 
maritime qui consiste en une réorganisation des mouillages sur le territoire avec la création de 5 
ZMEL et des propositions d’extensions de ports communaux. L’ensemble de ces dossiers fait 
(ou fera) l’objet d’évaluation des incidences Natura 2000. Au terme de ces projets, la capacité 
d’accueil dans le périmètre de la zone Natura 2000 sera de plus de 3 100 places. 

Commune 
concernée 

Localisation 
(nom du site) 

Mode de 
gestion 

Gestionnaire 

Nombre de 
mouillages 

actuellement 
autorisé 

Projet en cours 
(demande de 

ZMEL, 
extension 

portuaire…) 

Nombre 
souhaité de 

mouillages et 
gestionnaire 
au terme du 

projet 

Porspoder 

Pors Doun 

Individuelle - 

92 Demande de 
création de ZMEL 

en cours 

130 
 

Association des 
plaisanciers de 

Pors Doun et du 
Vivier 

Le Vivier 32 

Landunvez 

Port 
d’Argenton 

Port 

communal 

Association des 
usagers du port 

d’Argenton 
300 

Extension 
réalisée en 

janvier 2013 
- 

Trémazan 
Port 

communal 

Association 
Enez Glaz – Port 

de Trémazan 
65 - - 

La guisselier Individuelle - 20 - - 

Ploudalmézeau 

Port de 
Portsall 

Port 

communal 
Commune 361 

Projet de cale de 
carénage 

- 

Port Geffroy ZMEL 
Association des 
plaisanciers de 

Port Geffroy 
40 - - 

Porscave / 
Kerdeniel 

Individuelle - 39 

Demande de 
création de 

ZMELs en cours 

57 
 

Association des 
usagers de la 

zone de 
mouillage de 

Porscave-
Kerdeniel  

Porsguen   12 

12 
 

Association des 
usagers de 
Porsguen - 

Portsall 
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Carn   10 

21 
 

Association des 
plaisanciers de 

Carn 

Tréompan   55 

60 
 

Association des 
plaisanciers de 

Tréompan 

Pen ar Pont   14 

17 
 

Association des 
plaisanciers de 

Pen ar Pont 

Saint-Pabu, 
Landeda et 

Lannilis 

Aber Benoit 
Port le Vill et 

port le 
Stellac’h 

ZMEL et 
ports 

communaux 

CCPA et 
Association des 

usagers de 
l’Aber Benoit (41 

mouillages - 
jusqu’en mars 

2016) 

573 

Poursuite de la réorganisation des 
ports (capitainerie, bloc sanitaire, 

point de ravitaillement pour les 
professionnels, cales de carénage, 
parking, allongement de la cale de 

mise à l’eau…) 

Landeda 

Anse de 
Brouennou 

ZMEL 

Association des 
plaisanciers de 

l’anse de 
Brouennou 

25   

Baie des 
anges 

Individuelle - une vingtaine   

Port de l’Aber 
Wrac’h 

Port 
communal 

CCI de Brest 

378 + 80 pour 
les navires en 

escale et 7 
pour les 

professionnels 

- - 

Lannilis Paluden ZMEL 
Association des 

usagers de 
Paluden 

126 bateaux 
sur 53 corps-

morts 
- - 

Plouguerneau 

Port du 
Passage 

Port 
communal 

Commune 

0 

Projet 
d’ajustement du 

périmètre 
portuaire 

 

Perroz 
Port 

communal 
9 

Projet de création 
d’une ZMEL puis 

d’un port de 
plaisance  

20 à 30 pour la 
ZMEL 

Perroz ZMEL 
Association des 
usagers du site 

de Perroz 
60 - - 

Anse de 
Kéridaouen 

- - - 
Projet de création 

de ZMEL pour 
l’hivernage 

20 

Port de 
Kerazan 

Ports 
communaux 

Association des 
usagers des 

ports et abris de 
Lilia 

5 
Projet 

d’extension 
portuaire 

35 

Port de Lilia 85 
Projet 

d’extension 
portuaire 

85 + 90 au 
maximum 

Lost an aod - - - 
Projet de création 

de ZMEL pour 
l’hivernage 

A déterminer 
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Le Reun - -  
Projet de création 

de ZMEL 
30 à 40 

Port de Pors 
Grac’h 

Ports 
communaux 

Association des 
usagers des ports 

et abris de Lilia 

15 
Projet 

d’extension 
portuaire 

50 

Plouguerneau 

Port de Pors 
Gwenn 

25 
Projet 

d’extension 
portuaire 

50 

Port du 
Correjou 

Association des 
plaisanciers de 
Plouguerneau 

189 

Projet 
d’extension 

portuaire et de 
création d’une 

aire de carénage 

350 

Moguéran - - - 
Projet de création 

de ZMEL 
70 

Tableau 14 : Caractéristiques des ports et ZMEL présents sur la zone Natura 2000 

Il est à noter que quelques mouillages « sauvages » (sans AOT) sont encore présents à l’Est de 
la presqu’île Sainte-Marguerite.  

En plus des associations citées dans le tableau ci-dessus, d’autres associations de plaisanciers 
sont présentes sur la zone Natura 2000 :  

- Association des plaisanciers de l’Aber Benoît ;  
- Association des plaisanciers de l’Aber-Benoît Rive droite ; 
- Association navigation traditionnelle de l'Aber Benoît ; 
- Association des plaisanciers de l’Aber Wrac’h. 

Les bateaux transportables 
Depuis quelques années, une forte croissance des bateaux à coque légère (bateaux 
pneumatiques, semi-rigides, petites vedettes…) transportables sur remorque est observée. En 
2007, Nautisme en Finistère estimait leur nombre à 5 000 (dont 55% de semi-rigides et 30% de 
vedettes) sur l’ensemble du littoral finistérien. Ce phénomène, véritable alternative à la pratique 
traditionnelle, s’explique notamment par la saturation des sites de mouillages, les commodités 
d’utilisation (moins de manipulation de matériel et de temps passé au port), la liberté d’usage 
(changement de lieu de mise à l’eau et pas de contraintes liées à la détention d’un mouillage…) 
et l’aspect financier (bateau moins cher à l’achat et pas de redevance liée à l’utilisation d’une 
place dans un port ou une zone de mouillages). L’usage de bateaux transportables nécessite 
cependant certaines conditions particulières d’accès à la mer, de manœuvre et de stationnement 
à proximité des cales. Ces raisons expliquent que, malgré le nombre important de cales d’accès 
répartis sur l’ensemble du littoral de la zone Natura 2000, seules quelques cales soient 
effectivement utilisées par les plaisanciers. Cette situation accentue de fait l’effet de 
concentration sur des sites où ils cohabitent avec d’autres activités surtout en période estivale. 
Des solutions ont été trouvées notamment au port de l’aber Wrac’h où le terre-plein du port a été 
aménagé et sectorisé pour éviter les conflits d’usages sur l’espace portuaire (Agence de 
développement du pays des abers et de la côte des légendes, 2004).  

Equipements de carénage 
Sur la zone Natura 2000, seul le port de l’aber Wrac’h possède des équipements (une aire et 
une cale) pour le carénage des navires. Une aire de carénage est en projet sur la commune de 
Plouguerneau, au niveau du port du Correjou, et 3 cales de carénage sont en projet au niveau :  

- Du port de Portsall (commune de Ploudalmézeau) ;  
- Du port du Vill (commune de Landeda) ; 
- Du port du Stellac’h (commune de Saint-Pabu).  
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Localisation sur le site Natura 2000 

 

 

 

« Ilot du Trévors » 

Périmètre Natura 2000 

Périmètre Natura 2000 

« Ilot du Trévors » 
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Cadre réglementaire (non exhaustif) 

- Au titre de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, tout projet portuaire est soumis à une 
procédure d’autorisation ou de déclaration en application du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 
selon qu’il est rattaché à l’une ou l’autre des nomenclatures définies par l’article R 214-1 du code 
de l’environnement. Les aménagements portuaires sont concernés notamment par les rubriques 
suivantes :  

4. 1. 1. 0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de 
modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (autorisation) ; 
4. 1. 2. 0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le 
milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu (autorisation ou déclaration selon le 
montant des travaux) ; 

- La mise en place de mouillages organisés est réglementée par le décret n°91-1110 du 22 
octobre 1991 relatif aux autorisations d’occupation temporaire concernant les zones de 
mouillages et d’équipements légers sur le domaine public maritime, ainsi que le décret n°2004-
308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors 
des ports. Ce premier décret permet notamment aux communes d’envisager des équipements 
n’affectant pas de manière irréversible le site lorsque la création d’un port de plaisance n’est pas 
nécessaire. 

- Par ailleurs, les différents gestionnaires des ports et des zones de mouillages ont mis en place 
un règlement qui définit entre autres les modalités d’affectation d’un mouillage, les vitesses 
maximales autorisées ou encore le comportement des usagers sur la zone.  

Interactions avec les habitats d’intérêt communautaire 

L’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) a réalisé en 2009 un Référentiel technico-
économique (RTE) « Sports et loisirs » (Maison E., 2009) : sur la base d’une analyse de la littérature 
scientifique existante, il identifie, pour chaque type de sport et loisir nautique, les pressions que celui-
ci peut potentiellement exercer sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire.  

- Les mouillages et plus particulièrement les chaines qui reposent sur le fonds à marée basse, 
peuvent être à l’origine de dégradations des herbiers de zostères. Cependant, sur la zone Natura 
2000, aucun mouillage fixe existant n’a été recensé sur des herbiers de zostères et les différentes 
demandes d’AOT de mouillages en cours évitent ces zones. Il s’agira toutefois d’être vigilant quant à 
la mise en place éventuelle de mouillages temporaire sur ces zones (bouées de parcours…).  
- La plaisance peut être à l’origine de pollutions par différents types de rejets (macro-déchets, eaux 
grises, hydrocarbures, carénages). Le carénage « sauvage » est encore pratiqué par quelques 
plaisanciers directement sur l’estran.  
- Les travaux de dragages d’entretien des ports et les sédiments issus de ces dragages lorsqu’ils 
sont clapés en mer, peuvent avoir des impacts sur la qualité de l’eau (remise en suspension de 
substances toxiques…) et sur les écosystèmes en général (réduction ou destruction d’habitats 
remarquables…). Le schéma de références des dragages en Finistère (2008) identifie, dans la zone 
Natura 2000, un seul port nécessitant d’être dragué régulièrement : le port de l’aber Wrac’h.  

Interactions avec les espèces d’intérêt communautaire 

- L’augmentation croissante des activités nautiques et du trafic maritime peut entrainer des 
dérangements de mammifères marins. Des perturbations de la socialisation au sein des groupes et 
des populations ainsi que des ruptures de liens interindividuels peuvent être observés.  
- Les mammifères marins sont des prédateurs situés en bout de chaine alimentaire ils accumulent 
donc les toxiques tels que les organochlorés et métaux lourds véhiculés par des pollutions d’origine 
diverses. Ces contaminations diminuent les résistances immunitaires, perturbent la physiologie de la 
reproduction et présentent parfois des effets létaux. 
- L’ingestion de macro-déchets (en matières plastiques notamment) peut provoquer chez les 
mammifères marins la mort par occlusion intestinale. 
- La fréquentation et les débarquements sur les îlots, notamment en période de nidification, peut 
entrainer une perturbation des colonies d’oiseaux nicheurs.  
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Les activités et sports nautiques 

Les activités et sports nautiques regroupent une importante diversité de pratiques qui ont toutes 
en commun d’évoluer dans un même espace, qui peut aller de l’estran à la haute mer. Ils sont 
considérés comme des sports de pleine nature. Ces activités sont pratiquées de manière 
encadrées dans différentes structures (avec différents statuts) mais aussi en individuel par des 
locaux et par les nombreux touristes fréquentant la zone. Ces derniers, propriétaires de leur 
matériel et libres de choisir leurs lieux de pratique sont plus difficilement quantifiables, et 
échappent plus facilement à la communication sur la sécurité, la réglementation ou la protection 
de l’environnement. Toutes ces activités nautiques récréatives ainsi que la baignade se 
pratiquent toute l’année, avec un accroissement sensible de l’activité de mi-avril à mi-octobre, et 
des pointes d’activités les week-ends et en juillet-août. 
 

Les pratiques encadrées 
Le tableau suivant regroupe l’ensemble des activités 
nautiques proposées par les clubs, écoles et 
prestataires présents sur la zone Natura 2000. Ces 
structures, saisonnières ou permanentes, proposent 
des classes de mer, des stages et des cours mais 
louent également différents types d’embarcations à 
des particuliers à la demi-journée, à la journée ou à 
la semaine. Elles disposent pour la plupart de 
locaux à terre et contribuent à l’animation générale 
du secteur. 
 

Commune 
concernée 

Nom de la 
structure 

Types d’embarcations / 
prestations proposées 

Période d’activité 
Principaux sites 

utilisés 

Multi-activités (centres nautiques, écoles ou clubs) 

Landunvez 

Centre nautique de 
Landunvez 

(Manche Océan) – 
Nautisme en Pays 

d’Iroise (NPI) 

Optimist, kaykay, waveski 

(compromis entre le kayak 

et le surf), catamaran, 

planche à voile, dériveur / 

Location de matériel, cours 

collectifs et particuliers 

Juillet et aout 
Port d’Argenton 

Ile d’Yoc’h 
Roches d’Argenton 

Ploudalmézeau 
Centre nautique de 
Ploudalmézeau – 

NPI 
de mars à décembre 

Port de Portsall 
Roches de Portsall 

Saint-Pabu Point passion plage 
Voile légère, planche à voile, 

kayak 
Juillet et aout 

Embouchure de l’aber 
Benoît jusqu’à la pointe 

de Karreg Studi 

Landeda 

UCPA Aber Wrac’h 
Kite surf, catamaran, 

planche à voile, kayak, voile, 
paddle, dériveurs / Stages 

de mars à novembre 

Aber Wrac’h 
Sainte-Marguerite pour 

le kite-surf ou la 
planche à voile 

Centre de voile et 
de kayak de l’aber 

Wrac’h 

Voile et kayak / Cours et 

stages 
Aber Wrac’h et 

alentours 

Yacht club des 
Abers 

Organisation de challenges, 

balades ou régates 
Toute l’année 

Zone Natura 2000 (sauf 
fond des abers) 

Plouguerneau 
Centre nautique de 

Plouguerneau 

Catamaran, dériveur, 

planche à voile / Cours et 

stages 

Toute l’année 
Port de Corréjou et 

alentours 

Guissény 
Glisse Pagan 
Association 

Canoë kayak, funboard, 
planche à voile, kite surf, 

surf et bodyboard 
Toute l’année Plage du Vougo  
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Aviron de mer  

Plouguerneau 
Club d’aviron de 

Paluden 
Aviron de mer et location de 

kayak et yole 

Toute l’année pour 
l’aviron et location en 

juillet aout 

Aber Wrac’h et 
embouchure (parcours 
pouvant s’étendre sur 

27 km A/R) 

Char à voile 

Lampaul-
Ploudalmézeau 

Association Bag 
Douar 

Char à voile / Stages et 
cours 

Week-end de 
septembre à juin 

Plage des trois 
moutons 

Paddle Board et surf 

Landunvez 
Ecole de surf Sweet 

spot 
Surf et paddle board Toute l’année Plage de Penfoul 

Kite surf (prestaires) 

