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1 - RAPPEL DES OBJECTIFS DE GESTION 
DURABLE 

1 RAPPEL DES OBJECTIFS DE GESTION DURABLE 
 

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. Ce périmètre est issu d’une extension en mer 
intervenue en 2008.  
 
Le secteur des abers et de la côte des légendes offre un paysage emblématique. Les deux 
abers forment des vallées encaissées à coteaux boisés et comportent des prés 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. 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…). 
 
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). 
 
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 ». Située sur la commune de 
Saint-Pabu, cette ZPS 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.  



 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du 
Trévors » FR5310054 Tome 2 – Objectifs et mesures de gestion – Version validée par les Copil 
le 30 septembre 2014 

7 

1 - RAPPEL DES OBJECTIFS DE GESTION 
DURABLE 

La présence de 4 espèces d’oiseaux nicheurs a permis la désignation de 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. 
 

 
Le programme Natura 2000, reconnaissant ce patrimoine naturel, 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 mise en 
place, les Comités de pilotage des sites Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot 
du Trévors » se sont-ils fixés comme objectifs de gestion 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. 

 



 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du 
Trévors » FR5310054 Tome 2 – Objectifs et mesures de gestion – Version validée par les Copil 
le 30 septembre 2014 

8 

2 - LES MESURES DE GESTION 

2 LES MESURES DE GESTION 
 

L’engagement des Etats et de l’Union européenne est de préserver le patrimoine écologique 
sur le long terme au travers d’un réseau de sites Natura 2000. Pour répondre à ces 
engagements, la France a privilégié une politique contractuelle et volontaire en ce qui 
concerne la gestion des sites Natura 2000. 
 
Le tableau suivant présente la déclinaison des objectifs en mesures de gestion qui pourront 
être mises en œuvre à l’aide de plusieurs outils spécifiques tels que les contrats Natura 2000 
ou la charte Natura 2000, mais aussi sous forme d’actions de gestion complémentaires ou 
réglementaires concourant à atteindre les objectifs Natura 2000 (évaluation des incidences). 
 
Dans ce tableau, les mesures en bleu sont spécifiques aux habitats et espèces marines et 
les mesures hachurées en bleu sont applicables aux milieux marins et aux milieux terrestres. 
Le tableau précise également dans quel(s) groupe(s) de travail la fiche a été présentée et 
discutée lors de l’élaboration. Enfin, les priorités indiquées découlent de la hiérarchisation 
des enjeux identifiés dans le Tome I du Docob. Les priorités 1 et 2 sont accordées aux 
actions qui contribueront à répondre aux enjeux identifiés comme très fort et fort sur les sites 
Natura 2000.  
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2.1 Tableaux de synthèse présentant l'ensemble des fiches « mesures de gestion » 

Objectifs de gestion 
durable 

Objectifs déclinés Mesures 
Traitée dans le(s) 

groupe(s) de travail 
Numéro de 

page 

A - Améliorer les 
connaissances sur 
les habitats et les 
espèces d'intérêt 
communautaire 

A1 - Améliorer la connaissance 
sur les habitats d'intérêt 
communautaire et évaluer leur 
état de conservation 

A1.1 – Améliorer la connaissance sur les habitats marins et évaluer leur 
état de conservation 

Milieu marin 12 

A1.2 - Améliorer la connaissance sur les habitats terrestres Milieux terrestres 15 

A2 - Améliorer la connaissance sur 
les espèces d'intérêt communautaire 

A2.1 – Améliorer la connaissance sur l’agrion de mercure Milieux terrestres 17 

A2.2 – Améliorer la connaissance sur les populations de des chauves-souris Milieux terrestres 19 

A2.3 – Améliorer la connaissance sur la population de loutre d’Europe Abers et interface terre/mer 21 

A2.4 – Participer à l’amélioration de la connaissance sur les populations de 
mammifères marins 

Milieu marin 23 

A3 – Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités professionnelles et de loisir  

Milieu marin 

25 Abers et interface terre/mer 

Milieux terrestres 

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

B1 – Garantir les fonctionnalités 
écologiques des habitats marins 
remarquables 

B1.1 – Préserver les habitats marins particuliers (herbiers de zostères, 
bancs de maërl et champs de blocs, etc.) et la lagune côtière 

Milieu marin 27 

B1.2 – Préserver les biocénoses des substrats rocheux (macro-algues) Milieu marin 30 

B1.3 – Préserver la dynamique des substrats meubles, des habitats de 
haut de plage et de leurs biocénoses  

Abers et interface terre/mer 32 

B2 – Garantir les fonctionnalités écologiques des prés salés et des vasières Abers et interface terre/mer 35 

B3 – Garantir les fonctionnalités 
écologiques des milieux dunaires et 
maintenir le bon état de conservation 
des végétations de falaises 

B3.1 – Limiter l’érosion et maitriser la fréquentation humaine sur le site 
Abers et interface terre/mer 

37 
Milieux terrestres 

B3.2 - Limiter la banalisation, l’embroussaillement et la dégradation des 
dunes, pelouses dunaires et habitats de falaises 

Milieux terrestres 40 

B4 – Préserver les habitats de 
landes et les milieux forestiers 

B4.1 – Préserver les habitats forestiers Milieux terrestres 43 
B4.2 – Contrôler les dynamiques d’enfrichement, restaurer et maintenir les 
habitats de landes 

Milieux terrestres 45 

B5 - Assurer la compatibilité des 
activités humaines avec la 
conservation des habitats et des 
espèces d'intérêt communautaire 

B5.1 - Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation 
des habitats et des espèces d'intérêt communautaire 

Milieu marin 

47 Abers et interface terre/mer 

Milieux terrestres 

B5.2 -Elaborer des chartes de bonnes pratiques, par activités, en 
concertation avec les représentants de celles-ci 

Milieu marin 

49 Abers et interface terre/mer 

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

C1 – Renforcer la capacité d'accueil des îlots pour les populations d'oiseaux nicheurs (mesure spécifique ZPS) Milieu marin 51 

C2 – Garantir les potentialités 
d’accueil des populations de 
mammifères marins et aquatiques 

C2.1 – Concourir au maintien de la colonie de phoques gris et des 
populations de mammifères marins 

Milieu marin 5 

C2.2 Concourir au maintien des populations de Loutre en Finistère Nord Abers et interface terre/mer 55 

C3 – Mettre en œuvre une gestion des espaces naturels et anthropisés favorable au maintien des chauves-
souris d'intérêt communautaire 

Milieux terrestres 57 

C4 – Garantir les potentialités d’accueil des populations d’agrion de mercure Milieux terrestres 59 

C5 - Conserver une gestion des dépressions intra-dunaires compatible avec le maintien du liparis de lœsel Milieux terrestres 61 

D - Poursuivre et 
développer les 
actions de 
communication 
générale et de 
sensibilisation du 
public et des 
usagers du site 

D1 - Mettre en place et 
développer des outils de partage 
des connaissances afin de 
sensibiliser et d'impliquer les 
usagers 

D1/D2.1 - Informer et sensibiliser au moyen de supports et outils de 
communication existants  

Milieu marin 

63 Abers et interface terre/mer 

Milieux terrestres 

D2 - Assurer une information 
régulière sur l'évolution du 
processus Natura 2000 et les 
réalisations induites 

D1/D2.2 - Mettre en place des outils de communication propres au site 
Natura 2000 

Milieu marin 

65 Abers et interface terre/mer 

Milieux terrestres 

E - Mettre en œuvre 
et évaluer le 
document d'objectifs 

E1 - Animer, mettre en œuvre et suivre le document d'objectifs  

Milieu marin 

67 Abers et interface terre/mer 

Milieux terrestres 

E2 – Veiller à une prise en compte 
du patrimoine naturel et assurer la 
coordination de la démarche 
Natura 2000 avec les autres 
démarches engagées sur le 
territoire 

E2.1- Assurer la coordination de la démarche Natura 2000 avec les autres 
démarches engagées sur le territoire 

Milieu marin 

68 Abers et interface terre/mer 

Milieux terrestres 

E2.2 - Veiller à une prise en compte du patrimoine naturel remarquable 
dans l’écriture et le déploiement des dispositifs de gestion des pollutions 
marines (dispositif ORSEC terrestre, Plan Communaux de Sauvegarde) 

Milieu marin 

69 
Abers et interface terre/mer 
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2 - LES MESURES DE GESTION 
2.2 - Présentation d’une fiche type « mesures de gestion » 

2.2 Présentation d’une fiche type « mesures de gestion » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Présentation des éléments 
cadrant la mesure 
(localisation, habitats et 
espèces concernées et 
problématique à l'origine de 
l'action de gestion) 

Présentation des objectifs de 
la mesure et présentation 
détaillée des actions de la 
mesure 

Maître(s) d’ouvrage, 
partenaires techniques et 
financiers à mobiliser sur 
cette action (sans hiérarchie)  
 
 
 

Calendrier de mise en œuvre 
de la mesure 
Autres objectifs et mesures 
du Docob liés aux actions 
décrites 
 
 
 

Autres mesures du Docob 
liées 

Rappel de l'objectif (A) et du sous-objectif visés, titre de la mesure et priorité de mise en œuvre.  
Lorsque cet encart est : 

- entièrement de couleur noire, les actions décrites ne concernent que les milieux terrestres ; 
- entièrement de couleur bleue les actions décrites ne concernent que les milieux marins ; 
- mixte, les actions décrites concernent les milieux terrestres et marins. 

Eléments de suivis et 
d’évaluation de la mise en 
œuvre de la mesure 
Certains indicateurs seront 
regroupés au sein d’un 
tableau de bord des zones 
Natura 2000 « Abers – Côte 
des légendes » et « Ilot du 
Trévors » 
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2.3 Fiches « mesures de gestion » 

 

A 

A1 – Améliorer la connaissance sur les habitats d'intérêt 
communautaire et évaluer leur état de conservation Priorité 

A1.1 Améliorer la connaissance sur les habitats 
marins et évaluer leur état de conservation 

1 2 3 4 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Partie marine de la zone Natura 2000 
« Abers – Côte des légendes » 

Directive visée : Habitats – Faune - Flore 
 
Habitat(s) concernée(s) 
Habitats marins 

 

Constat(s) et problématique 
Sur la zone Natura 2000 « Abers – Côte des légendes », différents jeux de données cartographiques relatifs 
aux habitats naturels marins d'intérêt communautaire sont disponibles ou en cours de validation. Ces 
inventaires et cartographies réalisés par divers prestataires à des périodes différentes peuvent parfois se 
recouper et ne sont pas toujours homogènes dans les typologies ou les descriptions des habitats utilisées. Les 
calculs de surfaces des habitats marins en présence sont rendus difficiles à ce titre. Il existe donc un besoin 
de valoriser au mieux l'ensemble des connaissances de manière dédiée aux objectifs de gestion du site. 
 
Par ailleurs, la surface du site Natura 2000 étant importante, la fiabilité des données n’est pas la même sur 
l’ensemble du site. Ainsi, certaines données obtenues sont sans doute trop peu précises pour répondre à des 
questions de gestion très locales (localisation précise de certains habitats marins, évaluation de l’impact 
d’activités sur ces habitats, etc.).  

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.  

     

Actions  

- A1.1.a : Réaliser les travaux d’homogénéisation / intégration des différents jeux de données 
cartographiques relatifs aux habitats marins afin d’obtenir un jeu de données unique uniformisé.  

- A1.1.b : Evaluer les besoins locaux de connaissances pour répondre aux objectifs Natura 2000 et 
améliorer la gestion. Natura 2000 se base sur l’état de conservation des habitats et espèces, une 
évaluation plus fine de l’état de conservation et de la fonctionnalité des habitats marins sur le site serait donc 
nécessaire. Il s’agira également, d’évaluer l’opportunité de compléter les connaissances sur tout ou partie du 
site Natura 2000 en fonction des besoins en matière de gestion. A titre d’exemple, on peut citer :  

 le banc de maërl identifié au large des communes de Plouguerneau et Guissény pourrait faire l’objet 
d’une étude complémentaire (cartographie plus précise, évaluation de l’état de conservation) ; 

 l’exploitation des macro-algues intertidales et subtidales est importante sur le site. Des études 
complémentaires relatives à l’état de conservation des peuplements des habitats rocheux (inventaire de la 
biodiversité des macro-algues, détermination de leur biomasse, etc.) pourraient également être menées 
afin d’améliorer la gestion. Sur ce point, il s’agira de s’inspirer des travaux menés dans le cadre du Parc 
naturel marin d’Iroise (PNMI) afin de proposer des actions cohérentes à l’échelle du Nord-Ouest Finistère. 

 La mise en œuvre de la méthode du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) « Evaluation des 
risques de dégradation des habitats naturels d'intérêt communautaire par les activités de pêche maritime » 
(2012) repose notamment sur la sensibilité des habitats aux pressions physiques engendrées par les 
activités de pêche. Plus généralement elle prend en compte l'état de conservation comme paramètre 
contextuel pour prioriser les besoins d'actions au vue des risques identifiés. 
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- A1.1.c : Mener les études complémentaires identifiées et notamment celles citées ci-dessus. Ces études 
pourront être menées en priorité sur les habitats marins particuliers (cf. mesure B1.1). 

- A1.1.d : Participer aux éventuels programmes nationaux d’amélioration des connaissances et 
instaurer une veille sur les projets développés au sein d’autres aires marins protégées (AMP) 
connaissant des problématiques similaires (réseau de gestionnaires d’AMP). 

- A1.1.e : Définir un programme de suivi des habitats marins. Il s’agira principalement de récupérer les 
données résultant des suivis existants (REBENT, DCE, etc.) ou à venir (DCSMM) et, si besoin, de les 
compléter par d’autres programmes. Les suivis existants aussi que le indicateurs utilisés sont décrits dans 
les fiches actions suivantes et notamment dans le cadre des objectifs déclinés B1 et B2. Une veille sur 
l’apparition éventuelle d’espèces envahissantes et invasives pourrait venir compléter ce programme. 

Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et 
source(s) des 
financements 

potentiels 
A1.1.a : Réaliser les travaux 
d’homogénéisation / 
intégration des différents jeux 
de données cartographiques 

DREAL, 
AAMP 

Ifremer, 
animateur N2000 

Inclus dans le marché régional 
DREAL/Ifremer 

A1.1.b : Evaluer les besoins 
locaux de connaissances 

Animateur 
N2000 

DREAL, AAMP, 
membres du 
Copil, Muséum 
National d’Histoire 
Naturelle, stations 
biologiques, 
Ifremer 

Inclus dans la mission d’animation 
N2000 

A1.1.c : Mener les études 
complémentaires identifiées 

Animateur 
N2000, 
DREAL, 
AAMP 

Sur devis 
DREAL, AAMP, 
fonds européens 

A1.1.d : Participer aux 
programmes nationaux et au 
réseau de gestionnaires d’AMP 

Animateur 
N2000 

Inclus dans la mission d’animation 
N2000 

A1.1.e : Définir un programme 
de suivi des habitats marins 

Animateur 
N2000 

Inclus dans la mission d’animation 
N2000 

Echéancier/ périodicité :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

A1.1.a       

A1.1.b       

A1.1.c       

A1.1.d       

A1.1.e       

Objectifs / mesures du Docob liés :  
A2.3 – Participer à l’amélioration de la connaissance sur les populations de mammifères marins  
A3 – Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités professionnelles et de loisir 
B1 – Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats marins remarquables 
B2 – Garantir les fonctionnalités écologiques des prés salés et des vasières 
B5 – Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire 
C2 – Garantir les potentialités d’accueil des populations de mammifères marins et aquatiques 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 
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Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateurs de réalisation 
- Un jeu de données cartographiques unique sur l’ensemble de la partie marine du site Natura 2000 ; 
- Nombre d’études complémentaires réalisées / nombre d’études complémentaires identifiées. 