Prestataire 
basé à Brest 

Flysurfinistère 

Kite surf / Stages et cours 
15 mars au 15 

décembre 

Plage de Sainte-
Marguerite 

Plage de Tréompan 
Plage du Vougo (pour 

Flysurfinistère) 
Landeda Kite des sables 

Kayak 

Ploudalmézeau Association Estran Kayak Toute l’année 
Entre l’aber Ildut et 

l’aber Benoît 

Landeda 
Ter’Activ 

(prestataire) 
Kayak (et vélo) D’avril à septembre Abers Wrac’h et Benoît 

Plongée sous-marine (prestataires) 

Landunvez 
Centre de plongée 

de Landunvez 

Plongée sous-marine et 
randonnée palmée 

Toute l’année 

Roches de Portsall 
Roches d’Argenton 

Ile Yoc’h 
Epaves du secteur 

(Amoco Cadiz, 
Elektra…) 

Landeda 
Aber Wrac’h 

plongée 
15 mars au 15 

novembre 

De Portsall à l’île 
Vierge  

Abers Wrac’h et Benoît 
Epaves du secteur  

Plouguerneau Koréjou plongée 
de février à 
novembre 

Aber Wrac’h 
De l’île Vierge à 

Kerlouan 
Epaves du secteur  

Croisière côtière (prestataires) 

Saint-Pabu Ananda croisière Croisière côtière en voilier 
accompagnée ou non d’un 

skipper 
de juin à septembre 

Ensemble de la zone 
Natura 2000 (sauf fond 

des abers) Landeda Catasailing 

 
La pratique de la voile légère et de la planche à voile est encadrée au niveau national par la 
Fédération Française de Voile (FFV) qui est délégataire auprès du ministère chargé des sports 
pour ces activités. Celle-ci intègre, comme dans toutes les formations d’éducateurs sportifs, un 
volet environnement dans la formation de ses moniteurs et des pratiquants. Ainsi, le carnet de 
certification des niveaux et expériences, ainsi que le livret activités pour les jeunes enfants, 
comprennent un module environnement correspondpant au niveau de chaque pratiquant. La 
FFV a également édité un livret sur l’éco-gestion des centres nautiques, destiné à adopter une 
démarche environnementale non seulement pour l’activité voile, mais également pour les 
bâtiments du centre et les actions de communication de la fédération. 
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Il existe différentes fédérations délégataires pour 
encadrer ces activités :  
- la Fédération Française de Char à Voile (FFCV) 
créée depuis 1964 ; 
- la Fédération Française des Sociétés d’Aviron 
(FFSA) ;  
- la Fédération Française de Vol Libre (FFVL) créée 
depuis 2002 ;  
- la Fédération Française de Surf (FFS) ;  
- la Fédération française de canoë-kayak (FFCK). 
Celle-ci a mis en place une charte du pagayeur citoyen 
qui intègre des aspects environnementaux (Maison E., 
2009).  
 
 
La Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM), fédération délégataire 
du ministère chargé des sports pour la plongée en scaphandre en tous lieux, est également 
délégataire pour les autres sports sous-marins (plongée en apnée, nage avec palmes, tir sur 
cible, hockey et orientation subaquatiques, nage en eaux vives…), sauf la chasse sous-marine. 
Elle regroupe notamment des clubs de plongée associatifs et commerciaux.  
 
Toutes ces fédérations sont membres du Conseil Interfédéral des Sports Nautiques (CISN) 
 
 
La pratique libre  
Toutes ces activités sont également pratiquées par des particuliers avec leur propre matériel ou 
des supports de location. Certains de ces usagers se sont regroupés au sein d’associations 
telles que :  

- Finistère Kite Attitude : Cette association, basée à Landeda, regroupe près de 70 
adhérents dans l’ensemble du Finistère.  

- Abers Windsurf : Cette association, basée à Landeda, regroupe près de 50 adhérents 
locaux (Plouzané, Brest, Guissény notamment) essentiellement planchistes.  

Le kite-surf et la planche à voile peuvent se pratiquer toute l’année suivant les conditions 
météorologiques avec cependant une baisse de fréquentation de décembre à mars. Les 
adhérents de ces associations se rendent notamment sur les sites de Sainte-Marguerite, de 
Tréompan (plage des trois moutons) et sur la plage du Vougo. Au niveau de Sainte-Marguerite, 
les planchistes naviguent essentiellement derrière l’île de Roc’h Avel car la majorité des kite-
surfeurs sont localisés devant l’île. Les planchistes peuvent également s’orienter vers la baie 
des Anges ou près du port de l’aber Wrac’h (GIZC, 2013).  
 
 
Les manifestations nautiques 
Le périmètre de la zone Natura 2000 est le siège de nombreuses manifestations nautiques et 
compétitions sportives organisées par différents types d’organismes publics ou privés tels que 
les centres nautiques, les clubs mais également les collectivités territoriales.  
On peut distinguer différents types de manifestations, selon qu’il s’agisse d’une compétition qui 
n’implique parfois que peu de public, les participants sur l’eau représentant ainsi la majorité des 
personnes présentes (bien que les compétitions puissent parfois rassembler un public 
significatif) et les évènements nautiques, impliquant la présence de nombreux visiteurs. 
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Localisation sur le site Natura 2000 

Sur la zone Natura 2000, les activités et sports nautiques se concentrent dans les Abers et leurs 
embouchures et sur les plages de Sainte-Marguerite et de Tréompan.  
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Cadre réglementaire (non exhaustif) 

- En application de l’article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales, le maire 
exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des 
engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite 
fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l'utilisation des 
aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les 
mesures d'assistance et de secours et délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les 
parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des 
activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et 
des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et 
périls des intéressés. Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en 
mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les 
activités nautiques sont réglementées.  

- Le Code du sport régit la pratique sportive, il définit entre autre les règles d'encadrement et 
d'enseignement des pratiques et soumet les exploitants d'un établissement proposant des 
activités physiques ou sportives aux règles d'hygiènes et de sécurité. 

- Concernant la voile légère, la réglementation définit les conditions de la navigation en dériveur 
et catamaran de sport et d’organisation des épreuves. La navigation des dériveurs et 
catamarans de sport est soumise au RIPAM (règlement international pour prévenir les 
abordages en mer), en compétition les règles de priorité sont définies plus précisément par 
l’ISAF (fédération internationale de voile). 

- Concernant le kayak de mer, la réglementation donne les définitions suivantes : 
 Engins de plage : embarcations mues à l’énergie humaine de longueur inférieure à 4 m ne 
pouvant pas s’éloigner à plus de 300 m d’un abri. 
 Kayaks de mer : embarcations mues à la pagaie, de longueur supérieure à 4 m 
satisfaisants aux essais de flottabilité et stabilité, de catégorie de conception C ou D. Suivant 
l’armement emporté, les kayaks de mer peuvent s’éloigner jusqu’à 2 ou 6 milles d’un abri. 

La navigation en kayak et aviron de mer est obligatoirement diurne et peut se pratiquer seul ou en groupe. 

- Concernant le char à voile, il n’existe pas d’arrêté spécifique réglementant sa pratique en 
dehors des prérogatives d’exercice attachées au diplôme d’Etat et qui précisent notamment les 
quotas d’encadrement, ainsi que des recommandations fédérales sur les conditions 
d’encadrement, d’accueil et de sécurité. Des conflits d’usage sont possibles dans la mesure où 
les plages sont peu étendues et que les clubs sont tenus de contractualiser avec les mairies et 
préfecture par le biais d’un arrêté de roulage. Cet arrêté de roulage leur confère une 
responsabilité de gestion de l’espace (Maison E., 2009). 

- En ce qui concerne le kite-
surf, l’arrêté du 11 mars 2008 
modifiant l’arrêté du 23 
novembre 1987 relatif à la 
sécurité des navires indique 
que les planches à voile et 
aérotractées (kite-surfs) 
effectuent une navigation 
diurne à une distance d’un 
abri n’excédant pas 2 milles. 

Pendant la saison estivale, et 
pour la sécurité de tous les 
usagers, les maires de 
Lampaul-Ploudalmézeau, 
Saint-Pabu et Landeda ont 
mis en place une 
réglementation particulière pour la pratique du kite-surf et de la planche à voile.  
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- Concernant la plongée avec bouteille, la réglementation existante a été essentiellement 
édictée pour assurer le mieux possible le respect des consignes de sécurité relatives à cette 
activité au sein des établissements d’Activités Physiques et Sportives (associations, structures 
commerciales ou travailleurs indépendants).  

 
Le Ministère de l’Ecologie a édité un guide des loisirs nautiques qui regroupent les règles de 
sécurité en mer et en eau douce aussi que les bonnes pratiques à respecter dans le cadre des 
ces activités. Il est téléchargeable sur le site internet du Ministère (http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/MEE_90052_GUIDE_A5_40p-cs4_13juin2012_DEF_Light.pdf). 

- Toute manifestation nautique doit faire l’objet d’une déclaration auprès du maire, si celle-ci se 
déroule dans la bande des 300 m, et des affaires maritimes. Elle est soumise à évaluation des 
incidences lorsqu’elle est organisée dans un site Natura 2000 (annexe 3) et doit être déposée 
aux affaires maritimes 2 mois avant le début de la manifestation. 

Interactions avec les habitats d’intérêt communautaire 

L’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) a réalisé en 2009 un Référentiel technico-
économique (RTE) « Sports et loisirs » (Maison E., 2009) : sur la base d’une analyse de la 
littérature scientifique existante, il identifie, pour chaque type de sport et loisir nautique, les 
pressions que celui-ci peut potentiellement exercer sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire.  
- De manière générale, lorsque ces activités et sports nautiques se déroulent au départ et à 
l’arrivée de structures existantes (ports, cales d’accès…), et qu’elles ne font pas l’objet de 
débarquement sur les îles ou îlots, il n’y a pas d’impact direct sur les habitats d’intérêt 
communautaire qui ont justifié la désignation du site Natura 2000. Cependant, certaines activités 
(kite-surf, planche à voile, surf, kayak…) peuvent être à l’origine de pressions potentielles sur les 
milieux terrestres et plus particulièrement sur les zones dunaires de Tréompan et Sainte-
Marguerite. Ces pressions ne sont toutefois pas imputables en particulier à ces pratiquants, 
mais sont communes à toutes les activités nécessitant un accès à la plage et à la fréquentation 
générale de ces sites. Ces pressions sont notamment liées aux stationnements des véhicules, à 
l’accès au site et la zone d’embarquement ou de décollage.  

- Concernant la plongée sous-marine, la dégradation potentielle des organismes fixés 
(arrachages, cassures, dégradations) est liée aux coups de palmes intempestifs sur le fond ou 
les parois du fait d’une mauvaise stabilisation, mais également au piétinement, à 
l’agenouillement, au contact des mains sur le substrat pour se maintenir stable, aux chocs 
causés par les bouteilles de plongée ou toute autre partie de l’équipement (manomètre qui 
traîne sur le fond, etc.). C’est bien évidemment la répétition et la concentration des plongeurs 
sur un même site qui est susceptible d’amener une pression forte sur les habitats présents. 

- Sur le plan d’eau, les manifestations nautiques et sportives n’ont pas d’impact direct sur le 
milieu, mais celles-ci peuvent attirer des visiteurs en nombre parfois important, sur des zones 
particulières. A l’occasion de ces rassemblements, la pression exercée sur les habitats peut 
augmenter fortement, à la fois en termes géographique et temporel. En effet, plus qu’une activité 
sportive en particulier, le cumul des activités ou de pratiquants et visiteurs sur un même site 
dans un court laps de temps peut générer de fortes pressions sur le milieu, susceptibles d’avoir 
un impact non négligeable. Il est donc important de prendre en compte cet aspect particulier des 
activités récréatives, afin de limiter et prévenir ces impacts potentiels. 

- Le nettoyage mécanique des estrans et notamment des laisses de mer pour l’accueil des 
activités de baignade, est néfaste pour la conservation des habitats d’intérêt communautaire que 
sont les végétations de hauts de plages, mais aussi pour le bon fonctionnement du complexe 
estran/dune. En effet, ce nettoyage intensif favorise l’érosion des plages par le retrait d’une 
quantité, parfois importante, de sable en même temps que les déchets et les algues.  

  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/MEE_90052_GUIDE_A5_40p-cs4_13juin2012_DEF_Light.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/MEE_90052_GUIDE_A5_40p-cs4_13juin2012_DEF_Light.pdf
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Interactions avec les espèces d’intérêt communautaire 

- Les embarcations légères utilisées dans la pratique des sports nautiques permettent aux 
pratiquants d’accéder à des îlots ou des zones peu profondes prisées par l’avifaune et les phoques 
gris et ainsi occasionner des dérangements. De même, les voiles des kite-surfs et dans une moindre 
mesure des planches à voile peuvent occasionner des dérangements des populations d’oiseaux, 
notamment en période de reproduction. Les oiseaux et mammifères alors perturbés cessent leurs 
activités en cours (repos, alimentation…) pour fuir ou se déplacer à distance des pratiquants. 
Ces dérangements, s’ils sont particulièrement fréquents, sont alors susceptibles de perturber 
l’animal et d’être à l’origine de diminution des taux de reproduction, de pertes énergétiques, de 
limitation des phases d’alimentation, etc. (Maison E., 2009).  
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La pêche de loisir embarquée, du bord et sur l’estran 

La pêche récréative est principalement pratiquée dans un but sportif ou de simple loisir, le 
produit de cette pêche étant destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille 
(les pêcheurs de loisir ne sont pas autorisés à vendre le produit de leur pêche). On peut 
distinguer la pêche embarquée qui se pratique à partir d’un navire, la pêche du bord et la pêche 
à pied sur l’estran. Sur la zone Natura 2000, ces trois types de pêches sont pratiqués mais les 
secteurs les plus sollicités par les pêcheurs sont aujourd’hui encore mal connus. 

- La pêche embarquée de loisir aussi appelée pêche plaisancière, allie le plus souvent le plaisir 
de la pêche à celui de la balade. Le pêcheur de loisir emploie les mêmes types d’engins que les 
professionnels, à savoir les casiers à crustacés pour le homard, la seiche ou l’araignée, les filets 
trémails pour la sole et divers poissons plats, et la ligne de traîne pour le maquereau, la seiche, 
le bar, la roussette, la dorade ou le lieu (avec toutefois des différences dans le nombre de 
casiers et la longueur des filets autorisés).  

- La pêche du bord de loisir, est pratiquée sur le rivage, en général en marée montante, sans le 
recours à une quelconque embarcation. On distingue la pêche à partir d’un promontoire rocheux 
et le surf-casting qui se pratique notamment sur les plages. Cette technique permet d’atteindre 
des zones fréquentées par des poissons comme les raies, les turbots, les soles, les plies, etc. 
Le surf-casting consiste à lancer l’appât le plus loin possible dans les vagues, ce qui nécessite 
un matériel robuste. Le pêcheur recherche des poissons tels que le bar qui aime les eaux bien 
brassées, l’écume et les forts courants.  