Résultat attendu  
- Amélioration de la connaissance sur les habitats marins du site. 



 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du 
Trévors » FR5310054 Tome 2 – Objectifs et mesures de gestion – Version validée par les Copil 
le 30 septembre 2014 

15 

2 - LES MESURES DE GESTION 
2.3 - Fiches « mesures de gestion » 

 

A 

A1 – Améliorer la connaissance sur les habitats d'intérêt 
communautaire et évaluer leur état de conservation Priorité 

A1.2 Améliorer la connaissance sur les habitats 
terrestres 

1 2 3 4 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Partie terrestre de la zone Natura 2000 
« Abers – Côte des légendes » 

Statut foncier 
Conservatoire du littoral (Cdl) 
Conseil général du Finistère 
Communes 
Privé 

Directive visée : Habitats – Faune - Flore 
 
Habitat(s) concerné(s) 
Habitats terrestres 

 
Constat(s) et problématique 
Depuis plusieurs années, les Communautés de communes du Pays d’Iroise (CCPI) et des Abers (CCPA), 
gestionnaires des terrains du Conservatoire du littoral et des espaces naturels sensibles (ENS) du Conseil 
général du Finistère, et l’association Patrimoine et Environnement de Saint-Pabu, ont mis en place des 
mesures de gestion sur certains secteurs de la zone Natura 2000. Une partie d’entre elles ont été réalisées 
dans le cadre du Docob « Massif dunaire de Tréompan » animé par la CCPI entre 2000 et 2012. Celles-ci ont 
permis le maintien ou la restauration d’habitats naturels, pour certains d’intérêt communautaire.  
D’autres secteurs abritant des habitats d’intérêt communautaire, de manière générale, en bon état de 
conservation, n’ont pas fait l’objet d’action de gestion particulière.  

Un inventaire et une cartographie des espèces invasives ont été réalisés sur le massif dunaire de Tréompan 
par la CCPI. La présence de ce type d’espèces est avérée sur d’autres secteurs de la zone Natura 2000 mais 
n’ont pas fait l’objet d’un inventaire précis. 

     

Actions  

Cette mesure vise à suivre l’évolution de l’état de conservation des habitats terrestres d’intérêt communautaire 
et d’évaluer les effets de la gestion. Il s’agira de : 

- A1.2.a : Elaborer un programme de suivi de l’évolution des habitats du site (selon un protocole défini 
en collaboration avec le CBNB). Ce dispositif pourrait comprendre, pour les différents types d’habitats, des 
protocoles (relevés phyto-sociologiques au niveau de carrés permanents (zone témoin et points de 
référence), des relevés sur transects, des suivis photo, etc.) permettant d’évaluer l’efficacité des mesures de 
gestion sur les sites gérés et de suivre l’évolution de l’état de conservation des habitats sur le site. 

- A1.2.b : Mettre en place / poursuivre une veille sur la présence d’espèces invasives et rudérales. Il 
s’agira d’inventorier et de cartographier ces espèces sur l’ensemble du site Natura 2000 (cf. action B3.2), et 
d’instaurer un suivi des stations existantes. Ce suivi permettra également de prioriser les actions à mettre en 
place (arrachage, fauche, etc.) et d’évaluer l’efficacité de la gestion.  

- A1.2.c : Mettre à jour la cartographie des habitats d’intérêt communautaire lors de l’évaluation du 
Docob afin d’observer les modifications de distribution des différents habitats et espèces et de procéder à 
l’évaluation du Docob. 
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Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et 
source(s) des 
financements 

potentiels 
A1.2.a : Elaborer un 
programme de suivi 

Animateur N2000, 
gestionnaires 

CBNB, CG 29, 
Cdl, collectivités, 
associations, 
propriétaires 
privés 

Inclus dans la mission d’animation 
N2000 

A1.2.b : Mettre en place / 
poursuivre une veille sur 
la présence d’espèces 
invasives et rudérales 

A1.2.c : Mettre à jour la 
cartographie des habitats 
d’intérêt communautaire 
périodiquement 

DREAL, 
animateur N2000 

 
DREAL, fonds 
européens 

Echéancier/ périodicité :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

A1.2.a       

A1.2.b       

A1.2.c       

Objectifs / mesures du Docob liés :  
A3 – Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités professionnelles et de loisir 
B3 – Garantir les fonctionnalités écologiques des milieux dunaires et maintenir le bon état de conservation 
des végétations de falaises 
B5 – Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire 
C3 – Pratiquer une gestion des espaces naturels et anthropisés favorables au maintien des chauves-
souris d’intérêt communautaire 
C4 – Garantir les potentialités d’accueil des populations d’agrion de mercure 
C5 - Conserver une gestion des dépressions intra-dunaires compatible avec le maintien du liparis de 
loesel 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateurs de réalisation 
- Programme de suivi opérationnel et mis en œuvre ; 
- Cartographie et base de données sur les espèces invasives présentes sur les sites Natura 2000. 

Résultat attendu  
- Amélioration des connaissances sur la présence d’espèces invasives sur les sites Natura 2000. 
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A 

A2 – Améliorer la connaissance sur les espèces d'intérêt 
communautaire Priorité 

A2.1 Améliorer la connaissance sur l’agrion de 
mercure 

1 2 3 4 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Ensemble des cours d’eau et des zones 
humides de la zone Natura 2000 

Statut foncier 
Conservatoire du littoral (Cdl) 
Conseil général du Finistère 
Communes 
Privé 

Directive visée : Habitats – Faune - Flore 
 
Habitat(s) concerné(s) 
6430 - Mégaphorbiaies 
Végétation aquatique et eau douce courante ou stagnante 
Prairies et zones humides 

Espèce(s) concernée(s) 
1044 – Agrion de mercure 

 

Constat(s) et problématique 
Dans le cadre du Docob « Massif dunaire de Tréompan », l’Agrion de Mercure a été recensé sur 3 cours d’eau de 
la zone Natura 2000 : le ruisseau du Cléguer, le Frout et le Ribl. Les autres secteurs n’ont pas fait l’objet de 
prospection particulière pour cette espèce. Les populations sont en très mauvais état de conservation à l’échelle 
biogéographique Atlantique. L’espèce est sensible aux perturbations liées à la structure de son habitat 
(comblement, détournement, curage des fossés, aménagement de cours d’eau, piétinement), à la qualité de l’eau 
(pollutions agricoles, industrielles et urbaines) et à l’ensoleillement du milieu (fermeture, atterrissement).  

     

Actions  

- A2.1.a : Identifier les secteurs potentiellement favorables à l’agrion de mercure. 

- A2.1.b : Prospecter les secteurs identifiés. 

     

Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et source(s) 
des financements 

potentiels 
A2.1.a : Identifier les 
secteurs potentiellement 
favorables 

Animateur 
N2000, 
gestionnaires 

CBNB, CG 29, 
Cdl, collectivités, 
associations, 
propriétaires 
privés 

Inclus dans la mission d’animation Natura 
2000 

A2.1.b : Prospecter les 
secteurs identifiés 

Echéancier/ périodicité :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

A2.1.a       

A2.1.b       

Objectifs / mesures du Docob liés :  
A3 – Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités professionnelles et de loisir 
B5 – Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire 
C4 – Garantir les potentialités d’accueil des populations d’agrion de mercure 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 
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Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateur de réalisation 
- Nombre de secteurs prospectés / nombre de secteur identifiés. 

Résultat attendu 
- Amélioration de la connaissance sur la répartition de l’espèce sur le site Natura 2000. 
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A 

A2 – Améliorer la connaissance sur les espèces d'intérêt 
communautaire Priorité 

A2.2 Améliorer la connaissance sur les 
populations de chauves-souris 

1 2 3 4 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Zone Natura 2000 et périphérie 
(rayon d’action des chauves-
souris) 

Statut foncier 
Conservatoire du littoral (Cdl) 
Conseil général du Finistère 
Communes 
Privé 

Directive visée : Habitats – Faune - Flore 
 
Habitat(s) concerné(s) 
6430 - Mégaphorbiaies 
9120 - Hétraies - chênaie à Houx 
9130 -  Hêtraies du Asperulo-Fagetum 
Boisements, haies bocagères, prairies, zones humides 
Différents gîtes utilisés par l’espèce 

 
Espèce(s) concernée(s) 
1304 – Grand Rhinolophe 
Autres espèces de chauves-souris 

 
Constat(s) et problématique 
L’Europe et la France ont mis en œuvre une série de mesures de conservation pour les chiroptères. Le plan 
national d’actions (période 2008-2012), a pour objectif la conservation des 33 espèces présentes en France. Il 
est décliné au niveau régional en plans régionaux d’actions. En Bretagne, la mise en œuvre de ce plan 
d’action et d’un Contrat Nature Régional sur les chauves-souris a permis de renforcer les actions d’inventaires 
des gîtes et de suivi des populations déjà mis en place par le Groupe Mammalogique Breton (GMB) et 
l’association Bretagne Vivante depuis plusieurs décennies. Le suivi qui mobilise de nombreux professionnels 
et bénévoles, permet par l’intermédiaire d’un observatoire d’obtenir des informations sur l’évolution des 
populations des espèces patrimoniales.  

A ce jour, sur le site Natura 2000 « Abers – Côte des légendes », les territoires de chasse et les gîtes de mise 
bas du grand rhinolophe, espèce ayant justifié la désignation du site Natura 2000, ne sont pas connus. En 
revanche, un suivi annuel de certains gîtes d’hivernage (blockhaus ou tunnels) est réalisé par les 
gestionnaires et/ou le GMB. L’ensemble de la zone Natura 2000 n’ayant, pour l’instant, pas fait l’objet de 
prospections, l’utilisation du territoire par d’autres espèces de chauves-souris d’intérêt communautaire ou non, 
n’est pas à exclure.  

Cependant, une étude est en cours afin de préciser le statut du grand rhinolophe dans le périmètre du site 
Natura 2000 « Abers – Côte des légendes ». Cette étude, réalisée par le Groupe Mammalogique Breton 
(GMB), devrait permettre, de préciser les différents gîtes (hivernage et reproduction) et les zones de chasse 
utilisés par l’espèce, d’identifier les menaces pouvant affecter le grand rhinolophe et les différents habitats qu’il 
fréquente, mais aussi d’indiquer, le cas échéant, les autres espèces de chiroptères présentes sur le site. Elle 
devrait également permettre de proposer des mesures de gestion ainsi qu’un suivi adapté aux besoins du site 
Natura 2000 pour assurer la conservation de cette espèce sur son périmètre. Cette étude, qui s’achèvera en 
octobre 2014, devrait répondre aux actions décrites ci-dessous. 

     

Actions  
- A2.2.a : Réaliser un inventaire des autres espèces de chauves-souris présentes sur la zone 

(radiopistage, analyse de guano, captures au filet, etc.). 

- A2.2.b : Réaliser une étude sur les habitats favorables au grand rhinolophe, et s’il y a lieu aux autres 
espèces de chauves-souris, et notamment les territoires de chasse. Celle-ci permettra de définir les 
secteurs d’intervention prioritaires, pour éviter la perte d’habitats favorables, restaurer la continuité, 
augmenter la capacité d’accueil des habitats et optimiser la ressource alimentaire. 

- A2.2.c : Inventorier les gîtes potentiels, les prospecter et identifier les besoins de protection et 
d’aménagement à envisager. Il s’agira d’inventorier les gîtes potentiels n’ayant pas encore fait l’objet de 
prospection. 
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Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et 
source(s) des 
financements 

potentiels 
A2.3.a : Réaliser un 
inventaire 

Animateur N2000 

GMB, 
gestionnaires, 
CG 29, Cdl, 
collectivités, 
propriétaires 
privés 

Sur devis 
DREAL (Elaboration 
de Docob) 

A2.3.b : Réaliser une 
étude sur les habitats 
favorables 

A2.3.c : Réaliser une 
prospection des gîtes 
potentiels  

et inclus dans la mission d’animation 
Natura 2000 

Echéancier/ périodicité :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

A2.3.a       

A2.3.b       

A2.3.c       

Objectifs / mesures du Docob liés :  
A3 – Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités professionnelles et de loisir 
B4 – Préserver les habitats de landes et les milieux forestiers 
B5 – Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire 
C3 – Mettre en œuvre une gestion des espaces naturels et anthropisés favorable au maintien des 
chauves-souris d’intérêt communautaire 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 

     

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateurs de réalisation 
- Rapports d’études sur les habitats favorables et l’inventaire ; 
- Nombre de gîtes potentiels prospectés / nombre de gîtes potentiels identifiés. 

Résultats attendus 
- Amélioration des connaissances sur les chiroptères ; 
- Prise en compte des résultats dans les projets d’aménagement du territoire. 
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2 - LES MESURES DE GESTION 
2.3 - Fiches « mesures de gestion » 

 

A 

A2 – Améliorer la connaissance sur les espèces d'intérêt 
communautaire Priorité 

A2.3 Améliorer la connaissance sur la population 
de loutre d’Europe 

1 2 3 4 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Zone Natura 2000 et périphérie 
(bassin versant) 

Statut foncier 
Conservatoire du littoral (Cdl) 
Conseil général du Finistère 
Communes 
Privé 

Directive visée : Habitats – Faune - Flore 
 
Habitat(s) concerné(s) 
1110 - Bancs de sables à faibles couverture permanente d'eau marine 
1140 - Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 
1170 - Récifs 
1330 - Prés salés atlantiques 
6430 - Mégaphorbiaies 
Zones humides (prairies, marais, boisements…) et cours d’eau 
Iles et îlots 

 
Espèce(s) concernée(s) 
1355 – Loutre d’Europe 

 
Constat(s) et problématique 
La loutre d’Europe fait partie des 7 espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation du site 
« Abers – Côte des légendes ». Cependant, à l’exception de quelques indices de présence (empreintes, 
épreintes (crottes), etc.) identifiés sur les berges de l’aber Wrac’h et plus récemment (environ 5 ans) sur celles 
de l’aber Benoît, le statut de l’espèce sur le site reste mal connu.  
Les populations de Loutre d’Europe sont fragilisées par la destruction de leurs habitats, ainsi que leur 
fragmentation (infrastructures routières notamment). L’espèce est également sensible au dérangement lié aux 
activités humaines, notamment autour des secteurs de gîtes.  

Actuellement, une étude est en cours afin de préciser le statut de la loutre d’Europe dans le périmètre du site 
Natura 2000 « Abers – Côte des légendes ». Cette étude, réalisée par le Groupe Mammalogique Breton 
(GMB), devrait également permettre de préciser les sites où la loutre est susceptible de s’installer par l’analyse 
des potentialités du littoral des abers et identifier les risques de collision routière. Elle devrait également 
permettre de proposer des mesures de gestion ainsi qu’un suivi adapté aux besoins du site Natura 2000 pour 
assurer la conservation de cette espèce sur son périmètre. Cette étude, qui s’achèvera en octobre 2014, 
devrait répondre aux actions décrites ci-dessous. 

     

Actions  

- A2.3.a : Analyser les potentialités d’accueil de la loutre d’Europe sur le littoral des abers. Il s’agira 
d’identifier les sites potentiels de présence de la loutre notamment par l’analyse des habitats pour la 
définition des gîtes et la présence de ressources alimentaires. 

- A2.3.b : Identifier les risques de collision routière aux croisements des aménagements hydrauliques 
et des axes routiers. Par souci de cohérence, cette action pourra s’étendre à l’ensemble du bassin versant 
des abers Wrac’h et Benoît.  

- A2.3.c : Réaliser des prospections des sites potentiels identifiés. Celles-ci permettront de définir les 
secteurs d’intervention prioritaires, pour éviter la perte d’habitats favorables, restaurer la continuité et 
augmenter la capacité d’accueil des habitats. 
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2 - LES MESURES DE GESTION 
2.3 - Fiches « mesures de gestion » 

 

 
 

Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et 
source(s) des 
financements 

potentiels 
A2.3.a : Analyser les 
potentialités d’accueil 

Animateur N2000 

GMB, 
gestionnaires, 
CG 29, Cdl, 
collectivités, 
propriétaires 
privés, Syndicat 
mixte des eaux 
du Bas Léon 
(SAGE) 

Sur devis 
DREAL (Elaboration 
de Docob) 

A2.3.b : Identifier les 
risques de collision 
routière 

A2.3.c : Réaliser des 
prospections des sites 
potentiels identifiés 

Echéancier/ périodicité :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

A2.3.a       

A2.3.b       

A2.3.c       

Objectifs / mesures du Docob liés :  
A3 – Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités professionnelles et de loisir 
B2 – Garantir les fonctionnalités écologiques des prés salés et des vasières 
B4 – Préserver les habitats de landes et les milieux forestiers 
B5 – Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire 
C2.3 – Concourir au maintien de la population de loutre d’Europe en Finistère Nord 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 

     

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateurs de réalisation 
- Rapport d’étude sur les sites de présence potentielle ou avérée ; 
- Rapport d’étude sur les risques de collision. 

Résultats attendus 
- Amélioration des connaissances sur la population de loutre d’Europe présente sur le site Natura 2000 ; 
- Prise en compte des résultats dans les projets d’aménagement du territoire. 
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2 - LES MESURES DE GESTION 
2.3 - Fiches « mesures de gestion » 

 

A 

A2 – Améliorer la connaissance sur les espèces d'intérêt 
communautaire Priorité 

A2.4 Participer à l’amélioration de la connaissance 
sur les populations de mammifères marins 

1 2 3 4 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Partie marine de la zone Natura 2000   
 
Directive visée : Habitats – Faune - 

Flore 

Habitat(s) concerné(s) 
Habitats marins 
 

Espèce(s) concernée(s) 
1349 – Grand dauphin 
1351 – Marsouin commun 
1364 – Phoque gris 

Constat(s) et problématique 
Le grand dauphin, le marsouin commun et le phoque gris ont justifié la désignation du site Natura 2000. Mais il 
est évident que leur domaine vital ne se cantonne pas aux limites de la zone Natura 2000. Les programmes 
d’amélioration des connaissances et les mesures de gestion permettant la conservation de ces espèces ne 
seront efficaces que s’ils sont mises en œuvre à plus large échelle.  

     

Actions  
- A2.4.a : Participer aux programmes nationaux d’amélioration des connaissances sur les mammifères 

marins. Il s’agira notamment de participer aux actions qui seront menées dans le cadre du projet Interreg « Grands 
prédateurs » et du projet d’observatoire des mammifères marins de la Manche – Mer du Nord.  

- A2.4.b : Promouvoir localement les démarches participatives pour la connaissance et la protection du 
milieu marin. Il s’agira de constituer localement un réseau d’observateurs du milieu marin en proposant aux centres 
nautiques, clubs de plongées et associations de plaisanciers de signaler, sur la base du volontariat, leurs 
observations de mammifères marins ou autres espèces croisées lors de leurs sorties en mer. Ces observations 
pourraient alors être intégrées à la base de données de l’observatoire des mammifères marins en mer de la Manche 
(Obs-mam - http://testreseauobs.wordpress.com/). 

     

Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et source(s) 
des financements 

potentiels 
A2.4.a : Participer aux 
programmes nationaux 

AAMP, 
GECC 

Centres nautiques, 
plaisanciers, 
CR&CDPMEM, 
pêcheurs 
professionnels, DREAL 

 
AAMP, fonds 
européens 

A2.4.b : Promouvoir 
localement les démarches 
participatives 

Animateur 
N2000 

Inclus dans la mission d’animation 
N2000 

Echéancier/ périodicité :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

A2.4.a       

A2.4.b       

Objectifs / mesures du Docob liés :  
A3 – Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités professionnelles et de loisir 
B1 – Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats marins remarquables et des habitats de haut de plage 
B5 – Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire 
C2.1 – Concourir au maintien de la colonie de phoques gris et des populations de mammifères marins 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 

http://testreseauobs.wordpress.com/
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2 - LES MESURES DE GESTION 
2.3 - Fiches « mesures de gestion » 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateur de réalisation 
- Contribution à la constitution d’un réseau d’observateurs. 

Résultats attendus 
- Amélioration des connaissances sur les populations de mammifères marins ; 
- Acquisition de données issues du réseau local d’observateurs. 
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2 - LES MESURES DE GESTION 
2.3 - Fiches « mesures de gestion » 

 

A 
A3. Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces 

aux activités professionnelles et de loisir 

Priorité 

1 2 3 4 
     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Ensemble de la zone Natura 2000 
 

Directives visées : Habitats – Faune – Flore et 

Oiseaux 
 

Habitat(s) concerné(s) 
Tous 

Espèce(s) concernée(s) 
Toutes 

Constat(s) et problématique 
Afin de proposer des mesures de gestion adaptées, mais aussi d’apporter des réponses à certains porteurs de 
projets soumis à évaluation des incidences Natura 2000, une connaissance plus approfondie sur les interactions 
entre les activités et les habitas/espèces présents sur le site peut être nécessaire. Cela est particulièrement vrai 
pour les habitats et espèces marines sur lesquels les connaissances sont encore limitées. 

     

Actions  

- A3.a : Analyser la sensibilité des habitats et espèces terrestres aux activités humaines sur le site. 
Cet élément pourra faire l’objet d’un volet particulier dans une étude plus globale (exemple : étude 
qualitative et quantitative des fréquentations, évaluation de leurs impacts sur les habitats d’intérêt 
communautaire et évaluation des mesures de gestion déjà mises en place). Un retour d’expérience sur 
certains projets soumis à évaluation d’incidence Natura 2000 pourrait être intéressant (exemple : bilan d’un 
trail avec l’organisateur suite à la manifestation). 

- A3.b : Analyser la sensibilité des habitats et espèces marines aux activités humaines sur le site. Il 
s’agira notamment, en lien avec l’action A1.1.b, de mettre en œuvre « l’analyse du risque pêche » 
développé par le MNHN. Cette analyse se fera bien évidement en concertation avec les pêcheurs 
professionnels et leurs représentants au travers d’un partenariat entre le Comité Régional des Pêches 
Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM) et l’Agence des aires marines protégées (AAMP). 
Selon les besoins de gestion, d’autres actions pourront également être mises en place afin d’évaluer 
localement la sensibilité des habitats marins aux pratiques de pêches à pied de loisir (Life+ national « Pêche 
à pied de loisir » en cours), aux activités conchylicoles ou encore aux activités subaquatiques de loisir.  

- A3.c : Participer et suivre les programmes nationaux d’amélioration des connaissances sur cette 
problématique.  

- A3.d   : Valoriser auprès des usagers (cf. actions B1.1.b/B1.2.b/B1.3.b/D1 et D2) les résultats et les intégrer 
dans la gestion du site et dans la définition de projets de nouvelles activités et d’aménagement sur la zone. 

     

Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et source(s) 
des financements 

potentiels 
A3.a : Analyser la sensibilité 
des habitats et espèces 
terrestres aux activités 
humaines sur le site 

Animateur 
N2000, Cdl, 
CG29, 
gestionnaires 

CBNB, Ifremer, 
AAMP, DREAL, 
Bretagne vivante, 
GMB, CG29, 
collectivités, Cdl, 
associations 
d’usagers, porteurs 
de projet, 
professionnels et 
leurs 
représentants, 
DDTM 

Sur devis si compris dans une étude 
plus globale  
 
et/ou inclus dans la mission 
d’animation N2000 

A3.b : Analyser la sensibilité 
des habitats et espèces 
marines aux activités 
humaines sur le site 

DREAL, 
AAMP, 
animateur 
N2000 

A3.c : Participer et suivre les 
programmes nationaux Animateur 

N2000 A3.d   : Valoriser et intégrer 
les résultats dans la gestion 

Inclus dans la mission d’animation 
N2000 
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2 - LES MESURES DE GESTION 
2.3 - Fiches « mesures de gestion » 

 

 

Echéancier/ périodicité :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

A3.a       

A3.b       

A3.c       

A3.d       

Objectifs / mesures du Docob liés :  
A1 – Améliorer la connaissance sur les habitats d’intérêt communautaire et évaluer leur état de 
conservation 
A2 - Améliorer la connaissance sur les espèces d’intérêt communautaire 
B – Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les habitats d’intérêt communautaire 
C – Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les espèces d’intérêt communautaire ainsi 
que leurs habitats fonctionnels 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 

     

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateur de réalisation 
- Nombre d’analyses. 

Résultats attendus 
- Augmentation du niveau de connaissance sur les interactions ; 
- Sensibilisation des usagers à ces interactions (actions B1.1.b/B1.2.b/B1.3.b/D1 et D2) ; 
- Prise en compte des résultats dans les plans, programmes, projets divers.  
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2 - LES MESURES DE GESTION 
2.3 - Fiches « mesures de gestion » 

 

B 

B1 – Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats 
marins remarquables Priorité 

B1.1 Préserver les habitats marins particuliers et 
la lagune côtière 

1 2 3 4 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Partie marine du site Natura 2000 
 

Directive visée : Habitats – 

Faune – Flore 

Habitat(s) concerné(s) 
Herbiers de zostères naines et marines (partie de l’habitat 1110-1) 
Bancs de maërl (partie de l’habitat 1110-3) 
Champs de blocs intertidaux (habitat 1170-9) 
Retenues d’eau sur sédiment 
Cuvettes permanentes en milieux rocheux (habitat 1170-8) 
1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine 
1140 -  Replats boueux ou sableux exondes à marée basse 
1150* -  Lagunes côtières (habitats prioritaire) 
1170 - Récifs 

 

Constat(s) et problématique 
Certains habitats marins présents sur la zone Natura 2000 « Abers - Côte des légendes » constituent un 
intérêt écologique et patrimonial particulier, de par leur complexité et leurs biocénoses associées.  

- les herbiers de zostères (Zostera marina et Z. noltei) abritent de nombreuses espèces et constituent de 
véritables nourriceries. 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. Les herbiers de 
zostères présents sur la zone Natura 2000 couvrent plus de 220 ha. Des herbiers de zostères naines 
(Z. noltei) ont été inventoriés dans l’anse de Lost an Aod (Plouguerneau) en dehors du périmètre. 

- les bancs de maërl composés d’algues rouges (Lithothamnium corralioides et Phymatholithon calcareum) 
qui fabriquent un squelette calcaire ramifié, possèdent une valeur écologique exceptionnelle grâce à leur 
structure qui fournit des micro-habitats pour de nombreuses espèces. Sur le site des Abers, il s’agit 
potentiellement d’une nourricerie pour des espèces commercialement exploitées tels que les bivalves 
(coquille Saint-Jacques, praire…) et les poissons juvéniles (bar, rouget…). Une étude complémentaire 
(action A1.1.b) devrait permettre de confirmer, ou non, cette hypothèse. Les bancs de maërl présents sur la 
zone Natura 2000 couvrent près de 90 ha. 

- 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. Les champs de blocs intertidaux de la zone Natura 2000 couvrent environ 40 ha.  

- les retenues d’eau sur sédiment (à marée basse) 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 présententes dans le médiolittoral). Les retenues d’eau sur 
sédiments présentes sur la zone Natura 2000 couvrent 12 ha.  

- les cuvettes permanentes en milieux rocheux (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 cuvettes 
permanentes en milieux rocheux présentes sur la zone Natura 2000 couvrent une surface globale de 1 ha. 

Ces habitats particuliers marins peuvent être soumis à des pressions relatives à la pêche à pied récréatives, la 
fréquentation (piétinement, prélèvements, ancrages et macro-déchets), la pêche aux engins trainants et 
dormants, la qualité des eaux et la modification de l’hydrodynamisme liée aux aménagements côtiers.  

A l’interface terre/mer, existe un habitat particulier qu’est la lagune côtière (étendue d’eau plus ou moins 
saumâtre séparée de la mer par une barrière de sable, de galets ou rocheuse). Sur la zone Natura 2000, cet 
habitat est présent uniquement sur l’île Vierge. Les échanges avec la mer se font par une ouverture dans un 
muret et à travers (percolation) un cordon de galets lors des grandes marées de vives eaux ou des tempêtes 
hivernales. Cependant, les échanges de masses d’eau sont perturbés notamment du fait que le muret risque 
de céder. L’habitat couvre une superficie d’environ 0,7 ha.  
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Actions  

- B1.1.a/B1.2.a/B1.3.a : Participer à la restauration des éventuels secteurs impactés, après avoir identifié 
localement la sensibilité des habitats particuliers marins aux pratiques anthropiques dans le cadre de l’action 
A3.b. Il s’agira de proposer des actions afin de supprimer ou réduire l’incidence des pratiques sur les 
habitats concernés.  

- B1.1.b/B1.2.b/B1.3.b : Développer / contribuer aux outils de sensibilisation (guides, animations, etc.) 
des pêcheurs à pied, des plaisanciers et des récoltants professionnels d’algues de rives, après avoir 
identifié localement la sensibilité des habitats particuliers marins aux pratiques anthropiques dans le cadre 
de l’action A3.b. Il s’agira en priorité de cibler les actions de sensibilisation auprès des usagers ayant des 
pratiques impactant ces habitats particuliers.  

- B1.1.c/B1.2.c/B1.3.c : Proposer des mesures et actions en fonction des résultats de l’analyse 
« risque pêche » (cf. action A3.b). Suite à la réalisation de l’analyse « risque pêche », d’éventuels 
mesures de gestion seront étudiées en collaboration avec les pêcheurs professionnels et leurs 
représentants.  