- La pêche à pied est pratiquée de mars à octobre par des locaux ou des vacanciers. La côte 
découpée des abers offre une multitude de site de pêche aux substrats variés. Les pointes et 
l’estran rocheux sont notamment « exploités » pour la pêche aux ormeaux et aux étrilles. Sur les 
estrans sableux ou vaseux, les pêcheurs sont à la recherche de palourdes, coques mais aussi 
de vers (grapette rouge…) qui serviront d’appâts pour la pêche à la ligne. 

- La pêche sous-marine (souvent appelée chasse sous-marine) consiste en la capture des 
animaux marins par quelque procédé que ce soit en action de nage ou de plongée en apnée. 
Elle peut être pratiquée à partir d’un bateau ou depuis la côte. L’utilisation d’un fusil ou une 
arbalète pour cibler le poisson est autorisée. En revanche, les crustacés doivent être attrapés à 
la main. Il s’agit donc d’une pêche sélective. Les espèces recherchées par les pêcheurs sous-
marins sont en général les araignées, les lieus, les vieilles, les bars, les dorades, les congres, 
les sars, etc. De manière générale, on peut distinguer 3 niveaux de pratique : 

- occasionnelle : ces personnes utilisent la pêche sous-marine lors de la saison des 
araignées. Il s’agit de la majorité des pratiquants ; 
- régulière : ces personnes sortent 1 à 2 fois par mois en période estivale (mai à septembre) ; 
- assidue : ces personnes sont des passionnés et réalisent plus de 20 sorties toute l’année. 

Les chasseurs/pêcheurs sous-marins sont représentés par trois entités distinctes :  
- la FFESSM (Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins), fédération 
historique créée en 1948, qui a progressivement évolué vers une approche multidisciplinaire. 
Elle couvre aujourd'hui un large spectre d'activités sous-marines représentées au travers de 
14 commissions dont l’une est consacrée à la chasse sous-marine. 
- la FCSMP (Fédération de Chasse Sous-Marine Passion), créée en 2003, prône une 
pratique responsable de la chasse sous-marine, respectueuse de l'environnement et de la 
biodiversité. Elle a élaboré en 2007 la charte éthique du chasseur sous-marin, rejointe depuis 
par la FFESSM et la Federazione Italiana Pesca in Apnea (FIPIA).  
- la FNPSA (Fédération Nautique de Pêche Sportive en Apnée), créée en 2002, a pour objet 
la promotion, l’organisation et le développement de l’activité de pêche sportive en apnée, 
l’observation, la connaissance, la défense et la restauration du milieu marin. 
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Le nombre de pêcheurs sur la zone Natura 2000 peut être très variable suivant les périodes de 
l’année, la météorologie et les coefficients de marée. Aucun recensement n’a été réalisé sur 
l’ensemble de la zone pour en évaluer leur nombre. 

Localisation sur le site Natura 2000 

 

Cadre réglementaire (non exhaustif) 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Finistère a édité un livret et une 
plaquette qui regroupent l’ensemble de la réglementation ayant trait à la pêche maritime de loisir 
embarquée, à pied, à la nage ou en plongée. Celles-ci sont téléchargeables sur le site internet 
des services de l’Etat dans le Finistère (http://www.finistere.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Mer-littoral-et-

securite-maritime/Peche-de-loisir/Reglementation-departementale). Par ailleurs, le Ministère de l’Ecologie, 
du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) a mis en place un site internet dédié à la 
pêche maritime de loisir (http://pechedeloisir.application.developpement-durable.gouv.fr/dpl/accueil.jsp). Ce 
site permet notamment de déclarer préalablement son activité de pêche conformément à l’article 
5 de la Charte d'engagement et d'objectifs pour une pêche maritime de loisir éco-responsable 
signée le 7 juillet 2010, entre le Ministère et différentes instances représentant les pêcheurs 
plaisanciers et professionnels, les élus du littoral, le Conservatoire du littoral et l’Agence des 
aires marines protégées.  

- Pour la pêche de loisir, la vente des produits pêchés est interdite, cette pêche étant réservée à 
la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille. L’arrêté du 26 octobre 2012, détermine 
la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres 
organismes marins.  
- Le matériel autorisé à bord d’un navire de plaisance comprend un filet trémail ou un filet 
maillant de 50 mètres au maximum (décret 90-618 du 11 Juillet 1990 relatif à l'exercice de la 
pêche maritime de loisir modifié par le décret 2007-1317 du 6 septembre 2007), deux palangres 
munies chacune de 30 hameçons au maximum, des lignes gréées comprenant 12 hameçons au 
maximum, deux casiers, une épuisette et une foëne.  
 

http://www.finistere.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Mer-littoral-et-securite-maritime/Peche-de-loisir/Reglementation-departementale
http://www.finistere.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Mer-littoral-et-securite-maritime/Peche-de-loisir/Reglementation-departementale
http://pechedeloisir.application.developpement-durable.gouv.fr/dpl/accueil.jsp
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- La pêche à pied de loisir n’est soumise à aucune formalité administrative particulière. Mais 
cette activité n’est pas autorisée sur tout le Domaine Public Maritime, car certaines zones sont 
interdites comme les concessions d’élevage de cultures marines (parcs conchylicoles). Ces 
parcs sont des parcelles délimitées et balisées sur le DPM et concédés par l’Etat aux 
conchyliculteurs contre une redevance annuelle. Les coquillages se trouvant dans ces parcs 
constituent donc le bien privé du titulaire du parc. Le ramassage des coquillages en pêche à 
pied peut donc y être verbalisé. L’autorisation de ramassage des coquillages sur l’estran dépend 
également de la salubrité de la zone. 

- Concernant la pêche sous-marine, elle est soumise aux dispositions du titre III de la loi du 16 
juillet 1984 modifiée relative aux sports de nature. Un certain nombre d’interdictions sont posées 
par ces textes (interdiction de pêcher entre le coucher et le lever du soleil, d’utiliser un foyer 
lumineux pour pêcher, d’utiliser des équipements respiratoires spéciaux…). 
Tout pratiquant doit signaler sa présence au moyen d’une bouée avec un pavillon alpha ou une 
croix de Saint André permettant de repérer sa position.  

Interactions avec les habitats d’intérêt communautaire 

L’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) a réalisé en 2009 un Référentiel technico-
économique (RTE) « Sports et loisirs » (Maison E., 2009) : sur la base d’une analyse de la 
littérature scientifique existante, il identifie, pour chaque type de sport et loisir nautique, les 
pressions que celui-ci peut potentiellement exercer sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire.  

- La pêche embarquée, au vu des connaissances actuelles, ne semble pas connaître d’autres 
interactions que celles citées dans la fiche « plaisance ».  

- La pêche du bord, notamment au niveau des abers, peut entrainer une dégradation des 
habitats de prés salés. En effet, les pêcheurs souhaitant s’approcher au plus près de l’eau peuvent 
s’installer sur la végétation présente sur les bords des abers.  

- La pêche à pied de loisir pratiquée avec des techniques et/ou des engins destructeurs peut 
être à l’origine de dégradations des habitats naturels. Sur substrat meuble, l’utilisation d’outils 
comme le râteau ou la bêche, pour ratisser et retourner de larges zones à la recherche de 
bivalves ou de vers, peut entraîner une déstabilisation des habitats sableux, vaseux ou sablo-
vaseux et une mortalité importante de la faune. Sur le secteur, il a été signalé que la pêche à la 
gravette rouge sur la chaussée reliant la dune de Tréompan à l’île du Bec, pouvait engendrer 
une dégradation du milieu et par conséquent une fragilisation de cette chaussée qui joue un rôle 
de protection face au courant et à la houle. En effet, les pêcheurs enlèvent les roches pour 
pouvoir creuser à la recherche de ce ver. 
Certains habitats plus sensibles tels que les herbiers de zostères, très importants pour leurs 
fonctionnalités de zone de ponte ou de nurserie, peuvent être dégradés par des pratiques peu 
respectueuses.  
En milieu rocheux, la mise en œuvre de techniques destructives comme l’arrachage des algues 
pour les récolter ou pour accéder à la faune sous-jacente et surtout le retournement des roches 
sans précaution et sans remise en place, peuvent entraîner une modification de la structure des 
peuplements et une disparition de niches écologiques et de petits biotopes. Les habitats rocheux 
sont en effet constitués d’une multitude de niches écologiques, de micro-habitats, détruits par le 
retournement des blocs. Une thèse sur le sujet (Le Duigou, Université de La Rochelle et 
association IODDE) avance une baisse de la biodiversité animale jusqu’à moins 28% et de 
l’abondance jusqu’à moins 30% liées au retournement des blocs. On estime ainsi à 2 ou 3 ans le 
temps nécessaire à la recolonisation d’un bloc retourné. Si la fréquence de retournement est 
trop importante, seules les espèces pionnières perdurent (algues vertes, amphipodes 
détritivores, etc.) (Maison E. 2009). 

Interactions avec les espèces d’intérêt communautaire 

- Au même titre que les activités de plaisance, la concentration des embarcations et des bruits de 
moteurs autour des îles et îlots du secteur peut occasionner des dérangements des colonies 
d’oiseaux nicheurs ou des mammifères marins.  
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La randonnée et la promenade 

La randonnée pédestre 
Le littoral de la zone Natura 2000 est parcouru par le GR34® (circuit de grande randonnée®), qui 
fait localement l’objet d’aménagements de sécurité ou visant à assurer sa continuité. Il existe 
également des circuits de Promenade et de Randonnée® (PR®) réalisables en moins d’une 
journée, entretenus et balisés par des associations ou des collectivités. Un certain nombre de 
chemins sont (territoire de la CCPI) ou seront (territoire de la CCPA) prochainement inscrits au 
Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). Celui-ci, mis en 
place par le Conseil général du Finistère, vise à garantir la qualité, la continuité et la pérennité 
des sentiers de randonnée pédestres, équestres et vélos tout terrain (VTT). Il est réalisé et 
actualisé en partenariat avec les fédérations d’usagers, les collectivités locales et les services de 
l’Etat pour la servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL). Pour être inscrit, les 
itinéraires doivent répondre à des critères de qualité techniques et environnementaux. 
L’inscription au PDIPR est généralement demandée par le maître d’ouvrage des itinéraires, 
c’est-à-dire les collectivités, fédérations départementales ou pays touristiques. Le Conseil 
général accompagne alors financièrement les porteurs de projets pour l’aménagement, 
l’entretien, le balisage et la promotion des itinéraires (CG29, 2012).  

La servitude de passage des piétons sur le littoral (SPPL) est réservés aux randonneurs 
pédestres et aux promeneurs dont la fréquentation tend à s’étaler dès les premiers week-ends 
ensoleillés du printemps et jusqu’au début de l’automne avec un pic observé au cours de l’été. 
Mais de fait, on y constate également un passage illégal de VTT et de cavaliers. 

En France, la randonnée est encadrée par la Fédération Française de la Randonnée (FFR) qui a 
pour objectif principal de créer, d’entretenir et de baliser des sentiers de randonnée. Elle 
s’appuie sur les Comités Départementaux dont les bénévoles, en parcourant leur territoire, 
repèrent et proposent des itinéraires. La Fédération joue également un rôle primordial dans la 
communication et la promotion de l’activité notamment par l’édition de « topo guides® » qui 
présentent une sélection de chemins de randonnée d’une zone. Elle a également mis en place 
une démarche qualité intitulée « Eco-veille® » qui a pour but de sensibiliser les citoyens à la 
protection de l’environnement et plus particulièrement à la préservation des chemins et sentiers 
de randonnée pédestre. Ce réseau invite l’ensemble des usagers à signaler des anomalies 
(d’entretien, balisage, environnement…), par le biais de fiches téléchargeables sur le site 
Internet du comité départemental du Finistère. La fédération française de randonnée, ayant reçu 
la délégation du ministère en charge des sports, elle édicte la charte de balisage des chemins. 

Par ailleurs, la promenade en famille par des locaux ou des personnes de passage est 
largement pratiquée sur le secteur tout au long de l’année.  
La randonnée cycliste 
Les circuits de PR® peuvent être empruntés par les cyclistes s’ils ne sont pas sur la SSPL et que 
les propriétaires ont donné leur accord.  
Mise en place en juin 2012 et inaugurée en septembre, la véloroute des Abers permet de relier 
le port de l'Aber-Wrac'h (Landéda) à Gouesnou, en passant par les communes de Lannilis, 
Plouvien, Plabennec.  
Trois circuits vélo sont également proposés au départ de la commune de Plouguin sur le 
territoire de la CCPA.  
Sur le territoire de la CCPI, un circuit vélo concerne la zone Natura 2000. Il s’agit du circuit 
« Entre Manche et Océan » qui longe notamment la côte entre Porspoder et Lampaul-
Ploudalmézeau. Quatre autres circuits réservés aux VTT sont également proposés sur ce même 
secteur.  
La randonnée à cheval 
Le comité départemental du tourisme équestre recense 500 km d’itinéraires sur le département 
au travers du réseau « Equibreizh ». Aucun de ces itinéraires ne concerne le périmètre Natura 
2000. Cependant, les centres équestres présents sur le territoire peuvent proposer des balades. 
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Localisation sur le site Natura 2000 

 

Cadre réglementaire (non exhaustif)  

- La servitude de passage des piétons sur le littoral (SPPL) est instituée par l’article L 160-6 du 
Code de l’urbanisme qui indique que « les propriétés privées riveraines du domaine public 
maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur par une servitude destinée à 
assurer exclusivement le passage des piétons. Les articles R 160-8 à R 168-33 du Code de 
l’urbanisme précisent les modalités de mise en œuvre de cette servitude.  
- L’article L 361-1 du code de l’environnement instaure la mise en place d’un plan départemental 
des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) établi par le département, après avis 
des communes intéressées.  
- En vue d'assurer la protection des espaces naturels, l’article L 362-2 interdit la circulation des 
véhicules à moteur 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. 

Interactions avec les habitats d’intérêt communautaire 

- Concernant la randonnée pédestre ou équestre, l’impact reste limité lorsque les randonneurs 
ou les chevaux se cantonnent aux chemins principaux. Cependant, dans certains secteurs, la 
multiplication des cheminements (sentiers annexes), peut entrainer, par piétinement, une 
dégradation de certains habitats naturels et ainsi accentuer le processus d’érosion. Par ailleurs, 
dans les secteurs les plus sensibles, l’utilisation de bâtons de marche doit être proscrite. 

Interactions avec les espèces d’intérêt communautaire 

- La présence d’un cheminement situé à quelques mètres d’un blockhaus fréquenté par des 
chiroptères n’entraine pas de dérangement particulier si les randonneurs ne pénètrent pas dans ce 
blockhaus.  

- Le passage répété de randonneurs à proximité de secteurs de nidifications pour certaines 
populations d’oiseaux peut entrainer des perturbations tels que l’abandon du nid ou l’envol 
prématuré des oisillons.  