- B1.1.d : Proposer et concerter l’intégration des herbiers de zostères naines de l’anse de Lost an Aod 
(Plouguerneau) dans le périmètre Natura 2000 « Abers – Côte des légendes ». Il s’agira d’évaluer 
l’opportunité d’intégrer ces herbiers de zostères à la zone Natura 2000, de mener la concertation avec les 
élus concernés et les membres du Copil et, en fonction des résultats de cette concertation, engager le cas 
échéant la procédure de modification du périmètre. 

- B1.1.e : Restaurer le muret au niveau de la lagune côtière de l’île vierge.  

- B1.1.f : Suivre les habitats marins particuliers et lagune côtière. Il s’agira principalement de récupérer 
les données résultant des suivis existants (REBENT, DCE, etc.) ou à venir (DCSMM, dans le cadre du 
Programme de surveillance des Plans d’Action pour le Milieu Marin – PAMM et notamment les sous-
programmes SP2- Etat écologique des habitats intertidaux, SP3 - Etat écologique des habitats subtidaux 
côtiers de substrat meubles et SP4 - Etat écologique des habitats subtidaux côtiers de substrat dur de la 
partie « Biodiversité – Habitats benthiques et intégrité des fonds marins »)) et, si besoin, de les compléter 
par d’autres suivis. Les suivis existants aussi que le indicateurs utilisés sont décrits ci-dessous. Une veille 
sur l’apparition éventuelle d’espèces envahissantes et invasives pourrait venir compléter ces suivis. 

     

Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et 
source(s) des 
financements 

potentiels 
B1.1.a/B1.2.a/B1.3.a : 
Participer à la restauration 
des éventuels secteurs 
impactés 

Animateur 
N2000 

AAMP, DREAL, 
scientifiques 
(Ifremer, stations 
biologiques), usagers 

Sur devis 

Inclus dans la 
mission d’animation 
N2000 et contrat 
Natura 2000 

B1.1.b/B1.2.b/B1.3.b : 
Développer / contribuer aux 
outils de sensibilisation 

Animateur N2000, AAMP, 
collectivités, usagers 

Sur devis et/ou inclus dans la mission 
d’animation N2000 

B1.1.c/B1.2.c/B1.3.c : 
Proposer des mesures et 
actions en fonction de 
l’analyse « risque pêche » 

DREAL, 
AAMP, 
animateur 
N2000 

Pêcheurs 
professionnels et 
leurs représentants, 
services de l’Etat Inclus dans la mission d’animation 

N2000 B1.1.d : Proposer et 
concerter l’intégration des 
herbiers de zostères naines 
dans le périmètre 

Membres du Copil 

B1.1.e : Restaurer le muret 
au niveau de la lagune 
côtière de l’île vierge 

Animateur N2000, Etat (propriétaire 
de la parcelle) 

Sur devis 
Contrat N2000 
(A32331 ou 
A32314P) 

B1.1.f : Suivre les habitats 
marins 

AAMP, animateur N2000, 
scientifiques (Ifremer, stations 
biologiques), usagers 

Inclus dans la mission d’animation 
N2000, dans les programmes de 
suivis DCE et DCSMM 
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2 - LES MESURES DE GESTION 
2.3 - Fiches « mesures de gestion » 

 

Echéancier/ périodicité :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

B1.1.a/B1.2.a/B1.3.a       
B1.1.b/B1.2.b/B1.3.b       
B1.1.c/B1.2.c/B1.3.c       

B1.1.d       

B1.1.e       

B1.1.f       
 

Objectifs / mesures du Docob liés :  
A1.1 – Améliorer les connaissances sur les habitats marins et évaluer leur état de conservation 
A3 – Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités professionnelles et de loisir 
B5 – Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 

     

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateurs de réalisation 
- Animations auprès des usagers et/ou éditions (ou participation à l’édition) d’outils d’information ; 
- Amendement du Docob avec les mesures et actions relatives à la pêche professionnelle ; 
- Modification effective du périmètre ; 
- Restauration du muret. 

Indicateurs de suivi 
- Herbiers de zostère marines : Indicateur Directive Cadre sur l’Eau (DCE) « Angiosperme » et/ou « indice 
herbier subtidal » (Hily, Lejart, 2010) suivi stationnel REBENT qui sera repris dans le cadre du programme 
de surveillance de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM). 
- Banc de maërl : le banc de maërl présent sur le site Natura n’est actuellement pas suivi. Si un suivi se 
met en place, deux indicateurs pourraient être utilisés : le pourcentage de maërl vivant et l’indice biotique 
« Maërl » de la DCE (en cours de définition). 
- Champs de blocs intertidaux : les champs de blocs présents sur le site Natura ne sont actuellement pas 
suivis. Si un suivi se met en place, deux indicateurs pourraient être utilisés : l’indice visuel de retournement 
des champs de blocs (Hily et Le Hir, 2004) et l’indice « Qualité écologique d’un champ de blocs - QECB » 
(en cours de définition). 
- Retenues d’eau sur sédiment et cuvettes permanentes en milieux rocheux : indicateur à définir. 

- Lagunes côtières : la lagune côtière présente sur l’île vierge n’est actuellement pas suivie. Si un suivi se 
met en place, plusieurs indicateurs pourraient être utilisés : indicateurs « Lagunes côtières » développés 
dans le rapport « Etat de conservation de l’habitat 1150 « Lagunes côtières » - Méthode d’évaluation à 
l’échelle du site Natura 2000 - Guide d’application » (notamment p.26 et 47).  

Vision synthétique de l’état du milieu marin en fonction d’indicateurs regroupés au sein d’un tableau de bord 
des zones Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors ». 
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2 - LES MESURES DE GESTION 
2.3 - Fiches « mesures de gestion » 

 

B 

B1 – Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats 
marins remarquables Priorité 

B1.2 Préserver les biocénoses des substrats 
rocheux 

1 2 3 4 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Partie marine du site Natura 2000 
 

Directive visée : Habitats – Faune – Flore 

Habitat(s) concerné(s) 
1170 - Récifs 

 

Constat(s) et problématique 
Du platier rocheux aux tombants, les substrats rocheux offrent une stratification variée de communautés 
algales (algues brunes, rouges et vertes) et d’organismes fixés (hydraires, cnidaires, bryozoaires, spongiaires, 
etc.). Ces milieux et micro-milieux, à très forte variabilité topographique, offrent également des abris pour la 
faune vagile. Les grandes algues brunes (champs de fucales dans la zone intertidale et forêts de laminaires 
dans l’infralittoral) constituent des habitats fonctionnels pour un grand nombre d’invertébrés marins, tels que 
les oursins, les ormeaux, les vieilles, les crevettes roses ou les jeunes tourteaux, qui passent dans ces milieux 
les premières années de leur vie. L’habitat « Récifs » occupe près de 80% de la surface de la zone Natura 
2000 « Abers – Côte des légendes » (Formulaire standard de données).  
Ces grandes algues brunes, emblématiques des côtes bretonnes, subissent des modifications liées à des 
phénomènes globaux qui induisent une fluctuation de la répartition et de l’abondance des peuplements 
végétaux. D’autres risques pèsent sur ces biocénoses. Il s’agit notamment des risques de pollutions 
continentales et marines, des aménagements (déroctage, ancrage), des risques de développement d’espèces 
introduites, des clapages en mer qui augmentent la turbidité, des changements de peuplements liés aux 
pratiques de pêche ainsi qu’à l’exploitation goémonière (embarquée et algues de rives) (hors encadrement et 
limitation de l’effort de pêche).  

     

Actions  

Cette mesure vise donc à maintenir dans un bon état de conservation les écosystèmes rocheux intertidaux (site 
de référence – suivi REBENT : pointe de Penvir, au Nord du Port de Portsall) et subtidaux (site de référence – 
suivi REBENT : Les îles de la Croix, à la sortie de l’aber Wrac’h). 

- B1.1.a/B1.2.a/B1.3.a : Participer à la restauration des éventuels secteurs impactés, après avoir identifié 
localement la sensibilité des habitats particuliers marins aux pratiques anthropiques dans le cadre de l’action 
A3.b. Il s’agira de proposer au comité de pilotage des actions afin de supprimer ou réduire l’incidence des 
pratiques sur les habitats concernés.  

- B1.1.b/B1.2.b/B1.3.b : Développer / contribuer aux outils de sensibilisation (guides, animations, etc.) 
des pêcheurs à pied, des plaisanciers et des récoltants professionnels d’algues de rives, après avoir 
identifié localement la sensibilité des habitats particuliers marins aux pratiques anthropiques dans le cadre 
de l’action A3.b. Il s’agira en priorité de cibler les actions de sensibilisation auprès des usagers ayant des 
pratiques impactant ces habitats particuliers.  

- B1.1.c/B1.2.c/B1.3.c : Proposer des mesures et actions en fonction des résultats de l’analyse 
« risque pêche » (cf. action A3.b). Suite à la réalisation de l’analyse « risque pêche », des mesures de 
gestion seront étudiées en collaboration avec les pêcheurs professionnels et leurs représentants, avant 
d’être soumises au comité de pilotage. 

- B1.2.d : Suivre les biocénoses des substrats rocheux. Il s’agira principalement de récupérer les données 
résultant des suivis existants (REBENT, DCE, etc.) ou à venir (DCSMM, dans le cadre du Programme de 
surveillance des Plans d’Action pour le Milieu Marin – PAMM et notamment les sous-programmes SP2- Etat 
écologique des habitats intertidaux et SP4 - Etat écologique des habitats subtidaux côtiers de substrat dur 
de la partie « Biodiversité – Habitats benthiques et intégrité des fonds marins ») et, si besoin, de les 
compléter par d’autres suivis. Les suivis existants aussi que le indicateurs utilisés sont décrits ci-dessous. Une 
veille sur l’apparition éventuelle d’espèces envahissantes et invasives pourrait venir compléter ces suivis. 
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2 - LES MESURES DE GESTION 
2.3 - Fiches « mesures de gestion » 

 

 

Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et 
source(s) des 
financements 

potentiels 

B1.1.a/B1.2.a/B1.3.a : 
Participer à la restauration 
des éventuels secteurs 
impactés 

Animateur 
N2000 

AAMP, DREAL, 
scientifiques (Ifremer, 
stations biologiques), 
usagers 

Sur devis 

Inclus dans la 
mission 
d’animation 
N2000 et contrat 
Natura 2000 

B1.1.b/B1.2.b/B1.3.b : 
Développer / contribuer 
aux outils de sensibilisation 

Animateur N2000, AAMP, collectivités, 
usagers 

Sur devis et/ou inclus dans la 
mission d’animation N2000 

B1.1.c/B1.2.c/B1.3.c : 
Proposer des mesures et 
actions en fonction des 
résultats de l’analyse 
« risque pêche » 

DREAL, AAMP, 
animateur 
N2000 

Pêcheurs 
professionnels et leurs 
représentants, services 
de l’Etat 

Inclus dans la mission d’animation 
N2000 

B1.2.d : Suivre les 
biocénoses des substrats 
rocheux 

AAMP, animateur N2000, scientifiques 
(Ifremer, stations biologiques), usagers 

Inclus dans la mission d’animation 
N2000, dans les programmes de 
suivis DCE et DCSMM 

Echéancier/ périodicité :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

B1.1.a/B1.2.a/B1.3.a       
B1.1.b/B1.2.b/B1.3.b       
B1.1.c/B1.2.c/B1.3.c       
B1.2.d       

Objectifs / mesures du Docob liés :  
A1.1 – Améliorer les connaissances sur les habitats marins et évaluer leur état de conservation 
A3 – Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités professionnelles et de loisir 
B5 – Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 

     

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateurs de réalisation 
- Animations auprès des usagers et/ou éditions (ou participation à l’édition) d’outils d’information ; 
- Amendement du Docob avec les mesures et actions relatives à la pêche professionnelle. 

Indicateurs de suivi 
- Ecosystèmes rocheux intertidaux : Indicateur de qualité pour le suivi des macro-algues sur les estrans 
intertidaux rocheux dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) (Ar Gall et Le Duff, 2007) sur le site 
de référence « pointe de Penvir », au Nord du port de Portsall. 
- Ecosystèmes rocheux subtidaux : Indicateur de qualité pour le suivi des macro-algues sur les estrans 
subtidaux rocheux dans le cadre de la DCE (Derrien-Courtel et Le Gal, 2009) sur le site de référence « Les 
îles de la Croix », à la sortie de l’aber Wrac’h. 

Vision synthétique de l’état du milieu marin en fonction d’indicateurs regroupés au sein d’un tableau de bord 
des zones Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors ». 
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2 - LES MESURES DE GESTION 
2.3 - Fiches « mesures de gestion » 

 

B 

B1 – Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats 
marins remarquables Priorité 

B1.3 Préserver la dynamique des substrats meubles, 
des habitats de haut de plage et de leurs biocénoses 

1 2 3 4 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Partie marine du site Natura 2000 et 
hauts de plages 
 

Directives visées : Habitats – 

Faune – Flore et Oiseaux 

Habitat(s) concerné(s) 
1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine 
1140 -  Replats boueux ou sableux exondes à marée basse 
1210 – Végétation annuelle des laisses de mer 
1220 - Végétation vivace des rivages de galets 
2110 - Dunes mobiles embryonnaires 
 

Espèce(s) concernée(s) 
A138 – Gravelot à collier interrompu 

Constat(s) et problématique 
Les substrats meubles présentent une granulométrie et un degré plus ou moins important d’envasement qui 
dépendent de l’hydrodynamisme et varient de l’intertidal au subtidal. Ces habitats sédimentaires sont des 
zones d’intérêt, particulièrement pour les oiseaux (alimentation, nidification du gravelot à collier interrompu) et 
les poissons (nourriceries). La morphologie des côtes meubles évolue naturellement dans le temps. Il en 
résulte une redistribution du stock sédimentaire.  
Les substrats meubles peuvent être altérés par l’artificialisation du trait de côte (ouvrages côtiers, urbanisation, 
etc.), les pollutions (eutrophisation, hydrocarbures, macro-déchets, etc.) mais aussi par l’exploitation directe 
par extraction de sable. Sur le site Natura 2000 « Abers – Côte des légendes », l’extraction de sables à la 
sortie de l’Aber Benoît n’est plus effective.  

     

Actions  

Cette mesure vise donc à, maintenir dans un bon état de conservation les sables intertidaux (site de référence 
Directive cadre sur l’eau - DCE : station de Sainte-Marguerite) et subtidaux (pas de site de référence), mais aussi 
à limiter la perte de sédiment liée aux activités anthropiques sur les différentes plages de la zone Natura 2000.  

- B1.1.a/B1.2.a/B1.3.a : Participer à la restauration des éventuels secteurs impactés, après avoir identifié 
localement la sensibilité des habitats particuliers marins aux pratiques anthropiques dans le cadre de l’action 
A3.b. Il s’agira de proposer des actions afin de supprimer ou réduire l’incidence des pratiques passées ou 
actuelles sur les habitats concernés (exemples : nettoyage des zones de corps morts abandonnés, 
remplacement par des mouillages ou balisage « écologiques » et/ou création d’une zone de mouillages et 
d’équipements légers pour des navires de plaisance).  

- B1.1.b/B1.2.b/B1.3.b : Développer / contribuer aux outils de sensibilisation (guides, animations, etc.) 
des pêcheurs à pied et, des plaisanciers des récoltants professionnels d’algues de rives, après avoir 
identifié localement la sensibilité des habitats particuliers marins aux pratiques anthropiques dans le cadre 
de l’action A3.b. Il s’agira en priorité de cibler les actions de sensibilisations auprès des usagers ayant des 
pratiques impactant ces habitats particuliers.  

- B1.1.c/B1.2.c/B1.3.c : Proposer des mesures et actions en fonction des résultats de l’analyse 
« risque pêche » (action A3.b). Suite à la réalisation de l’analyse « risque pêche », des mesures de 
gestion seront étudiées en collaboration avec les pêcheurs professionnels et leurs représentants. 

- B1.3.d/B3.1c : Analyser l’évolution du trait de côte sur quelques plages de référence à définir. 

- B1.3.e : Identifier les pratiques, définir avec les communes concernées un plan de collecte raisonnée 
des macro-déchets sur les plages et sensibiliser le personnel des services techniques des 
communes à la mise en œuvre de ce plan de collecte.  

- B1.3.f : Suivre les biocénoses des substrats meubles. Il s’agira principalement de récupérer les données 
résultant des suivis existants (REBENT, DCE, etc.) ou à venir (DCSMM, dans le cadre du Programme de 
surveillance des Plans d’Action pour le Milieu Marin – PAMM et notamment les sous-programmes SP2- Etat 
écologique des habitats intertidaux et SP3 - Etat écologique des habitats subtidaux côtiers de substrat 
meubles de la partie « Biodiversité – Habitats benthiques et intégrité des fonds marins ») et, si besoin, de les 
compléter par d’autres suivis. Les suivis existants aussi que le indicateurs utilisés sont décrits ci-dessous.  
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2 - LES MESURES DE GESTION 
2.3 - Fiches « mesures de gestion » 

 

Une veille sur l’apparition éventuelle d’espèces envahissantes et invasives pourrait venir compléter ces 
suivis. 

Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et 
source(s) des 
financements 

potentiels 

B1.1.a/B1.2.a/B1.3.a : 
Participer à la restauration 
des éventuels secteurs 
impactés 

Animateur 
N2000 

AAMP, DREAL, 
Ifremer, stations 
biologiques, usagers 

Sur devis 

Inclus dans la 
mission 
d’animation 
N2000 et contrat 
Natura 2000 

B1.1.b/B1.2.b/B1.3.b : 
Développer / contribuer aux 
outils de sensibilisation 

Animateur N2000, AAMP, collectivités, 
usagers 

Sur devis et/ou inclus dans la 
mission d’animation N2000 

B1.1.c/B1.2.c/B1.3.c : 
Proposer des mesures et 
actions en fonction de 
l’analyse « risque pêche » 

DREAL, 
AAMP, 
animateur 
N2000 

Pêcheurs 
professionnels et leurs 
représentants, 
services de l’Etat 

Inclus dans la mission d’animation 
N2000 

B1.3.d/B3.1.c : Analyser 
l’évolution du trait de côte 

Animateur 
N2000, 
gestionnaires 

Collectivités, services 
de l’Etat 

B1.3.e : Définir avec les un 
plan de collecte raisonnée 
des macro-déchets 

Animateur 
N2000 

Communes, Agence 
de développement du 
Pays des Abers et de 
la Côte des légendes 
(ADPACL), Cdl, CG29 

Inclus dans la mission d’animation 
N2000 et, pour la mise en œuvre, 
Contrat N2000 (A32332) 

B1.3.f : Suivre les 
biocénoses des substrats 
meubles 

AAMP, animateur N2000, scientifiques 
(Ifremer, stations biologiques), usagers 

Inclus dans la mission d’animation 
N2000, dans les programmes de 
suivis DCE et DCSMM 

Echéancier/ périodicité :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

B1.1.a/B1.2.a/B1.3.a       
B1.1.b/B1.2.b/B1.3.b       
B1.1.c/B1.2.c/B1.3.c       

B1.3.d/B3.1.c       

B1.3.e       

B1.3.f       

Objectifs / mesures du Docob liés :  
A1.1 – Améliorer les connaissances sur les habitats marins et évaluer leur état de conservation 
A3 – Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités professionnelles et de loisir 
B5 – Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire 
C1 – Renforcer la capacité d’accueil des îlots pour les populations d’oiseaux nicheurs 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 
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2 - LES MESURES DE GESTION 
2.3 - Fiches « mesures de gestion » 

 

 

     

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateurs de réalisation 
- Animations auprès des usagers et/ou éditions (ou participation à l’édition) d’outils d’information ; 
- Amendement du Docob avec les mesures et actions relatives à la pêche professionnelle ; 
- Adhésion des communes au plan de collecte raisonnée des macro-déchets ; 
- Prise en compte de la sensibilité du trait de côte dans les projets, notamment ceux relatifs à la défense du 
trait de côte et des accès aux plages (cf. mesure B.5.1). 

Indicateurs de suivi 
- Sables intertidaux : Indice M-AMBI « Sables intertidaux » de la DCE sur le site de référence « Sainte-
Marguerite » sur la commune de Landeda. 
- Sables subtidaux : les sables subtidaux ne sont actuellement pas suivis sur le site Natura 2000. Si un 
suivi se met en place, un indicateur pourrait être utilisé : l’indice M-AMBI « Sables subtidaux » de la DCE. 
- Linéaire côtier meuble : le linéaire côtier meuble n’est actuellement pas suivi sur le site Natura 2000. Si 
un suivi se met en place, un indicateur pourrait être utilisé : le bilan sédimentaire par la caractérisation de la 
vitesse de recul ou de progression du linéaire côtier. 

Vision synthétique de l’état du milieu marin en fonction d’indicateurs regroupés au sein d’un tableau de bord 
des zones Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors ». 
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B 
B2 – Garantir les fonctionnalités écologiques des 

prés salés et des vasières 

Priorité 

1 2 3 4 
     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Abers Wrac’h et Benoît et diverses anses du 
site Natura 2000 

 
Directive visée : Habitats – Faune - Flore 

Habitat(s) concerné(s) 
1140 -  Replats boueux ou sableux exondes à marée basse 
1130 - Estuaires 
1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces 
annuelles des zones boueuses et sableuses 
1330 – Prés salés atlantiques 
 

Espèce(s) concernée(s) 
1355 – Loutre d’Europe 

Constat(s) et problématique 
Les habitats de prés salés correspondent aux végétations herbacées et épaisses, adaptées au milieu salin, 
présentes au bord des abers et dans les anses le long du littoral. Ils constituent une transition entre les zones 
immergées à chaque marée et le milieu terrestre, puisqu’ils ne connaissent une immersion qu’à partir des  
coefficients de marée moyens. Ce milieu est très riche en raison des incursions incessantes d’espèces 
animales et végétales mobiles ou charriées par les courants, en provenance du milieu marin et des milieux 
terrestres. Associés aux vasières, ces écosystèmes aux conditions extrêmes et présentant une très forte 
productivité constituent une zone d’alimentation riche pour l’avifaune littorale mais aussi pour les populations 
halieutiques. Sur la zone Natura 2000, 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. Par ailleurs, une des variantes de l’habitat de prés salés du haut schorre (Cochleario 
anglicae-Plantaginetum maritimae) observées dans les abers est une association synendémique du nord-
Bretagne, c’est-à-dire qu’elle est caractéristique de ce secteur et qu’elle n’a pas été retrouvée ailleurs. Elle 
possède donc un fort intérêt patrimonial. 
Dans les abers, le développement des groupements à Soude maritime (Suaeda maritima) pourrait révéler une 
légère eutrophisation des eaux du bassin versant « Aber Benoît et aval de l’aber Wrac’h ». Le passage 
d’engins pour l’accès au domaine public maritime (port, parcs ostréicoles, etc.) ainsi que la modification ou 
l’aménagement des berges peuvent altérer les habitats de prés salés et les vasières.  

     

Actions  

- B2.a : Accompagner les porteurs d’éventuels projets d’aménagement des berges des abers et les 
demandeurs dont l’activité nécessite le passage de véhicule sur les grèves.  

- B2.b : Etudier l’opportunité de mettre en place des mesures aqua-environnementales en collaboration 
avec les conchyliculteurs des abers. Une mesure aqua-environnementale (MAquaE) vise à favoriser la mise 
en œuvre de méthodes de production aquacole contribuant à la protection et à l’amélioration de 
l’environnement et à la préservation de la nature par un conchyliculteur/pisciculteur volontaire, en 
contrepartie d’indemnités. Les mesures aqua-environnementales sont financées par des contributions 
publiques nationales et un cofinancement du fonds européen pour la pêche (FEP). 

- B2.c : Suivre les habitats de prés salés et de vasières. Il s’agira de suivre des sites ou un transect de 
référence à déterminer. Plusieurs paramètres pourraient être relevés afin de constituer un indicateur « prés 
salés ». Un suivi particulier pourrait être mené sur les stations à Salicornia emerici de la baie des anges et 
de l’Aber Wrac’h ainsi que sur un secteur abritant la variante Cochleario anglicae-Plantaginetum maritimae 
de l’habitat de prés salés du haut schorre. Une veille sur l’apparition éventuelle d’espèces envahissantes et 
invasives pourrait venir compléter ces suivis. Il est à noter qu’une harmonisation des suivis scientifiques 
relatifs aux « prés salés, sansouïres et autres lagunes méditerranéennes » est en cours dans le cadre de 
l'Observatoire Patrimoine Naturel Littoral, animé par Réserves Naturelles de France et développé en 
partenariat avec l'Agence des Aires Marines Protégées. 

     



 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du 
Trévors » FR5310054 Tome 2 – Objectifs et mesures de gestion – Version validée par les Copil 
le 30 septembre 2014 

36 

2 - LES MESURES DE GESTION 
2.3 - Fiches « mesures de gestion » 

 

Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et source(s) 
des financements 

potentiels 

B2.a : Accompagner les 
porteurs de projets 

Animateur 
N2000 

Collectivités, 
propriétaires privés  

Inclus dans la mission d’animation N2000 

B2.b : Etudier 
l’opportunité de mettre 
en place des mesures 
aqua-environnementales 

Conchyliculteurs 
des abers, usagers, 
agriculteurs du 
bassin versant, 
particuliers 

Inclus dans la mission d’animation N2000 
(étude opportunité et montage de dossier) 

Engagement aqua-
environnemental 

Contributions 
publiques nationales et 
cofinancement FEP 

B2.c : Suivre les 
habitats de prés salés et 
de vasières 

Animateur 
N2000 

AAMP, scientifiques 
(Ifremer, stations 
biologiques), CBNB 

Inclus dans la mission d’animation N2000 

Echéancier/ périodicité :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

B2.a       

B2.b       

B2.c       

Objectifs / mesures du Docob liés :  
A1.1 – Améliorer les connaissances sur les habitats marins et évaluer leur état de conservation 
A3 – Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités professionnelles et de loisir 
B5 – Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire 
C2.3 – Concourir au maintien de la population de loutre d’Europe en Finistère Nord 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 

     

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateurs de réalisation 
- Prise en compte effective des habitats et espèces d’intérêt communautaires dans les actions en faveur de 
l’amélioration de la qualité de l’eau ; 

- Réunions de concertation avec les conchyliculteurs des abers ; 
- Prise en compte de la sensibilité des prés salés et des vasières dans les éventuels projets 
d’aménagement (cf. mesure B.5.1). 

Indicateurs de suivi 
- Prés salés : les prés salés ne sont actuellement pas suivis sur le site Natura 2000. Si un suivi se met en 
place sur un site ou un transect de référence à déterminer, plusieurs paramètres pourraient être relevés 
afin de constituer un indicateur « prés salés ». Ces paramètres pourraient être : le ratio plantes 
annuelles/vivaces, poids des pionnières dans les relevés phyto-sociologiques, importance du groupement 
à soude maritime, glissement d’espèces vers le « haut ou le bas » du transect, etc. 
- Vasières : les vasières des abers ne sont actuellement pas suivies. Si un suivi se met en place sur un site de 
référence à déterminer, un indicateur pourrait être utilisé : l’indice M-AMBI appliquées aux vases intertidales. 
- Qualité de l’eau : Résultats des suivis de qualité de l’eau (réseaux Ifremer : REMI, RNO, REPHY, qualité 
des eaux de baignade et réseau DCE). 

Vision synthétique de l’état du milieu marin en fonction d’indicateurs regroupés au sein d’un tableau de bord 
des zones Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors ». 



 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du 
Trévors » FR5310054 Tome 2 – Objectifs et mesures de gestion – Version validée par les Copil 
le 30 septembre 2014 

37 

2 - LES MESURES DE GESTION 
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B 

B3 – Garantir les fonctionnalités écologiques des milieux 
dunaires et maintenir le bon état de conservation des 

végétations de falaises 
Priorité 

B3.1 Limiter l’érosion et maitriser la fréquentation 
humaine sur le site 

1 2 3 4 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Partie terrestre du site N2000 
notamment les massifs dunaires 

Statut foncier 
Conservatoire du littoral (Cdl) 
Conseil général du Finistère 
Communes 
Privé 

Directive visée : Habitats – Faune – Flore 
 

Habitat(s) concerné(s) 
1210 – Végétation annuelle des laisses de mer 
1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 
2110 - Dunes mobiles embryonnaires 
2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes 
blanches) 
2130* - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) 

 

Constat(s) et problématique 
La zone Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » fait partie d’un territoire attractif présentant un patrimoine 
naturel et bâti riche, un réseau de sentiers dont le GR34® qui parcourt le littoral et longue les abers, des sites 
de baignade et de nombreuses activités nautiques proposées le long de la côte. La fréquentation sur le 
domaine terrestre, mais aussi sur le domaine maritime, peut donc être importante notamment en période 
estivale. Cependant, il existe très peu de données permettant de chiffrer et caractériser cette fréquentation. 
Celle-ci entraine, dans certains secteurs (zones dunaires et pointes rocheuses), des dégradations d’habitats 
naturels d’intérêt communautaire, principalement par piétinement, et leur morcellement (multiplication et 
élargissement des cheminements). Par ailleurs, en période estivale notamment, certains parkings sont saturés 
entrainant un phénomène de stationnement anarchique le long des accès aux pages et parfois sur les habitats 
d’intérêt communautaire.  
Comme pour la majorité des côtes Bretonnes, la côte des abers subit une érosion qui peut être due à des 
phénomènes naturels (tempêtes hivernales, montée globale du niveau de la mer, etc.) mais aussi à 
l’artificialisation du trait de côte (ouvrages côtiers, urbanisation, etc.).  

     

Actions  
Cette mesure vise donc à garantir les fonctionnalités écologiques des milieux dunaires et améliorer l’état de 
conservation des habitats de falaises, par la maitrise de la fréquentation et la lutte contre l’érosion.  

- B3.1.a : Définir et mettre en place une veille (observatoire) sur l’évolution des fréquentations 
(observations et comptages ponctuels, mise en place d’éco-compteurs, etc.) et des comportements des usagers. 