« Ilot du Trévors » 

Périmètre Natura 2000 
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La chasse 

La chasse sur le domaine terrestre 
La société de chasse Pen ar Bed regroupe 9 communes dont les communes de Porspoder, 
Landunvez, Ploudalmézeau, Lampaul-Ploudalmézeau, Saint-Pabu et Plouguin. Cette société 
regroupe 275 adhérents qui peuvent exercer leur activité 2 jours par semaine, sur 10 000 ha 
environ. La société de chasse des Abers regroupe 150 adhérents sur les communes de 
Landeda, Lannilis, Kernilis et Plouguerneau, et réserve l'adhésion aux seuls habitants de ces 
communes. Enfin, les chasseurs de Tréglonou, Plouvien et Loc-Brévalaire se sont regroupés en 
association. Des conventions ou baux de chasse ont été signés avec les différentes communes 
concernées. Ceux-ci confèrent aux bénéficiaires le droit de chasse sur des parcelles 
communales. Ces sociétés ou associations ont pour objet de faciliter à leurs membres l'exercice 
du droit de chasse, de réprimer le braconnage, favoriser la conservation du gibier par la création 
et l'entretien de réserves et de centres d'élevage et assurer le repeuplement, protéger les 
oiseaux utiles et réguler les animaux nuisibles. Les adhérents disposent de carnet de chasse 
individuel pour comptabiliser leurs prises.  
La chasse en individuel concerne essentiellement le petit gibier (faisan, lapin de garenne, lièvre 
commun, perdrix, bécasse ou pigeon ramier).  
La chasse au grand gibier (chevreuil, cerf) est soumise à un plan de chasse et se pratique en 
battue. Le renard, considéré comme « nuisible », peut également être chassé en battue sur le 
territoire. 

La chasse sur le Domaine Public Maritime (DPM) 
La chasse sur le DPM est pratiquée par une dizaine de chasseurs sur la zone Natura 2000. 
Ceux-ci doivent adhérer à l’association de chasse du DPM du Finistère qui regroupe environ 600 
chasseurs et loue la totalité du littoral du département. La ZPS de l’îlot du Trévors est classée en 
réserve de chasse.  

Localisation sur le site 

Sur la commune de Ploudalmézeau, la chasse est interdite au Nord de la route touristique et sur 
les parcelles propriétés du Conseil général du Finistère. Ces dernières peuvent éventuellement 
faire l’objet de reprises de lapins au filet pendant l’hiver.  

Sur la commune de Lampaul-Ploudalmézeau, un bail de chasse a été signé avec la société de 
chasse de Pen ar Bed et concerne notamment 60 ha de dune.  

Sur la commune de Saint-Pabu, la commune, propriétaire d’une grande majorité de la dune, 
loue cet espace à la société de chasse Pen ar Bed.  

Sur la commune de Landeda, la pratique de la chasse n’est pas autorisée sur les terrains du 
Conservatoire du littoral. 

La chasse sur le DPM est pratiquée :  
- entre l’île Carn et la pointe de Teven Pen ar Pont (Ploudalmézeau) ; 
- dans l’aber Benoît au niveau des différentes anses (Tréglonou, Plouvien et Lannilis) ; 
- dans l’aber Wrac’h au niveau de Loguivi et entre Keradraon et le pont du diable (Lannilis 

et Plouguerneau) ;  
- sur la commune de Plouguerneau entre Enez terc’h et la pointe de Kastell ac’h.  



 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du 
Trévors » FR5310054 Tome 1 – Rapport de présentation, enjeux et objectifs de gestion durable – 
Version validée par les Copil le 30 septembre 2014 

202 

3 - USAGES ET ACTIVITÉS SOCIOÉCONOMIQUES 
3.2 - Les activités de loisir 

 

Cadre réglementaire (non exhaustif) 

- Conformément à l’article L. 425-1 du code de l’environnement, introduit par la loi n° 2000-698 
du 26 juillet 2000 relative à la chasse, la Fédération Départementale des Chasseurs du Finistère 
(FDC29) a mis en place un schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC). Celui-ci a 
été approuvé par arrêté préfectoral le 27 juin 2014, après avis de la commission départementale 
compétente en matière de chasse ou de faune sauvage. Il est établi pour une période de six ans 
renouvelable (article L.425-1).  
Ce dernier s’assure notamment de la conformité du schéma proposé avec les principes énoncés 
à l’article L. 420-1 du code de l’environnement (gestion durable du patrimoine faunique et de ses 
habitats) et les dispositions de l’article L. 425-4 du même code. Par ailleurs, la 1ère liste locale 
« terrestre » des évaluations des incidences prise le 18 mai 2011 par le préfet de Bretagne cite 
dans son item 20°) « Le projet de schéma départemental de gestion cynégétique mentionné à 
l’article L 425-1 du code de l’environnement ». Il est donc soumis à l'évaluation des incidences 
Natura 2000 avant son approbation par le préfet. (cf. Annexe 2) 

- La détention d’un permis de chasse départemental ou national validé pour l’année en cours est 
une condition préalable à sa pratique. 

- La période d’ouverture générale de la chasse à tir pour les gibiers autres que les oiseaux 
migrateurs, est fixée chaque année par arrêté préfectoral. Pour chaque type de chasse, en 
fonction des espèces, des dates sont fixées à l’intérieur de la période de chasse qui court de la 
deuxième moitié de septembre au mois de février.  

- Des autorisations préfectorales peuvent être accordées pour la destruction des « nuisibles » 
listés sur les arrêtés préfectoraux.  

- L’exercice de la chasse sur les Espaces Naturels Sensibles s’adapte en fonction de la 
configuration du site. La chasse est interdite sur les sites ouverts en totalité et fréquenté par le 
public. La chasse peut être autorisée sur les sites non aménagés et non fréquentés par le public, 
ainsi que sur les parcelles naturellement détachées des sites et facilement identifiables et sur les 
parcelles dispersées. 
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Interactions avec les habitats d’intérêt communautaire 

- Les faibles effectifs de chasseurs ne semblent pas être un facteur significatif de perturbation 
des habitats naturels d'intérêt communautaire.  

Interactions avec les espèces d’intérêt communautaire 

- La chasse et notamment les tirs et la présence des chiens peuvent provoquer l'effarouchement 
de l’avifaune. Cependant, cette activité est relativement faible dans la zone Natura 2000 et 
située hors ZPS (qui est également une réserve de chasse maritime). 
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Les manifestations sportives et culturelles terrestres 

Le périmètre de la zone Natura 2000 est le siège de nombreuses manifestations culturelles et 
sportives (trails, courses de vélo, courses d’orientation, tournoi de sandball…). Celles-ci sont 
localisées dans le temps et l’espace et concentrent un nombre plus ou moins important de 
personnes en un lieu donné. Il est à noter que certains évènements sont récurrents et organisés 
chaque année, alors que d’autres sont organisés ponctuellement.  
 
D’autres types d’événements, rares, imprévisibles et accidentels, tels que des marées noires, des 
échouages de gros mammifères marins ou de bateaux, peuvent attirer un public nombreux dans une 
zone restreinte. L’impact de ces évènements sur le milieu peut être localement très néfaste. 

Cadre réglementaire (non exhaustif)  

Les manifestations sportives soumises à autorisation préfectorale sont les compétitions (donnant 
lieu à l'établissement d'un classement basé sur la vitesse réalisée ou sur une moyenne 
imposée) qui se déroulent en tout ou partie sur la voie publique (Code du sport, art. R.331-6 à 
R.331-17-2 et A.331-3 à A.331-4). Sont également soumises à déclaration auprès des services 
préfectoraux, les manifestations sportives dépourvues de tout classement et chronométrage 
mais qui prévoient une circulation groupée, en un point déterminé de la voie publique de plus de 
75 piétons ; 50 cycles ou autres véhicules ou engins non motorisés ; 25 chevaux ou autres 
animaux (Code du sport, art. R.331-6 à R.331-8, R.331-14 à R.331-17-1 et A.331-2). 
Cas particulier des manifestations sportives comportant des véhicules terrestres à moteur 
La manifestation est une compétition, elle est soumise à autorisation préfectorale. 
La manifestation n'est pas une compétition, elle se déroule sur la voie publique (Code du sport, 
art. R.331-18, R.331-22 et A.331-17 à A.331-19) :  

- et prévoit des points de rassemblement ou de contrôle de plus de 20 véhicules : elle est 
soumise à déclaration auprès de la préfecture. 
- et est une concentration d'au moins 200 véhicules automobiles ou 400 véhicules à moteur 
de 2 à 4 roues : elle est soumise à autorisation préfectorale. 

Cas particulier des manifestations sportives se déroulant en tout ou partie dans une zone 
Natura 2000 
Les manifestations sportives qui sont soumises à une évaluation de leurs incidences au regard 
des objectifs de conservation du site Natura 2000 concerné sont (listes locales établies par les 
préfets de département et maritime (annexe 2 et 3)) : 

- manifestations impliquant des véhicules terrestres à moteur ; 
- manifestations sportives se déroulant en tout où partie sur la voie public et regroupant plus 
de 1 000 personnes (participants, organisateurs et spectateurs) ou ayant un budget supérieur 
à 100 000 euros ou délivrant un titre national ou international ; 
- manifestations nautiques en mer (quelque soit le nombre de participants) ; 
- manifestations aériennes de grande ampleur (arrêté du 4 avril 1996). 

Un formulaire d'évaluation simplifiée peut exister pour certaines activités. Il peut être utilisé comme 
suggestion de présentation de l'évaluation simplifiée. Il peut être aussi utilisé pour réaliser 
l'évaluation préliminaire d'un projet afin de savoir si un dossier plus approfondi sera nécessaire.  

Interactions avec les habitats d’intérêt communautaire 

- Pour l’ensemble des manifestations, la concentration du public ou le passage répété de 
concurrents peut être à l’origine de dégradations sur des habitats sensibles. 
- Il est à noter que ces manifestations peuvent être l’occasion de sensibiliser le grand public aux 
enjeux de conservation du site Natura 2000. 

Interactions avec les espèces d’intérêt communautaire 

- Les différentes manifestations organisées en milieu naturel peuvent être source de 
dérangement pour la faune et notamment l’avifaune. Le lieu et la période au cours de laquelle se 
déroule l’évènement peuvent donner des indices quant au degré de perturbation engendrée. 
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3.3 Synthèse des activités et de leurs interactions environnementales 

 

Type d'activité Activité Favorisant Défavorisant 

Professionnelle 

Agriculture 

Culture / élevage 

- Maintien de paysages ouverts 
- La pratique du non-labour et la mise en place 
de couverts végétaux permettent de favoriser la 
vie biologique, de limiter l’érosion des sols et le 
lessivage, de réduire le temps de travail et la 
consommation énergétique et d’augmenter la 
matière organique dans les sols 

- Source de pollution diffuse 
- Suppression des corridors écologiques (haies 
bocagères) 
- Déprise (enfrichement) 

Pâturage extensif 
- Limite la fermeture des milieux 
- Augmentation locale de la diversité 
floristique suivant le mode de gestion 
(période de fauche ; charge de pâturage…) 

- Enfrichement localisé (pâturage équin) 
- Risque de surcharge (surpâturage, sur-
piétinement localisé) et de destruction des sols 

Fauche / 

Pêche 
professionnelle 

Caseyage Pêche sélective 

Veille sur la qualité du 
milieu 

- Risque de pêche fantôme en cas de perte d’engin 

Filet / 
- Risque de dégradation des fonds lors du relevage ou 
en cas de croche sur des fonds rocheux 
- Risque de pêche fantôme en cas de perte d’engin 

Ligne Pêche sélective / 

Récolte de Laminaria 
digitata (scoubidou) 

/ 
- Prélèvement d’une fraction de l’habitat 
- Risque de dégradation de celui-ci et des fonds 
notamment les plus fragiles (fonds composés de 
blocs rocheux mobiles) 

Récolte de Laminaria 
hyperborea (peigne) 

/ 

Plongée Pêche sélective / 

Récolte des algues de 
rives 

Pêche sélective 
- Risque de dégradation des habitats (récifs - 
champs d’algues) si mauvaises pratiques de récoltes 

Conchyliculture 
Effet trophique 
positif (formation 
de récifs artificiels) 

- Envasement et modification du sédiment et de la 
courantologie par les structures en place 
- Fourniture de macro-déchets à la côte 
- Risque d’introduction d’espèces étrangères ou 
germes 
- Risque d’effet trophique négatif (importance de la 
production par rapport à la capacité du milieu)  

Hôtellerie de plein 
air 

Campings 
- Relais d’informations 
- Limite l’enfrichement aux abords des 
habitats d’intérêt communautaire 

- Contribue à la dégradation et à l'érosion des 
milieux dunaires 
- Risque de pollutions en raison de dispositifs 
d’assainissement défectueux 
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Type d'activité Activité Favorisant Défavorisant 

Activités de loisir 

Fréquentation 
touristique et 

balnéaire 

Caravaning dans les 
terrains privés et 
Camping-cars 

- Limite l’enfrichement aux abords des 
habitats d’intérêt communautaire 

- Risque de pollutions en raison de dispositifs 
d’assainissement défectueux 
- Atteinte à la qualité paysagère du site 
- Risque d’apport d’espèces invasives 

Stationnement / 
- Contribue à l'érosion des milieux 
- Problème de sécurité (accès aux secours) 

Tourisme balnéaire / - Contribue à l'érosion des milieux par piétinement 

Activités et sports 
nautiques 

Plaisance 

Veille sur la qualité du milieu 

- Risque de dégradation de certains habitats 
(herbiers de zostères) par raclage des chaines sur 
les fonds 
- Risque de pollution par différents types de rejets 
(macro-déchets, eaux grises et noires, carénages) 
- Risque de dérangement des oiseaux nicheurs 

Voile légère 

Kayak 
- Risque de dérangement des oiseaux nicheurs et 
phoques gris sur les reposoirs 

Plongée avec bouteille  - Atteinte aux habitats (palmes et mains) 

Pêche sous-marine / 

Pêche de loisir en 
mer 

Pêche embarquée 

Veille sur la qualité du milieu 

- Risque de dégradation des fonds lors du relevage ou 
en cas de croche sur des fonds rocheux des filets 
- Risques de captures accidentelles 

Pêche du bord / 

Pêche à pied 
Risque de dégradation des habitats naturels par 
des techniques et/ou engins destructeurs 

Randonnée et 
promenade 

Fréquentation piétonne 
- Veille sur la qualité des sentiers 
- Sensibilisation du grand public 

Contribue à l'érosion des milieux 
Fréquentation cycliste / 

Fréquentation équestre 

- Pression modérée de pâturage sur certains 
secteurs permet de maintenir les milieux ouverts 
- Déjections animales en quantité modérée 
favorables à la présence d’insectes 

Chasse Chasse 
- Gestion d'une partie de la faune 
- Partenaires potentiels de la gestion 

Pas de chasse dans la ZPS 

Manifestations 
sportives et 
culturelles 

Manifestations sportives 
et culturelles 

Sensibilisation du grand public 

Dégradations localisées des milieux terrestres 
(réduction du couvert végétal et accentuation de 
l’érosion) par les spectateurs, mais également, 
dans certains cas, par les participants 
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Type d'activité Activité Favorisant Défavorisant 

Gestion, suivis et 
sensibilisation à 
l'environnement 

Gestion naturaliste 

Fauche 
- Limite la fermeture des milieux 
- Augmentation locale de la diversité 
floristique 