- B3.1.b : Accompagner les communes concernées dans leur réflexion et la mise en place de mesures 
permettant d’améliorer l’organisation des sports de nature notamment en période estivale.  

- B3.1.c/B1.3.d : Analyser l’évolution du trait de côte sur quelques plages de référence à définir.  

- B3.1.d : Définir, en concertation avec les acteurs concernés, un projet à l’échelle des Abers relatif à 
la fréquentation sur la côte (notamment, cheminements à conserver et ceux à supprimer, aires 
d’accueil pour le stationnement) en tenant compte de l’attractivité des sites, de la sensibilité des habitats 
naturels et de l’évolution des milieux. (cf. mesure B.5.1). 

- B3.1.e : Limiter l’érosion du trait de côte, canaliser le public et mettre en défens les secteurs les plus 
sensibles par la pose de protections linéaires (plots bas ou hauts, mono, bi ou tri-fils, ganivelles, filets, etc.). 
Il est à noter que certaines protections peuvent être saisonnières en fonction de la sensibilité des milieux et 
de la fréquentation. Sur les bords des abers, la création de talus perpendiculaires à la pente pourrait 
également ralentir les écoulements et le ruissellement des eaux et ainsi modérer l’érosion. 

- B3.1.f : Accompagner la création d’aires de stationnement en retrait du front de mer. 

- B3.1.g & D1/D2.2.c : Le cas échéant, concevoir et mettre en place une signalétique d’information à 
l’attention des usagers du site pour limiter leur impact, en identifiant au préalable les secteurs stratégiques 
pour sa mise en place (mise en place de panneaux d’interdiction de passage ou de recommandations). 
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- B3.1.h : Mettre en place un observatoire photographique du paysage : Il aura pour objectif de constituer 
un fonds de séries photographiques qui permettra d’analyser les mécanismes et les facteurs, naturels et 
anthropiques, de transformations des espaces. Il permettra également d’évaluer, en partie, les résultats des 
mises en défens, des modifications de cheminements, des aires de stationnement mises en retrait, etc. 
(comparaison du paysage avant et après les aménagements) (Méthode de l’Observatoire photographique du 
paysage, 2008, Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du 
territoire). 

     

Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et 
source(s) des 
financements 

potentiels 
B3.1.a : Définir et mettre 
en place une veille sur 
l’évolution des 
fréquentations Animateur 

N2000, 
gestionnaires 

Collectivités, Cdl, CG29, 
Association Patrimoine 
et environnement (Saint-
Pabu), représentants 
d’usagers, DDTM, 
CRER, DDCS Inclus dans la mission d’animation 

N2000 

B3.1.b : Accompagner les 
communes - Organisation 
des sports de nature 

B3.1.c/B1.3.d : Analyser 
l’évolution du trait de côte 

Collectivités, services de 
l’Etat 

B3.1.d : Définir les 
cheminements à conserver 
et ceux à supprimer 

Animateur 
N2000, 
communes, 
gestionnaires 

Représentants 
d’usagers, Patrimoine et 
environnement (Saint-
Pabu), 

B3.1.e : Limiter l’érosion 
du trait de côte, canaliser le 
public et mettre en défens 

Animateur 
N2000, 
communes, 
gestionnaires 

Collectivités, animateur 
N2000, Cdl, CG29, 
Association Patrimoine 
et environnement (Saint-
Pabu), représentants 
d’usagers, DDTM 

Sur devis 

Collectivités, Cdl, 
CG29 et/ou 
contrat N2000 
(A32324P, A32325P et 
A32329) 

B3.1.f : Accompagner la 
création d’aires de 
stationnement en retrait du 
front de mer 

Collectivités, 
propriétaires, 
gestionnaires 

Collectivités, Cdl, 
CG29 

B3.1.g & D1/D2.2.c : 
Concevoir et mettre en 
place une signalétique 
d’information 

Animateur 
N2000, 
communes, 
gestionnaires 

Contrat N2000 
(A32326P) si action 
accompagnée d’autres 
actions réalisées dans le 
cadre d’un contrat 
N2000 et message de 
limitation d’impact 

B3.1.h : Mettre en place un 
observatoire photographique 
du paysage  

Animateur 
N2000, 
gestionnaires 

Inclus dans la mission d’animation 
N2000 

Echéancier/ périodicité :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

B3.1.a       

B3.1.b       

B3.1.c/B1.3.d       

B3.1.d       

B3.1.e       

B3.1.f       

B3.1.g &D1/D2.2.c       

B3.1.h       
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Objectifs / mesures du Docob liés :  
A1.1 – Améliorer les connaissances sur les habitats terrestres 
A3 – Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités professionnelles et de loisir 
B5 – Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire 
C5 – Conserver une gestion des dépressions intra-dunaires compatibles avec le maintien du liparis de 
lœsel 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 

     

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateurs de réalisation 
- Définition et mise en place d’un protocole de suivi des fréquentations ; 
- Linéaires et surfaces d'habitats d’intérêt communautaire mis en défens ; 
- Pose de signalétique ; 
- Entretien annuel des aménagements ; 
- Mise en œuvre de l’observatoire photographique des paysages. 

Résultats attendus et indicateurs de suivi 
- Augmentation des surfaces d'habitats d’intérêt communautaire (reconquête de la végétation) ; 
- Effacement des cheminements mis en défens ; 
- Amélioration « visuelle » de l’état des sites par comparaison des photos « avant –après » ; 
- Ré-engraissement des dunes après un ou plusieurs épisodes de tempête. 

- Linéaire côtier meuble : le linéaire côtier meuble n’est actuellement pas suivi sur le site Natura 2000. Si 
un suivi se met en place, un indicateur pourrait être utilisé : le bilan sédimentaire par la caractérisation de la 
vitesse de recul ou de progression du linéaire côtier. 

Vision synthétique de l’état des milieux terrestres en fonction d’indicateurs regroupés au sein d’un tableau de 
bord des zones Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors ». 
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B 

B3 – Garantir les fonctionnalités écologiques des milieux 
dunaires et maintenir le bon état de conservation des 

végétations de falaises 
Priorité 

B3.2 Limiter la banalisation, l’embroussaillement et la 
dégradation des dunes, pelouses dunaires et 

habitats de falaises 
1 2 3 4 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Partie terrestre du site N2000 
notamment les massifs dunaires 

Statut foncier 
Conservatoire du littoral (Cdl) 
Conseil général du Finistère 
Communes 
Privé 

Directive visée : Habitats – Faune – Flore 
 
Habitat(s) concerné(s) 
1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 
2110 - Dunes mobiles embryonnaires 
2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes 
blanches) 
2130* - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) 

Constat(s) et problématique 
Dans les années 1960-70, les massifs dunaires de la zone Natura 2000 ont subi d’importantes atteintes 
causées essentiellement par les extractions de sable pour l’agriculture et la construction puis la montée en 
puissance du tourisme de masse (piétinement intensif et camping sauvage). A partir des années 1980, grâce 
à une politique de réhabilitation et de restauration, menée par les communes, le Conservatoire du littoral et le 
Conseil général du Finistère, ces milieux ont pu progressivement retrouver un caractère plus « naturel ». 
Cependant, aujourd’hui encore certains secteurs restent perturbés (rudéralisation et embroussaillement). En 
effet, l’une des causes de dégradation de certains secteurs de dunes mobiles et fixées sur le site réside dans 
le développement d’espèces rudérales (queue de lièvre - Lagurus ovatus, ravenelle - Raphanus raphanistrum, 
etc.), invasives (ail triquètre – Allium triquetrum, Baccharis – Baccharis halimifolia, herbe de la Pampa - 
Cortaderia selloana) et ornementales (résineux, saules), ainsi que l’embroussaillement. La présence de ces 
espèces dans certains milieux témoigne d'une modification de leurs caractéristiques écologiques locales 
(enrichissement en azote et/ou remaniement des sols). Aussi, représentent-elles un relatif danger 
d'appauvrissement écologique. 
Par ailleurs, la prolifération de lapins sur les dunes peut aussi entrainer une dégradation de celles-ci (grattis) et 
compromettre son maintien en bon état de conservation. La dynamique de population de lapin étant difficile à 
appréhender (variation interannuelle très importante, protocoles de suivi peu robustes et difficile à mettre en oeuvre, 
etc.), il est peu intéressant de s’attaquer à cette problématique. 

Les habitats de falaises présentent, en dehors de la sur-fréquentation qui est l’atteinte principalement observée, 
des secteurs embroussaillés et/ou colonisés par des espèces invasives (griffes de sorcières, herbe de la pampa, 
vergerette sp., etc.) et rudérales (orties et ronces) et/ou sociale (Fougère aigle - Pteridium aquilinum).  

     

Actions  
Cette mesure vise donc à garantir les fonctionnalités écologiques des milieux dunaires et améliorer l’état de 
conservation des habitats de falaises, par la limitation de la prolifération des espèces rudérales, invasives et 
ornementales et la lutte contre l’embroussaillement des différents milieux. Il s’agira donc de : 

- B3.2.a : Inventorier et cartographier les stations d’espèces végétales invasives et ornementales à 
l’échelle du site Natura 2000 et à proximité immédiate (sur les secteurs qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un 
inventaire). Une base de données sur les espèces invasives du site Natura 2000, couplée à un repérage 
cartographique pourra être créée. Celle-ci permettre de suivre l’évolution de chaque espèce dans le temps et de 
hiérarchiser les priorités d’intervention.  

 

Esp. Observateur Date 
Milieux 

supports 

Habitat  
com. 

(oui/non) 
Localisation Surface 

Nbre 
de 

pieds 

Nbre 
d’ind. 

Priorité 
d’intervention 

Action 
engagée 
(oui/non) 

Type 
d’action 
engagée 

Date 
de 

l’action 

             

Exemple de base de données 
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- B3.2.b : Lutter contre les espèces invasives et limiter la progression des espèces rudérales et 
d’ornementales, ainsi que l’embroussaillement. En fonction des priorités d’intervention et lorsqu'il y a 
menace pour le bon état de conservation d'un habitat d'intérêt communautaire, les plantes invasives, 
rudérales et ornementales pourront être arrachées, broyées ou fauchées mécaniquement à une période 
déterminée au cas par cas suivant les espèces présentes ou, à minima, coupées. La méthode à utiliser sera 
définie au cas par cas suivant les moyens, l’étendue de la zone à traiter, l’espèce considérée et la 
configuration du terrain. Les produits d'arrachage ou de fauche devront impérativement être exportés.  

- B3.2.c : Informer, former et sensibiliser les collectivités, les agents des services techniques des 
communes, les gestionnaires des campings, les magasins spécialisés (jardineries, bricolage, etc.) et 
les particuliers sur la problématique des espèces invasives. Pour les agents des collectivités, des 
journées d’information/formation sur le terrain pourraient être organisées. Pour les particuliers et les 
gestionnaires de campings, une information via les bulletins municipaux, le site internet dédié à la zone 
Natura 2000, des plaquettes d’information ou l’organisation de journées de sensibilisation pourrait être mise 
en place. Ces supports d’information devront inciter les particuliers ayant des plants d’espèces exotiques 
invasives ou potentiellement invasives sur leur parcelle, à les éliminer de manière adéquate (informations 
permettant la reconnaissance des espèces ou sur les moyens d’élimination faciles à mettre en œuvre). Un 
travail pourra être mené avec les collectivités et les aménageurs pour bannir certaines espèces identifiées 
comme envahissantes dans les espaces verts et les aménagements des routes et des lotissements. 

- B3.2.d : Couper ou retirer les résineux notamment au niveau de Corn ar Gazel en Saint-Pabu. Les 
plantations de ce type remettent en cause l’intégrité de l’habitat naturel originel en acidifiant les sols et en 
favorisant leur érosion. De plus, certains arbres affaiblis ou morts peuvent présenter un risque pour la 
sécurité des promeneurs. Les produits d'arrachage ou de fauche devront impérativement être exportés. 

- B3.2.e : Poursuivre la restauration ou le maintien des milieux par le pâturage extensif. Il s’agira 
également de suivre ces actions (cartographie précise des zones pâturées, etc.). 

- B3.2.f : Améliorer la connaissance sur les populations de lapins présentes sur les secteurs dunaires 
et, le cas échéant, proposer des méthodes de régulation de ces populations. 

- B3.2.g (complémentaire de l’action A1.2.a) : Mettre en place un suivi et une veille permettant d’évaluer les 
effets de la gestion mise en place (suivi des stations d’espèces invasives, rudérales et ornementales connues, 
cartographies) mais aussi d’identifier d’éventuelles nouvelles stations d’espèces invasives ou rudérales. 

Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et source(s) 
des financements 

potentiels 
B3.2.a : Inventorier et 
cartographier les stations 
d’espèces invasives 

Animateur 
N2000, 
gestionnaires 

CBNB, 
propriétaires 
des parcelles 
concernées, 
associations de 
protection de 
l’environnement 

Inclus dans la mission d’animation Natura 2000 

B3.2.b : Lutter contre les 
espèces invasives et 
limiter la progression des 
espèces rudérales et 
d’ornementales. 

Animateur 
N2000, 
gestionnaires 
propriétaires 

Intervention 
mécanique et/ou 
manuelle (sur devis) 

Contrat N2000 (A32301P, 
A32304R, A32305R) sur 
des surfaces non-agricoles 
Contrat N2000 (A32320P 
et R) 

B3.2.c : Informer, former 
et sensibiliser 

Animateur N2000, 
gestionnaires, collectivités 

Inclus dans la mission d’animation Natura 2000 

B3.2.d : Couper ou retirer 
les résineux 

Animateur N2000, Communes Sur devis 
Contrat N2000 
(A32301P) 

B3.2.e : Poursuivre la 
restauration ou le 
maintien des milieux par 
le pâturage extensif 

Animateur 
N2000, 
gestionnaires 

Agriculteurs et 
éleveurs 
locaux, 
particuliers 

Sur devis 
Contrat N2000 
(A32303R) 

B3.2.f : Améliorer la 
connaissance sur les 
populations de lapins 

Fédération 
de chasse 

Animateur 
N2000, 
gestionnaires 

Inclus dans la mission d’animation Natura 2000 
B3.2.g : Mettre en place 
un suivi et une veille 

Animateur 
N2000, 
gestionnaires 

CBNB, 
propriétaires, 
associations 
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Echéancier / périodicité :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

B3.2.a       

B3.2.b       

B3.2.c       

B3.2.d       

B3.2.e       

B3.2.f       

B3.2.g       

Objectifs / mesures du Docob liés :  
A1.1 – Améliorer les connaissances sur les habitats terrestres 
A3 – Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités professionnelles et de loisir 
B5 – Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire 
C5 – Conserver une gestion des dépressions intra-dunaires compatibles avec le maintien du liparis de 
lœsel 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 

     

Indicateurs de suivi et d’évaluation  
Indicateurs de réalisation 

- Identification et cartographie des stations d’espèces invasives et ornementales ; 
- Surfaces engagées en contrat Natura 2000 ; 
- Formation / sensibilisation effectives des personnels des collectivités. 