/ 

Pâturage extensif 
- Enfrichement localisé (pâturage équin) 
- Risque de surcharge (surpâturage, sur-
piétinement localisé) et de destruction des sols 

Protection des dunes 
- Amélioration et maintien de l’état de 
conservation des habitats naturels 
- Canalisation de la fréquentation 

/ 

Suivis naturalistes Suivis naturalistes 

- Evaluation de la qualité écologique des 
milieux et des espèces 
- Déterminent les tendances évolutives et 
l’efficacité des mesures de gestion 

/ 

Sensibilisation à 
l'environnement 

Sensibilisation à 
l'environnement 

Sensibilisation du grand public Contribue à l’érosion des milieux 

Exploitation et entretien des massifs 
boisés 

Exploitation des massifs 
boisés 

- Amélioration (économique et écologique) 
des peuplements existants 

- Risque de diminution de la biodiversité 
(insectes…) si retrait de la totalité des arbres 
sénescents 

Urbanisation et assainissement 

Urbanisation 
Prise en compte des problématiques 
environnementales dans les documents 
d’urbanisme 

- Imperméabilisation des sols 
- Pollution diffuse par ruissellement 
- Discontinuité écologique 

Assainissement 
Limitation des pollutions lorsque 
l’assainissement est efficace 

Risque de pollutions des cours d’eau lors de 
dysfonctionnements des réseaux et de certaines 
unités de traitement des eaux 
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4 ENJEUX ET OBJECTIFS DE GESTION DURABLE 

L'article R.414-1 du Code de l'Environnement précise que « 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’exercent, ainsi que des 
particularités locales. » 
 

4.1 Synthèse des enjeux du site 

Dans le but de prioriser les actions de conservation à mener sur les sites Natura 2000, une 
méthode de hiérarchisation des enjeux de conservation est nécessaire.  
Celle-ci, inspirée des travaux menés par le Conseil scientifique régional du patrimoine 
naturel (CSRPN) de Languedoc-Roussillon, le Syndicat Mixte de la Ria D'Étel et par le Parc 
naturel régional d’Armorique (PNRA), se décompose en plusieurs étapes :  

- Une 1ère étape consiste à évaluer, pour chaque habitat ou espèce d’intérêt 
communautaire, sa valeur patrimoniale à l’échelle européenne, national/régional et du 
site. Cette première étape permettra de définir l’enjeu écologique ; 

- Une 2ème étape consiste à évaluer, pour chaque habitat ou espèce d’intérêt 
communautaire, le risque global de perturbation auquel il est exposé ; 

- La 3ème étape consiste à croiser ces deux critères afin de hiérarchiser les habitats et 
espèces d’intérêt communautaire selon leur enjeu de conservation sur le site.  

 

4.1.1 Première étape : Définition de l’enjeu écologique 

L’enjeu écologique d’un habitat ou d’une espèce d’intérêt communautaire au sein des sites 
Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors » est défini en fonction de la 
valeur patrimonial de cette habitat ou espèce à différentes échelles.  

a. La valeur patrimoniale à l’échelle européenne  

Elle est définie selon le statut européen de l’habitat ou de l’espèce. La note : 
1 est attribuée pour un habitat ou une espèce d’intérêt communautaire simple 
2 est attribuée pour un habitat ou une espèce d’intérêt communautaire prioritaire ou 
reconnu comme étant important à préserver par la convention OSPAR (Oslo – Paris). 
Celle-ci, entrée en vigueur le 25 mars 1998, définit les modalités de la coopération 
internationale pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est.  

b. La valeur patrimoniale aux échelles nationale et régionale  

Elle est définie par deux éléments :  

Le niveau d’importance régional : c’est-à-dire le croisement entre le rôle de la Bretagne 
pour l’habitat ou l’espèce considéré en termes de surface ou d’effectifs (critère 
« responsabilité régionale »), et son niveau de sensibilité. Ce niveau d’importance 
régional, pour chaque habitat ou espèces, est déterminé selon la grille suivante :  

 
 
 
 
 
 
 
   

http://fr.wikipedia.org/wiki/25_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/1998
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
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 Le critère « responsabilité régionale » 

Une note de 1 à 4 est attribuée selon la part de la région dans l’aire de distribution ou 
l’effectif de l’habitat ou l’espèce considérée (Données CBNB, MNHN, GMB…).    
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 Le critère « niveau de sensibilité »  

Celui-ci est basé sur 4 indices (aire de répartition, amplitude écologique, niveau d’effectifs et 
dynamique des populations) pour lesquels une note de 0 à 4 est attribuée. La note du critère 
« niveau de sensibilité » correspond à la moyenne des différents indices. Il est à noter que 
lorsqu’un indice n’est pas connu pour une espèce ou un habitat, la note de l’indice est, par 
défaut, la note moyenne, c’est-à-dire 2.  

- Indice 1 : Aire de répartition : (Etat des lieux – fiches habitats et espèces) 
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- Indice 2 : Amplitude écologique : (Etat des lieux – fiches habitats et 

espèces) 

 

Indice 3 : Niveau d’effectifs : (Etat des lieux – fiches habitats et espèces) 
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Indice 4 : Dynamique des populations /localités : (Etat des lieux – fiches 

habitats et espèces) 

 

La part régionale du site par rapport à l’ensemble des sites Natura 2000 de 
Bretagne ou de la sous-région marine Manche pour les habitats marins (% de 
l’habitat sur le site par rapport à sa surface dans l’ensemble des sites Natura 
2000 de Bretagne ou de Manche) (données CBNB, MNHN). Des notes sont 
attribuées en fonction de ce pourcentage :  

1 = moins de 2%    4 = entre 10 et 25% 
2 = entre 2 et 5%    5 = entre 25 et 50% 
3 = entre 5 et 10%    6 = plus de 50% 

c. La valeur patrimoniale à l’échelle des sites Natura 2000 

La valeur patrimoniale à l’échelle des sites Natura 2000 n’est définie que pour les habitats 
d’intérêt communautaire selon 4 éléments :  

 
La fonctionnalité de l’habitat : 

L’atteinte du bon état de conservation à l’échelle du site Natura 2000 (et à l’échelle 
biogéographique) passe par le maintien de la structure et des fonctionnalités écologiques 
des habitats notamment les fonctions de production primaire, de nourricerie, de frayère, de 
zone de migration ou de repos, maintien de la biodiversité… Il s’agit d’un critère pour lequel 
les connaissances pourraient être approfondies.  
Des notes sont attribuées en fonction du rôle fonctionnel de l’habitat :  

3 = habitat ayant un rôle fonctionnel important pour la reproduction, la croissance et 
l'alimentation des espèces du site 
2 = habitat ayant un rôle fonctionnel secondaire pour la reproduction, la croissance et 
l'alimentation des espèces du site 
1 = habitat ayant un rôle fonctionnel faible pour la reproduction, la croissance et 
l'alimentation des espèces du site 
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4 ENJEUX ET OBJECTIFS DE GESTION DURABLE 
4.1 Synthèse des enjeux du site 
 

L’état de conservation de l’habitat : 

Une note est attribuée selon l’état de conservation de l’habitat (avéré ou à dire d’experts) :  
3 = Bon 
2 = Moyen 
1 = Mauvais 

La représentativité de l’habitat au sein du site : 

Elle tient compte du caractère plus ou moins prépondérant de l’habitat dans le site à la fois 
sur le plan de sa superficie mais aussi de son importance écologique. Elle tient compte de la 
part que représente l’habitat dans l’argumentation Natura 2000 (désignation du site – 
Formulaire standard de données).  

6 = excellente 
4 = bonne 
2 = faible 
0 = non significative 

 
La faune et la flore patrimoniale qu’abrite l’habitat : 

3 = rôle majeur de l'habitat (présence d'espèces protégées, endémiques ou d'intérêt 
communautaire) 
2 = rôle modéré de l'habitat (forte diversité floristique/faunistique, présence d'espèces 
rares à l'échelle régionale ou nationale) 
1 = rôle mineur de l'habitat (faible diversité floristique/faunistique mais espèces 
typiques de l'habitat présente ou forte biomasse) 
0 = Aucun rôle de l'habitat 

d. Exemple d’analyse pour l’habitat « herbiers de zostères » 

Les enjeux écologiques sont définis selon la grille de lecture suivante 
 

De 28 
à 

24 
Très fort 

De 23 
à 

18 
Fort 

De 17 
à 

13 
Modéré 

De 12 
à 
7 

Faible 
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4 ENJEUX ET OBJECTIFS DE GESTION DURABLE 
4.1 Synthèse des enjeux du site 
 

  

Valeur 
patrimoniale 
à l'échelle 

européenne 

Valeur patrimoniale aux 
échelles nationale et 

régionale 

Valeur patrimoniale à l'échelle du site Abers - Côtes des 
légendes 

Enjeux 
écologiques Habitat 

du site 
Natura 
2000 

Statut 
européen 

Niveau 
importance 

régional 

Part régionale 
du site par 
rapport à la 
sous-région 

marine 
Manche 

Fonctionnalité 
(Alimentation/ 
reproduction/ 

production 
primaire...) 

Etat de 
conservation 

/ Typicité 

Représentativité 
de l'habitat 
au sein du 

site 

Flore et 
faune 

patrimoniale 

Herbiers 
de 
Zostère 

Habitat 
OSPAR 

 

2 

6 

1985 ha en 
Manche et 

222,4 ha sur le 
site 

 

4 

Zone de 
reproduction, 

nurserie, 
nourricerie… 

 

3 

Considérés en 
bon état de 

conservation 
sur le site 

 

3 

Bonne surface 
au sein du site / 
argumentation 
Natura 2000 

 

4 

Grande 
diversité 

d’espèces 
 

3 

25 
Très 
fort 

 
 

Habitat 
du site 
Natura 
2000 

Responsabilité 
régionale 

Sensibilité 
Total niveau 
d’importance 

régional Aire de répartition 
Amplitude 
écologique 

Niveau 
d'effectifs 

Dynamique des 
populations / 

localités 

Moyenne 
sensibilité 

Herbiers 
de 
Zostère 
marines 

Manche-
Atlantique : 
de l’Ouest 
Cotentin 
jusqu’au 

bassin 
d’Arcachon 

 

4 (très forte) 

Islande, Europe, 
nord de 

l’Afrique, côtes 
Est et Ouest de 
l’Amérique du 
Nord et Est de 

l’Asie 

 
1 (large) 

Z. marina : 
zone 

infralittorale 
 

3 (restreinte) 

3  
(rare 

/peu de 
localités 
connues

) 

Régression 
lente à 

l’échelle de 
l’Europe 

 

2 (régression 
lente) 

(1 + 3 + 3 + 
2)/4 

 
2 

(4 +2) 
 

6 

 

Il et à noter que des herbiers de zostères naines (Z. noltii) sont également présents à 
proximité du site Natura 2000 (anse de Lost an Aod – Plouguerneau).  
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4 ENJEUX ET OBJECTIFS DE GESTION DURABLE 
4.1 Synthèse des enjeux du site 
 

4.1.2 Deuxième étape : Définition du risque global de perturbation 

Plusieurs types de dégradation contribuent à un état de conservation moyen ou mauvais des 
habitats ou espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 « Abers – Côte des 
légendes » et « Ilot du Trévors ». Les différents types de perturbation, potentielles ou 
avérées, ont été présentés dans les fiches « Habitats » et dans un tableau de synthèse 
(tome 1 du Docob). Pour les habitats terrestres, les types de perturbation sont définis par le 
CBNB et précisées dans l’étude cartographique TBM, 2011. Pour le milieu marin, les types 
de perturbation sont définis dans le plan d’action pour le milieu marin – sous-régions marines 
Manche Mer du Nord – Mers celtiques et Golfe de Gascogne – Analyse des pressions et 
impacts – Guide de lecture à l’échelle bretonne (juin 2012). 
Le tableau suivant présent, par habitat, ces différents types de perturbation et leur caractère 
avéré ou potentiel selon le code suivant : 
 

++  Critère de dégradation avéré sur le site et fort pour l’habitat ou l’espèce 
+  Critère de dégradation avéré sur le site et faible à moyen pour l’habitat ou l’espèce 
  Critère de dégradation potentiel pour l’habitat ou l’espèce 

 

 
 
Le risque global de perturbation est alors défini comme suit : 

 

Nombre de + Risque 

 9 

Très fort  8 
 7 
 6 

Fort Ou plus de 4  5 

4 

3 
Modéré Ou 4  

2 

1 
Faible 

 0 
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4 ENJEUX ET OBJECTIFS DE GESTION DURABLE 
4.1 Synthèse des enjeux du site 
 

Exemple d’analyse pour l’habitat « herbiers de zostères » 

 
 

  Type de perturbation 

Risque global de 
perturbation 

Habitat du 
site Natura 

2000 

HABITATS Natura 
2000 correspondants 

CODE 
NATURA 

E
u

tr
o

p
h

is
a

ti
o
n
 

R
u

d
é

ra
lis

a
ti
o
n

 

F
ré

q
u
e

n
ta

ti
o

n
  

P
ié

ti
n
e

m
e

n
t 
- 

é
c
ra

s
e

m
e
n

t 

E
ro

s
io

n
 

A
m

é
n
a

g
e

m
e

n
ts

 -
 

re
m

b
la

is
 

E
m

b
ro

u
s
a

ill
e

m
e

n
t 

E
n

ré
s
in

e
m

e
n
t 

P
ré

s
e
n

c
e
 d

e
 l
a

p
in

s
 

P
ré

s
e
n

c
e
 d

'e
s
p
è

c
e
s
 

in
v
a
s
iv

e
s
 e

t/
o

u
 

h
o
rt

ic
o

le
s
 

E
n

c
h
a

n
g

e
s
 d

e
 

m
a

s
s
e
s
 d

'e
a
u
 

p
e
rt

u
rb

é
s
 

P
ré

lè
v
e
m

e
n
ts

 

E
n

fo
u

is
s
e

m
e

n
t 

- 

é
to

u
ff
e

m
e

n
t 
(a

c
ti
o

n
 

d
ir
e

c
te

) 

A
b

ra
s
io

n
 -

 

d
é
s
tr

u
c
tu

ra
ti
o

n
 

P
o

llu
ti
o
n

 

E
n

v
a
s
e

m
e

n
t 
- 

c
o

lm
a

ta
g

e
 (

a
c
ti
o

n
 

in
d
ir
e

c
te

 -
 e

x
 :
 M

E
S

) 

Herbiers 
de Zostère 

Bancs de sable à 
faible couverture 
permanente d’eau 
marine - herbiers de 
zostères  

1110_1                         Fort 
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GESTION DURABLE 
4.1 - Synthèse des enjeux du site 

4.1.1 Troisième étape : Définition de l’enjeu de conservation (croisement 
de l’enjeu écologique et du risque global de perturbation) 

L’enjeu de conservation pour un habitat ou une espèce est défini en croisant l’enjeu 
écologique et le risque global de perturbation selon la grille suivante (extraite du Docob « Ria 
d’Etal » - 2011) :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple d’analyse pour l’habitat « herbiers de zostères » 
 

 

Risque 
global de 

perturbation 

Enjeux 
écologiques 

Enjeux de 
conservation 

Habitat du 
site Natura 

2000 

HABITATS Natura 
2000 

correspondants 
CODE NATURA 

Herbiers de 
Zostère 

Bancs de sable à 
faible couverture 
permanente d’eau 
marine - herbiers de 
zostères  

1110_1 Fort Très fort Très fort 

 
 
 

4.1.2 Limites de cette méthode 

Comme toute méthode, celle-ci peut avoir des limites. En effet, à titre d’exemple, la 
connaissance n’est pas complète sur les habitats marins ou les risques globaux de 
perturbations sur les différents habitats. La grille d’analyse peut donc être amenée à évoluer 
en fonction de l’amélioration des connaissances.  

Enjeu 

écologique 
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GESTION DURABLE 
4.1 - Synthèse des enjeux du site 

4.1.3 Conclusions de l’analyse pour les habitats et espèces des sites Natura 
2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors » 

a. Les habitats de la zone Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » 

 

Habitat du 
site Natura 

2000 

HABITATS Natura 
2000 

correspondants 
CODE NATURA 

Risque 
global de 

perturbation 

Enjeux 
écologiques 

Enjeux de 
conservation 

Bancs de 
maërl 

Bancs de sable à 
faible couverture 
permanente d’eau 
marine : bancs de 
maërl 

1110_3 Modéré Fort Fort 

Herbiers de 
Zostère 

Bancs de sable à 
faible couverture 
permanente d’eau 
marine - herbiers de 
zostères  

1110_1 Fort Très fort Très fort 

Vasières  

Estuaire, Replats 
boueux ou sableux 
exondés à marée 
basse, grande crique 
et baie peu 
profonde 

1130 et 1140  Fort Modéré Fort 

Grèves 
Replats boueux ou 
sableux exondés à 
marée basse  

1140 Modéré Modéré Modéré 

Lagunes *Lagunes côtières 1150* Modéré Modéré Modéré 

Zones 
d'algues 
brunes, 
champs de 
blocs, 
cuvettes 
intertidales 

Récifs 1170 Très fort Très fort Très fort 

Cordon de 
galets et 
hauts de 
plage 

Végétation annuelle 
des laisses de mer 
sur sables et sur 
galets 

1210 et 1220 Très fort Modéré Fort 

Végétation 
de falaise 

Falaises avec 
végétation des côtes 
atlantiques 

1230 Très fort Fort Très fort 

Prés salés 

Végétations 
annuelle pionnières 
à Salicornia et 
autres espèces 
annuelles des zones 
boueuses ou 
sableuses 

1310 Fort Modéré Fort 
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GESTION DURABLE 
4.1 - Synthèse des enjeux du site 

Habitat du 
site Natura 

2000 

HABITATS Natura 
2000 

correspondants 
CODE NATURA 

Risque 
global de 

perturbation 

Enjeux 
écologiques 

Enjeux de 
conservation 

Prés salés 
Prés salés 
atlantiques 

1330 Fort Fort Fort 

Fourrés 
halo-
nitrophiles 

Fourrés halo-
nitrophiles 

1430 Modéré Faible Faible 

Milieux 
dunaires 

Dunes mobiles 
embryonnaires 

2110 Modéré Modéré Modéré 

Milieux 
dunaires 

Dunes blanches 2120 Très fort Fort Très fort 

Milieux 
dunaires 

Dunes grises* 2130* Très fort Très fort Très fort 

Milieux 
dunaires 

Dunes à Salix repens 
ssp. argentea 

2170 Modéré Modéré Modéré 

Milieux 
dunaires 

Dépressions 
humides 
intradunales 

2190 Modéré Fort Fort 

Lande et 
prairie 
humide 

Landes sèches 
européennes 

4030 Modéré Modéré Modéré 

Lande et 
prairie 
humide 

Mégaphorbiaies 
hydrophiles 
d'ourlets planitiaires 
et des étages 
montagnard à alpin 

6430-1 et 4 Modéré Faible Faible 

Végétation 
de falaise 

Pentes rocheuses 
siliceuses avec 
végétation 
chasmophytique 

8220 Faible Faible Faible 

Habitats 
forestiers 

Hêtraies acidophiles 
atlantiques à sous-
bois à Ilex et parfois 
à Taxus 

9120 Modéré Modéré Modéré 

Habitats 
forestiers 

Hêtraies de 
l'Asperulo-Fagetum 

9130 Faible Modéré Faible 

 
Le détail des notes des différents critères est présenté en annexe 6.  
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GESTION DURABLE 
4.1 - Synthèse des enjeux du site 

b. Les espèces 

 
 

Zone Natura 
concernée 

Espèces des 
sites Natura 

2000 

Risque global 
de perturbation 

Enjeux 
écologiques 

Enjeux de 
conservation 

ZSC - Abers – 
Côte des 
légendes 

Agrion de 
mercure 
(1044) 

Fort Faible à modéré Fort 

Grand 
rhinolophe 
(1304) 

Fort Modéré Fort 

Grand 
dauphin 
(1349) 

Modéré Modéré Modéré 

Marsouin 
commun 
(1351) 

Modéré Faible à modéré Modéré 

Loutre 
d'Europe 
(1355) 

Modéré Faible à modéré Modéré 

Phoque gris 
(1364) 

Modéré Modéré Modéré 

Liparis de 
loesel (1903) 

Fort Fort Fort 

ZPS – Ilot du 
Trévors 

Gravelot à 
collier 
interrompu 
(A138) 

Très fort Faible Fort 

Sterne 
Caugek 
(A191) 

Très fort Modéré Fort 

Sterne de 
Dougall 
(A192) 

Très fort Modéré Fort 

Sterne 
pierregarin 
(A193) 

Très fort Modéré Fort 

 
Le détail des notes des différents critères est présenté en annexe 6
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GESTION DURABLE 
4.2 OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

4.2 OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le programme Natura 2000 doit répondre aux objectifs de la Directive « Habitats, Faune, 
Flore » en conservant ou restaurant le bon état de conservation de la biodiversité d'intérêt 
européen. Ainsi, suite à la concertation mener dans le cadre de l’élaboration de ce Docob, 
les objectifs de gestion durable sont de : 
 

A - Améliorer les connaissances sur les habitats et les espèces d'intérêt 
communautaire. Cet objectif a pour ambition de mieux connaitre la richesse naturelle et le 
fonctionnement des écosystèmes des sites Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « 
Ilot du Trévors » et plus particulièrement les habitats et espèces d'intérêt communautaire, 
afin de suivre leur évolution et ainsi mieux les préserver.  
 
B - Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les habitats naturels 
d'intérêt communautaire. Cet objectif reprend un engagement de la Directive « Habitats 
Faune Flore ». Il s'agit notamment de limiter la dégradation des habitats naturels par le 
piétinement, de lutter contre la fermeture des milieux naturels d'intérêt communautaire, de 
concourir aux bonnes pratiques de gestion des milieux terrestres et marins et de lutter contre 
les espèces invasives. 
 
C - Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les espèces d'intérêt 
communautaire ainsi que leurs habitats fonctionnels. Cet objectif reprend un 
engagement de la Directive « Habitats Faune Flore ». Il s'agit de suivre l’évolution des 
populations de ces espèces, limiter leur dérangement et maintenir leurs habitats fonctionnels 
dans un état de conservation favorable à leurs exigences écologiques. 
 
D - Poursuivre et développer les actions de communication et de sensibilisation du 
public et des usagers du site. Cet objectif vise à faire connaitre la richesse naturelle et le 
fonctionnement des écosystèmes des sites Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « 
Ilot du Trévors », et diffuser les informations concernant la sensibilité des milieux pour 
améliorer certains usages qui pourraient être à l'origine de perturbations écologiques. Il vise 
également à assurer une information régulière sur l'évolution du processus Natura 2000 et 
les réalisations induites.  
 
E - Mettre en œuvre et évaluer le document d'objectifs. Différents programmes ou projets 
en cours ou à venir sur le territoire 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. 
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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 

- AAMP : Agence des aires marines protégées 

- AAPPMA : Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique 

- ACCA : Association communale de chasse agréée 

- APPB : Arrêté préfectoral de protection de biotope 

- ATEN : Atelier technique des espaces naturels  

- CA : Chambre d’agriculture 

- CBNB : Conservatoire botanique national de Brest 

- CC : Communauté de communes 

- CCI : Chambre de commerce et d’industrie  

- Cdl : Conservatoire du littoral  

- CDPMEM : Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins 

- CDT : Comité départemental du tourisme 

- CG : Conseil général 

- CITES : Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d’extinction 

- CLE : Commission Locale de l’Eau 

- CNPN : Conseil national de la protection de la nature 

- CNRS : Centre national de la recherche scinetifique 

- Copil : Comité de pilotage (d’un site Natura 2000)  

- CR : Conseil régional 

- CRC : Comité régional de la conchyliculture 

- CRER : Centre régional d'expertise et de ressources des sports de nature 

- CROS : Comité régional olympique et sportif 

- CRPMEM : Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins 

- CRPF : Centre régional de la propriété forestière  

- CSRPN : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel  

- DCE : Directive cadre sur l’eau 

- DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer 

- DHFF ou DH : Directive habitats faune flore sauvages CEE/92/43 

- DIRM : Direction interrégionale de la mer 

- DO : Directive européenne oiseaux sauvages CEE/2009/147 

- Docob : Document d’objectifs (d’un site Natura 2000)  

- DPM : Domaine public maritime  

- DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

- DRAAF : Direction régionale de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt  

- ENS : Espace naturel sensible 

- EPCI : Établissement public de coopération intercommunale  

- FDAAPPMA : Fédération départementale des associations agréées de pêche et de 
protection du milieu aquatique 

- FDC : Fédération départementale des chasseurs 

- FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural 

- FEDER : Fonds européen de développement régional  

- FEP : Fonds européen pour la pêche 
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- FFR : Fédération française de randonnée 

- FNPPSF : Fédération nationale française des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France 

- FPNRF : Fédération des parcs naturels régionaux de France 

- FRC : Fédération régionale des chasseurs 

- FSD : Formulaire standard de données (base de données officielle européenne de 
chaque site Natura 2000) 

- GMB : Groupe mammalogique breton 

- GR : Grande randonnée 

- IFREMER : Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer 

- IGN : Institut géographique national 

- LEMA : Loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

- LIFE : L’instrument financier pour l’environnement 

- LPO : Ligue pour la protection des oiseaux 

- MAE : Mesures agro-environnementales  

- MAEt : Mesures agro-environnementales territorialisées 

- MAA : Ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire  

- MEDDE : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

- 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 

- PADD : Projet d’aménagement et de développement durable 

- PDIPR : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée  

- PLU : Plan local d’urbanisme (ex POS) 

- PNM : Parc naturel marin 

- POS : Plan d’occupation des sols (devenu PLU avec la loi SRU) 

- PPR : Plan de prévention des risques 

- PR : Petite randonnée 

- RNCFS : Réserves nationales de chasse et de faune sauvage  

- REBENT : Réseau Benthique de l’Ifremer 

- REMI : Réseau microbiologique de l’Ifremer 

- REPHY : Réseau de suivi du phytoplancton et des phycotoxines de l’Ifremer 

- RPCCH : Réseau d’observation de la contamination chimique du milieu 

- SAFER : Société d'aménagement foncier et d'établissement rural 

- SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

- SCOT : Schéma de cohérence territoriale (ex SDAU avant la loi SRU, Schéma directeur 
d’aménagement et d’urbanisme) 

- SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

- SEPNB – Bretagne Vivante : Société pour l'étude et la protection de la nature en 
Bretagne 

- SIC et pSIC : Site d’importance communautaire et proposition de Site d’importance 
communautaire (directive Habitats)  

- SIG : Système d'information géographique 

- SINP : Système d’information sur la nature et les paysages 

- SRC : Section régionale conchylicole 
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- UE : Union européenne  

- UICN : Union internationale pour la conservation de la nature 

- ZICO : Zone importante pour la conservation des oiseaux 

- ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique 

- ZPS : Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)  

- ZSC : Zone spéciale de conservation (directive Habitats) 



 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du 
Trévors » FR5310054 Tome 1 – Rapport de présentation, enjeux et objectifs de gestion durable – 
Version validée par les Copil le 30 septembre 2014 

230 

GLOSSAIRE 
 
 
Animateur – structure animatrice 
L’animateur est l’organisme qui suit la mise en œuvre du DOCOB une fois celui-ci approuvé. 
Soit la structure porteuse suit la mise en œuvre du DOCOB en régie, elle est alors qualifiée 
d’animateur, soit elle externalise l’animation et son prestataire est alors qualifié d’animateur. 
Elle assure l’information, la sensibilisation, l’assistance technique à l’élaboration des projets 
et au montage des dossiers.  
 
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). 
 
Comité de pilotage Natura 2000 (Copil) 
Organe de concertation mis en place par le préfet pour chaque site Natura 2000. 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). 
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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 :  
La convention de Berne a pour but d'assurer la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l'Europe par une coopération entre les États. Elle a été signée le 19 septembre 
1979 à Berne en Suisse et est entrée en vigueur le 1er juin 1982. Les pays signataires 
s'engagent à : 

- mettre en œuvre des politiques nationales de conservation de la flore et de la 
faune sauvages, et des habitats naturels ; 
- intégrer la conservation de la faune et de la flore sauvages dans les politiques 
nationales d'aménagement, de développement et de l'environnement ; 
- encourager l'éducation et promouvoir la diffusion d'informations sur la 
nécessité de conserver les espèces et leurs habitats. 

Cette convention comporte 4 annexes listant le degré de protection des espèces (faune ou 
flore). 

- 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 de la flore sauvage, énumérées en annexe de la Convention. 
Sont ainsi interdits par la Convention la cueillette, le ramassage, la coupe ou le 
« déracinage » intentionnels de ces plantes. Les espèces de la faune sauvage, figurant en 
annexe de la convention doivent également faire l'objet de dispositions législatives ou 
règlementaires appropriées, en vue d'assurer leur conservation. 
 
Convention de Bonn : 
La Convention de Bonn ou convention sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage est un 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 convention scinde les espèces migratrices en fonction des risques qui pèsent sur 
chacune des espèces en deux annexes. 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 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. Quand un de ces facteurs est rempli, l’état de conservation est 
considéré comme défavorable. Les États de l’aire de répartition sont chargés de la protection 
de ces espèces en fonction de l’annexe concernée. 
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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 oeuvre de la gestion du 
réseau Natura 2000 et de son régime d'évaluation des incidences. 
 
Directive "Oiseaux sauvages" 
Appellation courante de la Directive 2009/147CE du Conseil des communautés européennes du 
30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Ce texte fonde 
juridiquement le réseau Natura 2000. Il prévoit notamment la désignation de Zones de protection 
spéciale (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 le comité de pilotage qui choisit un opérateur en 
concertation avec les acteurs locaux 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). 
 