Résultats attendus et indicateurs de suivi 
- Amélioration de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire concernés ; 
- Réduction des surfaces couvertes d'espèces invasives, ornementales ou rudérales ; 
- Réduction des surfaces embroussaillées. 

Vision synthétique de l’état des milieux terrestres en fonction d’indicateurs regroupés au sein d’un tableau de 
bord des zones Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors ». 
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B 
B4 – Préserver les habitats de landes et les milieux forestiers Priorité 

B4.1 Préserver les habitats forestiers 1 2 3 4 
     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
- Sur les berges de l’aber Benoît sur la commune de 
Tréglonou entre Trouzilit et Kerédern et entre Kerilien et Tariec 
- Sur les berges de l’aber Wrac’h sur les communes de 
Plouguerneau et Lannilis entre le pont du Diable et 
Kerandraon / Kerabo et  
- Au niveau de Kermoyen (Plouguerneau) 

Statut foncier 
Conseil général du Finistère  
Privé 

Directive visée : Habitats – Faune – Flore 
 
Habitat(s) concerné(s) 
9120 – Hêtraies acidophiles atlantiques à 
sous-bois à Ilex et parfois à Taxus 
9130 – Hêtraies du Asperulo-Fagetum) 
 

Espèce(s) concernée(s) 
1304 - Grand rhinolophe 

Constat(s) et problématique 
Les habitats forestiers d’intérêt communautaire 9120 et 9130 couvrent respectivement 9,7 ha et 19,5 ha sur la zone 
Natura 2000 et sont probablement des forêts résiduelles (TBM, 2011). Suivant les secteurs, ces habitats sont 
considérés comme étant dans un état de conservation bon à mauvais. Différents facteurs sont responsables de la 
dégradation de ces milieux : le passage d’engins, la colonisation par des essences allochtones, 
l’embroussaillement ou le pâturage.  

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. 

     

Actions  
Cette mesure vise donc à mettre en place une surveillance de l’état de conservation des habitats forestiers et 
éventuellement à restaurer les petits secteurs dégradés. Il s’agira donc de : 

- B4.1.a : Encadrer les éventuels travaux de coupe forestière et conserver des taillis sous futaie en évitant 
l’embroussaillement et les essences allochtones (évaluation des incidences Natura 2000).  

- B4.1.b : Limiter le pâturage.  

     

Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et source(s) 
des financements 

potentiels 
B4.1.a : Encadrer les 
éventuels travaux de 
coupe forestière  

Animateur N2000 
CBNB, 
collectivités, 
propriétaires 
privés, DDTM, 
CRPF 

Inclus dans la mission d’animation 
Natura 2000 

B4.1.b : Limiter le 
pâturage 

Propriétaires, 
ayants droit 

Echéancier / périodicité :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

B4.1.a       

B4.1.b       
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Objectifs / mesures du Docob liés :  
A1.1 – Améliorer les connaissances sur les habitats terrestres 
A3 – Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités professionnelles et de loisir 
B5 – Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire 
C5 – Mettre en œuvre une gestion des espaces naturels et anthropiques favorable au maintien des 
chauves-souris d’intérêt communautaire 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 

     

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Résultat attendu 
- Amélioration de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire forestiers. 

Vision synthétique de l’état des milieux terrestres en fonction d’indicateurs regroupés au sein d’un tableau de 
bord des zones Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors ». 
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B 

B4 – Préserver les habitats de landes et les milieux forestiers Priorité 

B4.2 Contrôler les dynamiques d'enfrichement, 
restaurer et maintenir les habitats de landes 

1 2 3 4 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Commune de Landeda : îles Garo et Cézon 
Commune de Plouguerneau : pointe de Porz Grac’h et Beg Monom 

Statut foncier 
Conseil général du Finistère 
Privé 

Directive visée : Habitats – Faune – 

Flore 
 
Habitat(s) concerné(s) 
4030 – Landes sèches européennes 

Constat(s) et problématique 
L’habitat de landes sèches est relevé sur des superficies restreintes (1,4 ha au total sur le site Natura 2000 – 
TBM, 2011), à Landeda, sur les îles Garo et Cézon et à Plouguerneau au niveau des pointes de Porz Grac’h 
et Beg Monom. La relative rareté de l’habitat sur les côtes du Léon lui confère un certain intérêt malgré les 
faibles superficies occupées. Ces landes sont situées au contact de fourrés et souvent colonisés par la ronce, 
la fougère aigle, le prunellier. 

     

Actions  
Cette mesure vise donc à restaurer et conserver les surfaces de landes en appliquant une pression régulière 
de « rajeunissement » et ainsi limiter le développement d’espèces pré-forestières telles que les ronciers ou les 
prunelliers. Il s’agira donc de Rouvrir les secteurs de landes embroussaillés par broyage, gyrobroyage 
ou fauche avec exportation des produits de coupe. Ceux-ci devront, si possible, être valorisés (évacuation 
vers une déchetterie pour compostage, utilisation comme litière pour le bétail ou l'amendement aux cultures). 
Le débroussaillage mécanisé permet d'obtenir une végétation de faible hauteur tout en conservant des strates 
différenciées (création d’une mosaïque de landes littorales d’âges différents). Les fauches tardives, en dehors 
des périodes de nidification, devront être privilégiées. De même, les interventions devront préférentiellement 
partir du centre de la parcelle vers l’extérieur afin de permettre la fuite des espèces s’y abritant.  

     

Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et source(s) des 
financements potentiels 

Rouvrir les landes 
par broyage, 
gyrobroyage ou 
fauche 

Propriétaires, 
gestionnaires 

Animateur 
N2000, 
CG29, CBNB 

Intervention 
mécanique  
(sur devis) 

Contrat N2000 (A32301P, A32304R, 
A32305R) sur des surfaces non-
agricoles 
Financement sur la base d’un barème 
ou sur la base des coûts réels 

Echéancier / périodicité :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

B4.1.a       

Objectifs / mesures du Docob liés :  
A1.1 – Améliorer les connaissances sur les habitats terrestres 
A3 – Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités professionnelles et de loisir 
B5 – Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 
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Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateurs de réalisation 
- Surfaces engagées en contrat Natura 2000 ; 
- Superficie de lande en restauration. 

Résultats attendus et indicateurs de suivi 
- Présence et recouvrement d'espèces indicatrices du bon état de conservation de l'habitat (bruyères, ajonc 
maritime, fétuque, ….). Eléments à mesurer : Rapport du nombre d’espèces indicatrices du bon état de 
conservation de l'habitat (bruyères, ajonc maritime, fétuque, ….) par m² sur une parcelle avant et après les 
actions de gestion mise en œuvre et évolution du recouvrement (en %) de ces mêmes espèces (relevé 
phytosociologique). 

- Conservation, voire augmentation des surfaces de lande littorale. 

Vision synthétique de l’état des milieux terrestres en fonction d’indicateurs regroupés au sein d’un tableau de 
bord des zones Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors ». 
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B 

B5 – Assurer la compatibilité des activités humaines avec la 
conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire Priorité 

B5.1 Assurer la compatibilité des activités 
humaines avec la conservation des habitats et 

des espèces d'intérêt communautaire 
1 2 3 4 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Ensemble du site Natura 2000 et de sa zone d’influence (variable 
selon les projets) 

Statut foncier 
Conservatoire du littoral (Cdl) 
Conseil général du Finistère 
Communes 
Privé  

Domaine Public Maritime (DPM) 

Directive(s) concernée(s) 
Directive Habitats – Faune - Flore 

 
Habitat(s) et espèce(s) 
concerné(s) 
Tous 

 

Constat(s) et problématique 
Les habitats et les espèces d’intérêt communautaire du site peuvent être affectés par certains plans, programmes, 
projets, aménagements ou manifestations réalisés à l’intérieur ou à l’extérieur du site. Il faut donc étudier, le plus en 
amont possible, la compatibilité de ces projets et programmes avec les objectifs de conservation du site. 
Les directives « Habitats-Faune-Flore » et « Oiseaux » n’interdisent pas la conduite de nouvelles activités sur le site 
Natura 2000. Néanmoins, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre des plans et projets dont l’exécution pourrait 
avoir des répercussions significatives sur le site à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement. La 
transposition de cette directive en droit français a été achevée par les articles L414-19 à L414-29 du code de 
l’environnement. Les détails de cette procédure ainsi que les listes nationale et locale de projets concernés figurent 
dans le tome 1 pages 13 à 18 et en annexes. 
Exemples de projets considérés : 

- projets d’aménagement sur le DPM (mouillages organisés, ports, remblais, digues, ouvrages de protection 
contre la mer, cultures marines) ; 
- projets susceptibles de modifier la qualité de l’eau (rejets en mer, projets divers sur les bassins versants, etc.) ; 
- projets susceptibles de modifier l’équilibre biologique des habitats naturels (introductions d’espèces, etc.) ; 
- projets susceptibles d’empiéter sur des habitats d’intérêt communautaire ou d’occasionner leur dégradation 
(abrasion, piétinement, etc.) ; 
- projets susceptibles de porter atteinte à des habitats d’espèces d’intérêt communautaire ; 
- projets susceptibles d’occasionner le dérangement d’espèces d’intérêt communautaire (ex : manifestations 
sportives et culturelles à proximité d’îlots - sites de nidification). 

     

Actions  
Cette mesure vise donc à faciliter la bonne prise en compte des habitats et espèces d’intérêt communautaire par 
les acteurs et usagers du site, notamment par les porteurs de projets concernés par des évaluations des incidences 
Natura 2000. Il s’agira donc de : 

- B5.1.a : Assurer une veille sur les projets et programmes qui pourraient concerner le site. Celle-ci sera 
réalisée en collaboration avec les services de la DDTM et les collectivités. 

- B5.1.b : Informer, sensibiliser et accompagner les porteurs de projets et, le cas échéant, les services 
instructeurs. L’animateur Natura 2000 pourra fournir aux porteurs de projets des cartographies d’habitats, des 
renseignements sur les espèces d’intérêt communautaire du site ainsi que toute information nécessaire à la 
bonne prise en compte des objectifs des sites Natura 2000 dans l’évaluation des incidences de leur projet. Si 
nécessaire, ces éléments pourront également être transmis aux services instructeurs afin de les aider à formuler 
un avis sur la demande du porteur de projet. Si le projet concerné est susceptible de porter atteinte au site, une 
concertation plus large avec les services de l’état, les gestionnaires des espaces terrestres, le Cdl, le CG 29, les 
représentants d’activités et les porteurs de projets pourra être menée afin de trouver des alternatives.  

- B5.1.c : Elaborer / participer à l’élaboration d’outils permettant aux porteurs de projets de réaliser leur 

évaluation des incidences. 
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Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût prévisionnel 

Nature et 
source(s) des 
financements 

potentiels 
B5.1.a: Assurer une 
veille sur les projets et 
programmes  

Animateur 
N2000 

Services de l’état, 
collectivités 

Inclus dans l’animation d’animation Natura 
2000 

B5.1.b : Informer et 
sensibiliser les services 
instructeurs et les 
porteurs de projets 

DREAL, 
Animateur 
N2000, 
DDTM 

Services 
instructeurs et 
porteurs de projets 

B5.1.c : Elaborer / 
participer à l’élaboration 
d’outils permettant aux 
porteurs de projets de 
réaliser leur évaluation 
des incidences 

Animateur 
N2000 

Services de l’état 

Echéancier :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

B5.1.a       

B5.1.b       

B5.1.c       

Objectifs / mesures du Docob liés :  
A – Améliorer les connaissances sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 
B – Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les habitats d’intérêt communautaire 
C – Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les espèces d’intérêt communautaire ainsi 
que leurs habitats fonctionnels 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 

     

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateurs de réalisation 
- Nombre de contacts et nombre de jours passés à informer / sensibiliser les porteurs de projets ; 
- Nombre de jours passés à élaborer / participer à l’élaboration d’outils permettant aux porteurs de projets 
de réaliser leur évaluation des incidences Natura 2000. 

Résultat attendu  
- Prise en compte effective des habitats et des espèces d’intérêt communautaire dans les projets. 
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B 

B5 – Assurer la compatibilité des activités humaines avec la 
conservation des habitats d'intérêt communautaire Priorité 

B5.2 - Élaborer des chartes de bonnes pratiques, par 
activité, en concertation avec les représentants de celle- ci 

1 2 3 4 

*     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Ensemble du site Natura 2000 

Statut foncier 
Conservatoire du littoral (Cdl) 
Conseil général du Finistère  
Communes  
Privé  

Domaine Public Maritime (DPM) 

Directive(s) concernée(s) 
Directive Habitats – Faune - Flore 

 
Habitat(s) et espèce(s) concerné(s) 
Tous 

Constat(s) et problématique 
La charte Natura 2000 est une démarche volontaire et contractuelle. L’adhésion à la charte marque un engagement 
fort aux valeurs et aux objectifs de Natura 2000. Les usagers du site, individuels ou regroupés en structures 
collectives (associations, syndicats, groupements, etc.), exerçant une activité spécifique de loisir ou professionnelle 
peuvent adhérer à la charte, et ainsi s’engager à pratiquer leur activité dans le respect des habitats et des espèces 
du site. La charte Natura 2000 présentée dans ce Docob est ciblée par grand type de milieu naturel ou par espèce. 
Si cela est pertinent, celle-ci pourrait être déclinée par usage. L’adhésion à la charte, permet, le cas échéant, 
l’exonération d’évaluation d’incidences Natura 2000 (articles L. 414-3 et L. 414-4 du code de l’environnement). 

     

Actions  
Cette mesure vise donc à élaborer, lorsque cela est pertinent, une charte de bonnes pratiques par 
activités, en concertation avec les représentants de ces activités et à communiquer sur ces chartes auprès 
des publics concernés. Toute modification du Docob et notamment de la charte Natura 2000, devra faire 
l’objet d’une validation en Copil puis d’un nouvel arrêté d’approbation. 

     

Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiel 

Coût 
prévisionnel 

Nature et source(s) 
des financements 

potentiels 
Elaborer une charte de 
bonnes pratiques par 
activités  

Animateur 
N2000 

Services de l’état, 
représentants 
d’usagers, collectivités 

Inclus dans l’animation Natura 2000 

Echéancier :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

B5.2       

Objectifs / mesures du Docob liés :  
A – Améliorer les connaissances sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 
B – Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les habitats d’intérêt communautaire 
C – Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les espèces d’intérêt communautaire ainsi 
que leurs habitats fonctionnels 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 
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Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateurs de réalisation 
- Nombre de réunions de concertation avec les représentants d’usagers 
- Nombre de jours passés à élaborer une (des) charte(s) Natura 2000 ; 
- Mise à jour du Document d’objectifs. 