Espaces naturels Sensibles 
Les espaces naturels sensibles des départements (ENS) sont un outil de protection des 
espaces naturels par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les 
propriétaires privés ou publics mis en place dans le droit français et régis par le code de 
l'urbanisme :  
« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs 
naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les 
principes posés à l'article L. 110 du code de l’environnement, le département est compétent pour 
élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des 
espaces naturels sensibles, boisés ou non. (...). 
Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, 
par délibération du Conseil général, une taxe départementale des espaces naturels 
sensibles. (...). Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département. Elle est 
établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments et sur les 
installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1. (Articles L.142-1 à 
L.142-13 du code de l'urbanisme) » 
Ces espaces sont protégés pour être ouverts au public, mais on admet que la sur-
fréquentation ne doit pas mettre en péril leur fonction de protection. Ils peuvent donc être 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27urbanisme_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27urbanisme_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surfr%C3%A9quentation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surfr%C3%A9quentation


 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du 
Trévors » FR5310054 Tome 1 – Rapport de présentation, enjeux et objectifs de gestion durable – 
Version validée par les Copil le 30 septembre 2014 

233 

fermés à certaines périodes de l'année ou accessibles sur rendez-vous, en visite guidée. 
Certaines parties peuvent être clôturées pour les besoins d'une gestion restauratrice par 
pâturage. 
 
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, 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). 
 
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 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_restauratoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2turage
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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, projets de travaux, 
d'ouvrages et d'aménagements et manifestations 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). 
 
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. 
 
Groupe 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). 
 
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 etc. 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.  
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Halonitrophile 
Désigne une espèce vivante se développant dans les milieux salés et riches en nitrates. 
 
Habitat naturel d’intérêt communautaire prioritaire 
Voir définition « Espèces ou habitat d’intérêt communautaire prioritaire ». 
 
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 (exemple : un habitat naturel correspond à un type 
de forêt : hêtraie-sapinière, pessière ; un type de prairie etc.). 
 
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 d’une étude d'incidence on peut utiliser indifféremment ces 2 termes. 
 
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 
Installations, usines, dépôts, chantiers ou autres installations soumises aux dispositions 
particulières prévues par les articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. Les 
ICPE soumises à autorisation font l'objet d'une étude d'impact conformément au décret n° 
77-1l33 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. 
 
Mesures agro-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). 
 
Structure porteuse 
La structure porteuse est :  

- au stade de l’élaboration du DOCOB d’un site Natura 2000, le (ou les) membre(s) du 
COPIL à qui l’Etat a confié l’élaboration du DOCOB ; 
- au stade de l’animation du site, la (ou les) structure(s) représentée (s) au COPIL à qui 
l’Etat a confié le suivi de la mise en œuvre du DOCOB ; 
- si l’Etat se charge d’élaborer le DOCOB ou de suivre sa mise en œuvre, l’Etat (ou 
l'établissement public représentant de l'État) est structure porteuse. 

La structure porteuse a donc la responsabilité de l’élaboration du DOCOB ou du suivi de sa 
mise en œuvre, avec l’appui du comité de pilotage et des groupes de travail locaux, et est le 
bénéficiaire des financements dédiés à ces objectifs. La notion de structure porteuse est 
donc juridique, issue du code de l’environnement.  
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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". 
 
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 (25 000 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). 
 
Rudéralisation 
Enrichissement du milieu (dépôts de déchets verts, apports de matières organiques 
diverses…) provoquant l’apparition d’espèces, dites rudérales, peu typiques du milieu.  
 
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. 
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Station 
Étendue de terrain, de superficie variable, homogène dans ses conditions physiques et 
biologiques (mésoclimat, topographie, composition floristique et structure de la végétation 
spontanée). 
 
 
Taxon 
Unité quelconque (famille, genre, espèce, etc.) de la classification zoologique ou botanique. 
 
Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) 
Inventaire scientifique national dressé en application d’un programme international de Birdlife 
International visant à recenser les zones les plus favorables pour la conservation des 
oiseaux. C'est notamment sur la base de cet inventaire que sont délimitées les ZPS. 
 
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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ANNEXE 1 : Arrêté inter-préfectoral portant désignation 
des Copil des zones Natura 2000 « Abers - Côte des 

légendes » et « Ilot du Trévors » 
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ANNEXE 2 : Arrêté préfectoral du 18 mai 2011 fixant la liste 
locale des documents de planification, programmes, 

projets, manifestations et interventions soumis à 
l’évaluation des incidences Natura 2000 
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ANNEXE 3 : Arrêté du préfet maritime de l’Atlantique du 24 
juin 2011 fixant la liste locale des documents de 

planification, programmes, projets, manifestations et 
interventions soumis à l’évaluation des incidences Natura 

2000 en mer 
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ANNEXE 4 : Méthode d’évaluation de l’état de conservation 
des habitats et espèces d’intérêt communautaire à l’échelle 

biogéographique 
 
 
La Directive « Habitats, Faune, Flore » impose aux états membres une évaluation nationale 
de l’état de conservation des habitats et des espèces à l’échelle biogéographique. Celui-ci 
est évalué selon une échelle à 3 niveaux. Pour les représentations graphiques et par 
convention, on peut attribuer une couleur à chacune de ces classes d’état :  

- Etat de conservation favorable : indicateur vert ; 
- Etat de conservation défavorable inadéquat : indicateur orange ; 
- Etat de conservation défavorable mauvais : indicateur rouge. 

Lorsque les données sont absentes ou insuffisantes pour établir l’état de conservation d’un 
habitat ou d’une espèce, celui-ci est noté « inconnu » (indicateur gris).  
 
Les paramètres utilisés pour le calcul de cet état de conservation sont : 

Pour un habitat : 
- son aire de répartition naturelle ; 
- la surface recouverte par l’habitat ; 
- la structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces 
typiques) ;  
- les perspectives futures.  

 
Pour une espèce : 

- son aire de répartition naturelle ;  
- la taille de population ;  
- l’état de son habitat (habitat d’espèce) ;  
- les perspectives futures.  

 
Pour chacun de ces paramètres, l’état de conservation est mesuré pour chaque région 
biogéographique. L’attribution d’un état de conservation se fait selon les règles décrites dans 
le tableau 11 pour les habitats et dans le tableau 12 pour les espèces. Ces tableaux donnent 
également la règle permettant d’attribuer l’état de conservation global de l’habitat ou de 
l’espèce pour la région biogéographique considérée. La règle repose globalement sur un 
principe de précaution (conservateur) où le plus mauvais paramètre l’emporte.  
Ainsi, même en cas d’amélioration, l’évolution d’un état à l’autre peut être difficile. Ceci 
souligne l’intérêt d’indiquer dans les conclusions de l’évaluation, la tendance du paramètre 
ou de l’état global, en particulier au sein d’un état défavorable (BENSETTITI F. et al., 2012). 
 
 
 
 
Il existe une méthode afin d’évaluer l’état de conservation d’un habitat d’intérêt 
communautaire à l’échelle d’un site Natura 2000 (cf. annexe 5), mais celle-ci ne s’intéresse 
qu’à un seul critère : la structure et fonction spécifiques de l’habitat.  
 
En revanche, il n’existe pas actuellement de méthode générale nationale pour définir l’état 
de conservation des espèces d’intérêt communautaire à l’échelle d’un site Natura 2000.  
Dans le cadre de l’Elaboration du document d’objectifs des sites Natura 2000 « Abers – Côte 
des légendes » et « Ilot du Trévors », et dans l’attente d’une déclinaison de cette méthode 
nationale, une adaptation de celle-ci a été réalisée (tableau 17). 
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Tableau 15 : Règle dévaluation de l’état de conservation d’un habitat à l’échelle biogéographique 
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Tableau 16 : Règles d'évaluation de l'état de conservation d'une espèce à l’échelle biogéographique 
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ANNEXE 5 : Méthode d’évaluation de l’état de conservation 
des habitats d’intérêt communautaire à l’échelle d’un site 

Natura 2000 
 
 
A l’échelle biogéographique, les résultats des mesures de conservation entreprises sont 
évalués tous les six ans. Cette exigence de la Directive « Habitats » nécessite d'établir un 
bon état initial qui ne prendra pas seulement en compte la présence et la localisation d'un 
habitat mais également son état de conservation. 
Afin d'appréhender d'une façon juste et reproductible l'état d'un habitat dans un site Natura 
2000, la typologie phytosociologique des habitats d'intérêt communautaire a été complétée 
par un certain nombre de critères supplémentaires. Les descripteurs supplémentaires 
retenus dans le cahier des charges pour l'inventaire et la cartographie des habitats dans les 
sites Natura 2000 (cahier des charges pour l’inventaire et la cartographie des habitats 
terrestres dans les sites Natura 2000 de Bretagne, version 3, août 2006) se réfèrent 
essentiellement à la présence de dégradations d'origine anthropique ou naturelle de l'habitat. 
Pour pouvoir évaluer l'importance des dégradations, une grille a été développée. Ces 
critères d'évaluation devront permettre de déduire l'état d'un habitat dans une parcelle 
donnée, puis, par le biais de traitements statistiques, d'obtenir des renseignements sur l'état 
moyen des différents habitats au sein du site étudié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tableau 17 : Critères de dégradation 
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La nature et l'intensité des critères de dégradation notées sur le terrain et saisies dans la 
base d'information géographique permettent de calculer l'état de dégradation des habitats. 
Ce calcul est fait sur les bases suivantes : 
 

Nombre de critères de dégradation concernés Etat de dégradation 

Un ou plusieurs types de dégradation de niveau 3 
mauvais 

Au moins deux types de dégradation de niveau 2 

Un type de dégradation de niveau 2  moyen 

Tous les types de dégradation sont de niveau 1 bon 

NB : niveau de dégradation : 1 = néant ; 2 = faible à moyen ; 3 = fort. 

 
 

Le cas des habitats forestiers 
Pour les habitats forestiers, l’utilisation des critères de dégradation pour l’appréciation de leur 
état de dégradation s’avère peu aisée. Une approche différente a été choisie pour 
l’évaluation de l’état des habitats forestiers, basée sur une définition des habitats sous leur 
forme « typique », correspondant à des habitats en bon état, et des formes « peu typiques », 
qui correspondant généralement à des faciès dégradés ou pionniers. Cette terminologie a 
été proposée par le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) de Bretagne lors d’un 
groupe de travail dans le cadre de l’élaboration de l’annexe verte « Natura 2000 » du 
Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) de Bretagne en 2008/2009. Ce groupe de 
travail, organisé par le CRPF, réunissait les services de la Direction Régionale de 
l’Agriculture et de la Forêt (DRAF), la DREAL, l’Office National des Forêts (ONF) et le CBNB. 
Il avait pour objectif de s’accorder sur les préconisations et recommandations de gestion qui 
pouvaient être proposées pour chacun des habitats forestiers d’intérêt communautaire 
identifiés en Bretagne. Les critères permettant de distinguer les habitats forestiers 
« typiques » des habitats « peu typiques » ont également été élaborés par ce groupe de 
travail.  
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ANNEXE 6 : Hiérarchisation des enjeux – Détail des notes par critères 
1. Habitats – Enjeux écologique 

 
a. Responsabilité régionale 

 
        responsabilité régionale 

 

  

      

Rôle de 
la région 

sensibilité 
total 

réponsabilité 
régionale  

enjeux à l'échelle 
régionale  

Habitat du site 
Natura 2000 

HABITATS Natura 
2000 

correspondants 
CODE NATURA Surface totale (ha) 

aire de 
répartition  

amplitude 
écologique  

niveau 
d'effectifs  

localités  
 

moyenne sensibilité  

Bancs de maërl 

Bancs de sable à 
faible couverture 
permanente d’eau 
marine : bancs de 
maërl 

1110_3 88,7 (Maërl) 

4 1 3 3 2 2 6 Fort 

Herbiers de 
Zostère 

Bancs de sable à 
faible couverture 
permanente d’eau 
marine - herbiers de 
zostères  

1110_1 222,4 (herbier zostère) 

4 1 3 3 2 2 6 Fort 

Vasières  

Estuaire, Replats 
boueux ou sableux 
exondés à marée 
basse , grande 
crique et baie peu 
profonde 

1130 et 1140  Carto en cours par Ifremer 

2 1 1 1 1 1 3 Faible 

Grèves 
Replats boueux ou 
sableux exondés à 
marée basse  

1140 
972,8 (sans les abers - carto 

en cours par ifremer) 
3 1 2 1 1 1 4 Modéré 

Lagunes *Lagunes côtières 1150* 0,7 
3 1 4 2 2 2 5 Modéré 

Zones d'algues 
brunes, champs 
de blocs, 
cuvettes 
intertidales 

Récifs 1170 9953,8 (sans carto REBENT) 

3 1 3 2 3 2 5 Modéré 

Cordon de 
galets et hauts 
de plage 

Végétation annuelle 
des laisses de mer 
sur sables et sur 
galets 

1210 et 1220 1,7 

3 2 3 2 2 2 5 Modéré 

Végétation de 
falaise 

Falaises avec 
végétation des côtes 
atlantiques 

1230 40,5 

4 3 3 2 1 2 6 Fort 
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Prés salés 

Végétations 
annuelle pionnières 
à Salicornia et autres 
espèces annuelles 
des zones boueuses 
ou sableuses 

1310 8,1 

2 2 4 1 1 2 4 Modéré 

Prés salés 
Prés salés 
atlantiques 

1330 31,0 
2 2 3 1 1 2 4 Modéré 

Fourrés halo-
nitrophiles 

Fourrés halo-
nitrophiles 

1430 0,3 
2 1 1 2 1 1 3 Faible 

Milieux 
dunaires 

Dunes mobiles 
embryonnaires 

2110 0,7 
2 1 3 2 2 2 4 Modéré 

Milieux 
dunaires 

Dunes blanches 2120 32,3 
2 2 2 2 1 2 4 Modéré 

Milieux 
dunaires 

Dunes grises* 2130* 172,6 
4 4 3 3 3 3 7 Fort 

Milieux 
dunaires 

Dunes à Salix repens 
ssp. argentea 

2170 0,4 
2 2 3 2 3 3 5 Modéré 

Milieux 
dunaires 

Dépressions 
humides 
intradunales 

2190 2,9 

2 2 4 3 3 3 5 Modéré 

Lande et prairie 
humide 

Landes sèches 
européennes 

4030 1,4 

4 3 3 2 1 2 6 Fort 

Mégaphorbiaies 

Mégaphorbiaies 
hydrophiles 
d'ourlets planitiaires 
et des étages 
montagnard à alpin 

6430-1 et 4 2,8 

1 1 3 1 2 2 3 Faible 

Végétation de 
falaise 

Pentes rocheuses 
siliceuses avec 
végétation 
chasmophytique 

8220 >0,1 m² 

3 3 4 1 1 2 5 Modéré 

Habitats 
forestiers 

Hêtraies acidophiles 
atlantiques à sous-
bois à Ilex et parfois 
à Taxus 

9120 9,7 

3 3 2 2 1 2 5 Modéré 

Habitats 
forestiers 

Hêtraies  de 
l'Asperulo-Fagetum 

9130 19,5 
3 3 3 2 1 2 5 Modéré 
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b. Enjeux écologiques 

  

   

Valeur 
patrimoniale 

à l'échelle 
européenne 

Valeur patrimoniale aux échelles 
nationale et régionale 

Valeur patrimoniale à l'échelle du site Abers - Côtes des 
légendes 

Enjeux 
écologiques 

Justification de la valeur 
patrimoniale 

Habitat du 
site Natura 

2000 

HABITATS Natura 
2000 

correspondants 

CODE 
NATURA 

Surface totale 
(ha) 

Statut 
européen 

Responsabilité 
régionale 

Part régionale du site par 
rapport à l'ensemble des 
sites Natura 2000 de la 

région adminitrative 
(Bretagne) ou par rapport à 
l'ensemble de la sous-région 

marine (Manche)  

Fonctionnalité   
(Alimentation/repro
duction - production 

primaire...) 

Etat de 
conservation 

/ Typicité 

Représe
ntativité 

de 
l'habitat 
au sein 
du site 

Flore et faune 
patrimoniale 

Bancs de 
maërl 

Bancs de sable à 
faible couverture 
permanente 
d’eau marine : 
bancs de maërl 

1110_3 88,7 (Maërl) 2 6 1 3 3 2 3 20 Forte 
- Complexité architecturale de l'habitat 
(refuge, ressource trophique…) => forte 
diversité spécifique  

Herbiers 
de Zostère 

Bancs de sable à 
faible couverture 
permanente 
d’eau marine - 
herbiers de 
zostères  

1110_1 
222,4 

(herbier 
zostère) 

2 6 4 3 3 4 3 25 Très forte 

- Complexité architecturale de l'habitat 
(refuge, ressource trophique…) => forte 
diversité spécifique 
- Présence de Hippocampe à bec long et 
Hippocampe à museau court (espèces 
OSPAR) 
- Surface relativement importante au sein 
du site 

Vasières  

Estuaire, Replats 
boueux ou 
sableux exondés 
à marée basse , 
grande crique et 
baie peu 
profonde 

1130 et 
1140  

Carto en 
cours par 
Ifremer 

2 3 1 3 2 4 1 16 Modérée 
- Habitat fonctionnel pour de nombreuses 
espèces 

Grèves 

Replats boueux 
ou sableux 
exondés à marée 
basse  

1140 

972,8 (sans 
les abers - 
carto en 
cours par 
ifremer) 

1 4 1 2 3 4 2 17 Modérée 
-Zone de nourrissage pour de nombreuses 
espèces 

Lagunes 
*Lagunes 
côtières 

1150* 0,7 2 5 1 1 2 0 2 13 Modérée 

- Populations d'invertébrés spécialisées 
présentes peuvent constituer la base 
alimentaire de nombreux poissons 
euryhalins ou quelques oiseaux de passage 
cependant, l'habitat est peu présent sur le 
site et présente un état de conservation 
moyen       

Zones 
d'algues 
brunes, 
champs de 
blocs, 
cuvettes 
intertidales 

Récifs 1170 
9953,8 (sans 

carto 
REBENT) 

1 5 4 3 3 6 3 25 Très forte 

- Forêt de laminaires denses et mixtes 
(Laminaria hyperborea et Saccorhiza 
polyschides) => habitat d'alimentation pour 
les phoques gris et les grands dauphins 
- Bonne diversité de faune fixée (roches et 
blocs circalittoraux) 
- Présence de la Pourpre petite pierre 
(espèce OSPAR) 
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Cordon de 
galets et 
hauts de 
plage 

Végétation 
annuelle des 
laisses de mer 
sur sables et sur 
galets 

1210 et 
1220 

1,7 1 5 2 2 2 0 3 15 Modérée 

- Habitat peu abondant mais réparti sur 
tout le site 
- Zones potentielles de nidification du 
gravelot à collier interrompu 
- La Bretagne est la région française 
atlantique où l'habitat "cordon de galets" 
est le plus présent 

Végétation 
de falaise 

Falaises avec 
végétation des 
côtes atlantiques 

1230 40,5 1 6 3 1 2 4 1 18 Forte 
- Responsabilité importante du site pour 
cet habitat 

Prés salés 

Végétations 
annuelle 
pionnières à 
Salicornia et 
autres espèces 
annuelles des 
zones boueuses 
ou sableuses 

1310 8,1 1 4 2 1 3 2 2 15 Modérée 

- Présence de salicornia emerici (espèce 
présente dans seulement 4 localités dans le 
Finistère dont 2 sur le site des Abers) 
- Zone d'alimentation pour l'avifaune 
- Bon état de conservation 

Prés salés 
Prés salés 
atlantiques 

1330 31,0 1 4 1 3 3 4 3 19 Forte 

- Diversité floristique  
- Présence d'une association 
synendémique du Nord-Bretagne 
(Cochleario anglicae-Plantaginetum 
maritimae)  
- Zone d'alimentation pour l'avifaune 

Fourrés 
halo-
nitrophiles 

Fourrés halo-
nitrophiles 

1430 0,3 1 3 2 1 2 0 1 10 Faible   

Milieux 
dunaires 

Dunes mobiles 
embryonnaires 

2110 0,7 1 4 1 3 3 0 3 15 Modérée 

- Habitat peu abondant mais réparti sur 
tout le site 
- Zones potentielles de nidification du 
gravelot à collier interrompu 

Milieux 
dunaires 

Dunes blanches 2120 32,3 1 4 4 2 1 4 3 19 Forte 
- Habitat qui contribue à l'équilibre 
dynamique des dunes 
- Abrite le Panicaut maritime 

Milieux 
dunaires 

Dunes grises* 2130* 172,6 2 7 4 2 2 6 3 26 Très forte 

Le site Natura 2000 abrite l'un des 
principaux sites de Thymo drucei-
Helichrysetum staechadis variante de 
l'habitat quasi endémique considérée 
comme rare 

Milieux 
dunaires 

Dunes à Salix 
repens ssp. 
argentea 

2170 0,4 1 5 1 3 1 0 2 13 Modérée 
Présence d'espèces végétales 
remarquables : orchidées 

Milieux 
dunaires 

Dépressions 
humides 
intradunales 

2190 2,9 1 5 1 3 2 4 3 19 Forte 
Habitat du liparis de loesel => 
Représentativité au sein du site augmentée 

Lande et 
prairie 
humide 

Landes sèches 
européennes 

4030 1,4 1 6 1 1 2 0 3 14 Modérée 

- Valeur patrimoniale de cette habitat sur 
le site en raison de la spécificité des 
conditions abiotiques et de sa relative 
rareté sur les côtes du Léon 

Mégaphor
biaies 

Mégaphorbiaies 
hydrophiles 
d'ourlets 
planitiaires et 
des étages 
montagnard à 
alpin 

6430-1 
et 4 

2,8 1 3 1 1 2 0 2 10 Faible 
- Interet pour laflore et la faune 
invertébrée 
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Végétation 
de falaise 

Pentes 
rocheuses 
siliceuses avec 
végétation 
chasmophytique 

8220 >0,1 m² 1 5 1 1 2 0 2 12 Faible 

- Habitat très peu représenté (non 
cartographié ou en mosaïque avec des 
habitats de landes) 
- Présence d l'Asphenium obovatum subsp. 
billotii (protégée au niveau régional) 

Habitats 
forestiers 

Hêtraies 
acidophiles 
atlantiques à 
sous-bois à Ilex 
et parfois à 
Taxus 

9120 9,7 1 5 1 3 1 2 2 15 Modérée 

-Habitat essentiellement potentiel sur le 
site ne présentant donc pas une bonne 
typicité 
-abritent une flore patrimoniale (fougères, 
mousse, chauve souris, oiseaux nicheurs…)  
- rareté forêt de feuillu littorales 

Habitats 
forestiers 

Hêtraies  de 
l'Asperulo-
Fagetum 

9130 19,5 1 5 2 3 2 2 2 17 Modérée 

- Une partie de l'habitat est qualifié de 
potentiel sur le site car ne présente pas 
une bonne typicité 
-abritent une flore patrimoniale (fougères, 
mousse, chauve souris, oiseaux nicheurs…)  
- rareté forêt de feuillu littorales 

 
 
 
 

2. Habitats – Risque global de perturbation 
 

  

    Type de perturbation 

risque global 
de 

perturbation Habitat du 
site Natura 

2000 

HABITATS Natura 
2000 

correspondants 
CODE NATURA 
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E
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c
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e
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a
c
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in
d
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e

c
te

 -
 e

x
 :
 M

E
S

) 

Bancs de 
maërl 

Bancs de sable à 
faible couverture 
permanente d’eau 
marine : bancs de 
maërl 

1110_3                       

Modéré 

Herbiers de 
Zostère 

Bancs de sable à 
faible couverture 
permanente d’eau 
marine - herbiers de 
zostères  

1110_1                        

Fort 

Vasières  

Estuaire, Replats 
boueux ou sableux 
exondés à marée 
basse , grande 
crique et baie peu 
profonde 

1130 et 1140  +   +               +  +  + 

Fort 
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Grèves 
Replats boueux ou 
sableux exondés à 
marée basse  

1140     +               + + +  

Fort 

Lagunes *Lagunes côtières 1150*                  ++          
Modéré 

Zones 
d'algues 
brunes, 
champs de 
blocs, 
cuvettes 
intertidales 

Récifs 1170                +   ++ ++ ++  

Très fort 

Cordon de 
galets et 
hauts de 
plage 

Végétation annuelle 
des laisses de mer 
sur sables et sur 
galets 

1210 et 1220   +  +            ++ ++ ++    

Très fort 

Végétation 
de falaise 

Falaises avec 
végétation des côtes 
atlantiques 

1230   + ++ +   ++     +             

Très fort 

Prés salés 

Végétations 
annuelle pionnières 
à Salicornia et 
autres espèces 
annuelles des zones 
boueuses ou 
sableuses 

1310 +   +                    

Modéré 

Prés salés 
Prés salés 
atlantiques 

1330 +   +   ++ +               
Fort 

Fourrés 
halo-
nitrophiles 

Fourrés halo-
nitrophiles 

1430 ++                            

Modéré 

Milieux 
dunaires 

Dunes mobiles 
embryonnaires 

2110     + ++                      
Modéré 

Milieux 
dunaires 

Dunes blanches 2120   + ++ +   ++     ++            
Très fort 

Milieux 
dunaires 

Dunes grises* 2130*     ++ +   ++ + + ++            
Très fort 

Milieux 
dunaires 

Dunes à Salix repens 
ssp. argentea 

2170          ++                  
Modéré 

Milieux 
dunaires 

Dépressions 
humides 
intradunales 

2190          ++                  
Modéré 

Lande et 
prairie 
humide 

Landes sèches 
européennes 

4030           ++                   

Modéré 
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Lande et 
prairie 
humide 

Mégaphorbiaies 
hydrophiles 
d'ourlets planitiaires 
et des étages 
montagnard à alpin 

6430-1 et 4         ++ +                  

Modéré 

Végétation 
de falaise 

Pentes rocheuses 
siliceuses avec 
végétation 
chasmophytique 

8220                              

Faible 

Habitats 
forestiers 

Hêtraies acidophiles 
atlantiques à sous-
bois à Ilex et parfois 
à Taxus 

9120     +     ++                   

Modéré 

Habitats 
forestiers 

Hêtraies  de 
l'Asperulo-Fagetum 

9130     +                         
Faible 
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3. Espèces – Enjeux écologique 
 

a. Responsabilité régionale 
 

   responsabilité régionale 

 

Zone Natura 
concernée 

Espèces des 
sites Natura 

2000 
Rôle de la région 

sensibilité 

total 
réponsabilité 
régionale (7) 

enjeux à 
l'échelle 
régionale 

(8) aire de 
répartition 

(2) 

amplitude 
écologique 

(3) 

niveau 
d'effectifs 

(4) 

dynamique 
des 

populations 
(5) 

moyenne 
sensibilité 

(6) 

ZSC - Abers 
– Côte des 
légendes 

Agrion de 
mercure 
(1044) 2 2 4 2 2 3 5 Modéré 

Grand 
rhinolophe 
(1304) 3 2 2 3 3 3 6 Fort 

Grand 
dauphin 
(1349) 2 1 0 2 1 1 3 Faible 

Marsouin 
commun 
(1351) 2 2 0 3 2 2 4 Modéré 

Loutre 
d'Europe 
(1355) 3 3 2 2 1 2 5 Modéré 

Phoque gris 
(1364) 3 2 2 1 1 2 5 Modéré 

Liparis de 
loesel 
(1903) 3 2 4 3 2 3 6 Fort 

ZPS – Ilot du 
Trévors 

Gravelot à 
collier 
interrompu 
(A138) 2 1 2 3 1 2 4 Modéré 

Sterne 
Caugek 
(A191) 3 1 2 2 1 2 5 Modéré 

Sterne de 
Dougall 
(A192) 4 1 2 3 2 2 6 Fort 

Sterne 
pierregarin 
(A193) 3 1 2 2 1 2 5 Modéré 
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b. Responsabilité régionale 
 

 

  

Valeur patrimoniale 
à l'échelle 

européenne 
Valeur patrimoniale à l'échelle régionale 

Enjeux écologiques Justification 
Zone 

Natura 
concernée 

Espèces 
des sites 
Natura 
2000 

Statut européen 
Responsabilité 

régionale 

Part régionale par rapport à 
l'ensemble des sites Natura 2000 

de la région adminitrative 
(Bretagne) ou par rapport à 
l'ensemble de la sous-région 

marine (Manche)  

ZSC - Abers 
– Côte des 
légendes 

Agrion de 
mercure 
(1044) 

1 5 ? 6 Faible à modéré   

Grand 
rhinolophe 
(1304) 

1 6 1 8 Modéré 8000 à 8500 individus en Bretagne 

Grand 
dauphin 
(1349) 

1 3 3 7 Modéré 
400 à 600 individus en Manche et Sud de la Mer du Nord 
35 individus dans le groupe de Molène (frèquentation des 
Abers?) 

Marsouin 
commun 
(1351) 

2 4 ? 6 Faible à modéré   

Loutre 
d'Europe 
(1355) 

1 5 ? 6 Faible à modéré   

Phoque gris 
(1364) 

1 5 2 8 Modéré 150 à 300 individus en France 

Liparis de 
loesel 
(1903) 

1 6 4 11 Fort plus de 7000 pieds en Bretagne 

ZPS – Ilot 
du Trévors 

Gravelot à 
collier 
interrompu 
(A138) 

1 4 1 6 Faible   

Sterne 
Caugek 
(A191) 

1 5 1 7 Modéré   

Sterne de 
Dougall 
(A192) 

2 6 1 9 Modéré   

Sterne 
pierregarin 
(A193) 

1 5 2 8 Modéré   
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4. Espèces – Risque global de perturbation 
 

 

  
Type de perturbation 

risque global 
de 

perturbation Zone Natura concernée 
Espèces des sites Natura 

2000 
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ZSC - Abers – Côte des 
légendes 

Agrion de mercure (1044) +         + + Fort 

Grand rhinolophe (1304)   + +      +  Fort 

Grand dauphin (1349)             Modéré 

Marsouin commun (1351)             Modéré 

Loutre d'Europe (1355)        +     Modéré 

Phoque gris (1364)   +          Modéré 

Liparis de loesel (1903) ++            Fort 

ZPS – Ilot du Trévors 

Gravelot à collier 
interrompu (A138)   +      + ++ 

Très fort 

Sterne Caugek (A191)   +       ++ +  Très fort 

Sterne de Dougall (A192)   +       ++ +  Très fort 

Sterne pierregarin (A193)   +       ++ +  Très fort 

 
 