Résultats attendus et indicateur de suivi 
- Respect des engagements de la charte Natura 2000 ; 
- Nombre de signataires de la charte Natura 2000. 
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C 
C1 – Renforcer la capacité d'accueil des îlots pour 

les populations d'oiseaux nicheurs 

Priorité 

1 2 3 4 
     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Ilots de Trevoc’h 
 

Statut foncier 
Association Bretagne Vivante - SEPNB 
Privé 

Directive visée 
Directive Oiseaux 
 

Espèce(s) concernée(s) 
A138 – Gravelot à collier interrompu 
A191 – Sterne caugek 
A192 – Sterne de Dougall 
A193 – Sterne pierregarin 

Constat(s) et problématique 
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, Trévorc’h vian, An Dord et Trévorc’h vraz) et d’une partie 
marine comprise dans un périmètre d’un mille autour de ces îlots. La présence des 4 espèces d’oiseaux nicheurs 
citées ci-dessous a permis la désignation des ces îlots au titre de la Directive « Oiseaux » dans les années 90. 
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. 
Les îlots du Trévorc’h ont fait partie des 5 sites objets du programme LIFE nature 2005-2010 pour la sterne de 
Dougall coordonné par Bretagne Vivante, en partenariat avec la Direction départementale de l'équipement du 
Finistère et le Conseil général des Côtes d'Armor. 
Par ailleurs, l’association SEPNB – Bretagne Vivante porte un contrat Natura 2000 sur ces îlots depuis 2012 et 
jusqu’à 2016. Ce contrat concerne la mise en place de panneaux signalétiques, d’appât permanent, et des travaux 
de gestion (fauche).  

     

Actions  
- C1.a : A minima, poursuivre les suivis des populations de sternes et de goélands dans la ZPS « Ilot du 

Trévors » et sur la barge ostréicole à l’entrée de l’aber Benoît.  

- C1.b : Poursuivre la gestion de la végétation favorable pour les sternes. Une fauche de printemps 
(assez tardive - juste avant l’arrivée des sternes) pourra être effectuée sur le secteur se situant au Sud de 
Trevoc’h Vraz afin de le rendre plus attractif pour les sternes. 

- C1.c : Poursuivre la veille sur les phénomènes de prédation (renard roux et vison d’Amérique) en partenariat 
avec la commission « piégeage » de la Fédération Départementale des Chasseurs du Finistère (partenariat 
développé par Bretagne Vivante) pour obtenir les chiffres de captures de vison d’Amérique dans le département. 

     

Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et source(s) des 
financements 

potentiels 

C1.a : Poursuivre les suivis 
des populations de sternes et 
de goélands  

Bretagne 
Vivante - 
SEPBN  

Animateur 
N2000 

Sur devis 

DREAL, Région Bretagne, 
CG 29 dans le cadre de 
l’OROM (Observatoire 
régional des oiseaux 
marins en Bretagne) 

C1.b : Poursuivre la gestion 
de la végétation favorable pour 
les sternes 

Contrat N2000 
(A32304R) 

C1.c : Poursuivre la veille sur 
les phénomènes de prédation 

DREAL, Région, CG 29 
dans le cadre de l’OROM 
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Echéancier / périodicité :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

C1.a       

C1.b       

C1.c       

Objectifs / mesures du Docob liés :  
A1.1 – Améliorer les connaissances sur les habitats terrestres 
A3 – Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités professionnelles et de loisir 
B1.3 – Préserver la dynamique des substrats meubles, des habitats de haut de plage et de leurs 
biocénoses 
B5 – Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 

     

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateurs de suivi 
- Nombre de couple(s) observé(s) en nidification sur la barge ostréicole et sur Trevoc’h ; 
- Production de jeunes (évaluation du nombre moyen de jeunes à l’envol par couple nicheur). 

Vision synthétique de l’état des populations d’oiseaux nicheurs en fonction d’indicateurs regroupés au sein 
d’un tableau de bord des zones Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors ». 
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C 

C2 – Garantir les potentialités d’accueil des populations de 
mammifères marins et aquatiques Priorité 

C2.1 Concourir au maintien de la colonie de phoques 
gris et des populations de mammifères marins 

1 2 3 4 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Partie marine de la zone Natura 2000 
 
Directive visée : Habitats – Faune - Flore 

Habitat(s) concerné(s) 
Habitats marins 
 

Espèce(s) concernée(s) 
1349 – Grand dauphin 
1351 – Marsouin commun 
1364 – Phoque gris 

Constat(s) et problématique 
Le grand dauphin, le marsouin commun et le phoque gris ont justifié l’extension en mer du site Natura 2000. 
Mais il est évident que leur domaine vital ne se cantonne pas aux limites du site. Les mesures de gestion 
permettant la conservation de ces espèces ne seront efficaces que si elles sont mises en œuvre à plus large 
échelle. Cependant, des actions de sensibilisation du public à l’échelle du territoire, afin de limiter le 
dérangement de ces mammifères marins pourront être menées.  

Un comptage mensuel des phoques gris au niveau des roches de Portsall est effectué par l’ONCFS. 

Le programme d'Acquisition de Connaissances sur les Oiseaux et les Mammifères Marins (PACOMM) mis en 
œuvre par l’Agence des aires marines protégées (AAMP) afin de répondre aux engagements communautaires 
concernant la mise en place du réseau de sites Natura 2000 au-delà de la mer territoriale a permis d’actualiser 
les données sur les mammifères marins.  

En complément de ces études et suivis scientifiques, les sciences participatives et la remontée de données 
opportunistes sont utiles et de bons vecteurs de sensibilisation des usagers (identification, comportement à 
adopter, etc.). En effet, sur le secteur des abers, il a été observé que certains blanchons (jeunes phoques gris) 
ont été séparés de leur mère par des particuliers croyant les aider.  

     

Actions  
- C2.1.a : Informer et de sensibiliser le grand public sur le comportement à adopter pour l’observation 
des mammifères marins, ou encore, en cas d’échouage de phoque gris, et notamment de blanchon 
(jeune phoque gris) sur la côte. L’animateur Natura 2000 s’appuiera sur les actions déjà mises en place 
par le Groupe d’Etudes des Cétacés du Cotentin (GECC) et notamment l’observatoire des mammifères marins 
en mer de la Manche – Mer du Nord (Obs-mam - http://testreseauobs.wordpress.com/), mais aussi sur les futures 
actions du projet Interreg « Grands prédateurs ». 

- C2.1.b : Poursuivre les comptages mensuels des phoques gris au niveau des roches de Portsall. 

     

Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et source(s) 
des financements 

potentiels 

C2.1.a : Informer et 
sensibiliser le grand 
public 

AAMP, 
animateur 
N2000 

GECC, associations 
de pêcheurs 
plaisanciers et 
usagers du littoral 

 
AAMP et inclus dans la 
mission d’animation 
Natura 2000 

C2.1.b : Poursuivre 
les comptages 
mensuels des 
phoques gris 

ONCFS Animateur N2000  ONCFS 

 

 

http://inpn.mnhn.fr/partenaires/AAMP
http://testreseauobs.wordpress.com/
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Echéancier / périodicité :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

C2.1.a       

C2.1.b       

Objectifs / mesures du Docob liés :  
A1.1 – Améliorer les connaissances sur les habitats marins 
A2.3 – Participer à l’amélioration de la connaissance sur les populations de mammifères marins 
A3 – Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités professionnelles et de loisir 
B1 – Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats marins remarquables et des habitats de haut de 
plage 
B5 – Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 

     

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Résultats attendus et indicateurs de suivi 
- Poursuite du suivi des phoques gris ; 
- Réduction du nombre de blanchons séparés volontairement de leur mère par le public (croyant les aider) 
dans le secteur des abers ; 

- Nombre de phoques gris sur les roches de Portsall pendant la période de mue ; 
- Nombre d’observations opportunistes signalées de grand dauphin ou de marsouin commun. 

Vision synthétique de l’état des populations de mammifères marins en fonction d’indicateurs regroupés au sein 
d’un tableau de bord des zones Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors » 
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C 

C2 – Garantir les potentialités d’accueil des populations de 
mammifères marins et aquatiques Priorité 

C2.2 Concourir au maintien des populations de 
loutre d’Europe en Finistère Nord 

1 2 3 4 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Zone Natura 2000 et périphérie 
(bassin versant) 

Statut foncier 
Conservatoire du littoral (Cdl) 
Conseil général du Finistère 
Communes 
Privé 

Directive visée : Habitats – Faune - Flore 
 
Habitat(s) concerné(s) 
1110 - Bancs de sable à faibles couverture permanente d'eau marine 
1130 - Estuaires 
1140 - Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 
1170 - Récifs 
1330 - Prés salés atlantiques 
6430 - Mégaphorbiaies 
Zones humides (prairies, marais, boisements…) et cours d’eau 
Iles et îlots 

 
Espèce(s) concernée(s) 
1355 – Loutre d’Europe 

 

Constat(s) et problématique 
La loutre d’Europe fait partie des 7 espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation du site 
« Abers – Côte des légendes ». En 2012/2013, lors de l’élaboration du tome I du Docob (état des lieux), à 
l’exception de quelques indices de présence (empreintes, épreintes (crottes), etc.) identifiés sur les berges de 
l’Aber-Wrac’h et plus récemment (environ 5 ans) sur celles de l’Aber-Benoît, le statut de l’espèce sur le site 
restait mal connu. En 2014, au cours de l’élaboration du Tome II du Docob, la Communauté de communes du 
Pays des Abers (CCPA), opérateur Natura 2000, a donc lancé une étude complémentaire sur la loutre 
d’Europe afin de préciser son statut dans le périmètre du site Natura 2000 « Abers – Côte des légendes ». 
Cette étude, réalisée de mars à octobre 2014 par le Groupe Mammalogique Breton (GMB), a permis de définir 
les sites où la loutre est susceptible de s’installer par l’analyse des potentialités du littoral des abers et 
identifier les risques de collision routière. Elle propose des mesures de gestion ainsi qu’un suivi adapté aux 
besoins du site Natura 2000 pour assurer la conservation de cette espèce sur son périmètre. Cette étude 
correspond donc à la mesure A2.3 (Améliorer la connaissance sur la population de Loutre d’Europe).  
Les populations de Loutre d’Europe sont fragilisées par la destruction de leurs habitats, ainsi que leur 
fragmentation (infrastructures routières notamment). L’espèce est également sensible au dérangement lié aux 
activités humaines, notamment autour des secteurs de gîtes. 

     

Actions  

Les actions présentées ci-dessous sont issues des résultats de l’étude du GMB achevée en octobre 2014 et 
ont été présentées lors de la réunion des Copil du 30 septembre 2014.  

- C2.2.a : Maintenir les habitats favorables à l’espèce (conservation de certaines portions intéressantes 
des ripisylves, chaos rocheux et infractuosités à proximité du lit majeur des cours d’eau, secteurs à végétation 
dense autour des zones humides (mégaphorbiaies), prairies permanentes le long des ripisylves, limiter la 
fréquentation de certains secteurs favorables, etc.). L’opération « Havres de paix » 
(http://www.gmb.asso.fr/PDF/Plaquettes/Havre_Paix.pdf) permet aux propriétaires de parcelles présentant des 
habitats favorables à la loutre, de les gérer en favorisant la présence de l’espèce et d’assurer sa tranquillité. Il 
s’agit d’une démarche volontaire basée sur une convention passée entre le propriétaire et le GMB. Cette 
convention liste les activités conseillées, celles réglementées et celles déconseillées ou à exclure.  

- C2.2.b/C3.b : Restaurer ou renforcer les continuités écologiques : Un travail avec le Conseil général 
du Finistère et la Direction Interrégionale des Routes de l’Ouest (DIR Ouest) pourra être engagé afin de 
permettre l’aménagement de passages à loutre sur certaines infrastructures routières et la sécurisation 
d’ouvrages notamment les 25 identifiés dans l’étude du GMB comme présentant un risque de collision 
élevé ou très élevé. Le renforcement du maillage bocager est également une piste à étudier. 

http://www.gmb.asso.fr/PDF/Plaquettes/Havre_Paix.pdf
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- C2.2.c : Suivre la population de loutre d’Europe sur la zone Natura 2000. Le contrôle annuel ou 
bisannuel d’une série de sites favorables répartis sur la zone Natura 2000 mais aussi en dehors, sur les 
bassins versants, permettra de réaliser un suivi. Un protocole, développé dans les zones spéciales de 
conservation en Angleterre, préconise de contrôler des sites de marquage annuellement pendant 5 ans 
puis tous les 5 ans. Ce protocole pourrait éventuellement être réalisé sur le site Natura 2000.   

- C2.2.d : Communiquer, sensibiliser et former les piégeurs, gestionnaires et usagers sur la loutre. 
L’amélioration du réseau d’observateurs potentiel de la loutre sur les bassins versant des deux abers 
permettrait de récolter davantage d’information. Cet objectif peut être atteint par la formation des 
professionnels de terrain et d’usagers volontaires à la recherche et à l’identification d’indices de présence, 
par l’information des usagers sur la présence potentielle de l’espèce et sur l’intérêt de signaler toute 
observation, et enfin, par la sensibilisation du grand public et des élèves des écoles riveraines. Un réseau 
d’observateur intitulé « SOS Loutre » et mise en place par le GMB existe déjà sur l’ensemble de la 
Bretagne. 

Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et 
source(s) des 
financements 

potentiels 

C2.2.a : Maintenir les 
habitats favorables à 
l’espèce 

Animateur Natura 
2000, FDPPMA, 
Fédération de 
chasse, collectivités, 
propriétaires privés 

GMB, syndicat 
des eaux du 
Bas Léon, 
ONEMA, 
ONCFS 

Sur devis 

Contrat Natura 
2000, DREAL (PNA 
Loutre) 

C2.2.b/C3.b : Restaurer 
ou renforcer les 
continuités écologiques 

Direction 
interdépartementale 
des Routes (DIR) 
Ouest, CG29, 
collectivités, animateur 
Natura 2000 

Contrat Natura 
2000 
Fonds trame verte 
et bleue, DREAL 
(PNA Loutre) 

C2.2.c : Suivre la 
population de loutre 
d’Europe sur le site 
Natura 2000 

GMB, animateur 
Natura 2000 

Membre du 
réseau 
d’observateurs 
« SOS Loutre » 

Inclus dans la 
mission 
d’animation 
N2000 ou sur 
devis 

DREAL (PNA 
Loutre) 

C2.2.d : Communiquer, 
sensibiliser et former les 
piégeurs, gestionnaires 
et usagers sur la loutre 

Animateur Natura 
2000, collectivités, 
GMB 

Fédérations et 
associations de 
chasse et de 
sports de nature, 
particuliers, 
gestionnaires, 
offices de 
tourisme 

Inclus dans la mission d’animation 
N2000 

Echéancier / périodicité :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

C2.2.a       

C2.2.b/C3.b       

C2.2.c       

C2.2.d       
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Objectifs / mesures du Docob liés :  
A1.2 – Améliorer les connaissances sur les habitats terrestres 
A2.4 – Améliorer la connaissance sur la population de loutre d’Europe 
A3 – Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités professionnelles et de loisir 
B2 – Garantir les fonctionnalités écologiques des prés salés et des vasières 
B4 – Préserver les habitats de landes et les milieux forestiers 
B5 – Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire 
C3 – Mettre en œuvre une gestion des espaces naturels et anthropisés favorable au maintien des espèces 
de chauves-souris d'intérêt communautaire 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 

     

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateurs de réalisation 
- Nombre de « havre de paix » créés ; 
- Nombre d’ouvrages hydrauliques aménagés ou sécurisés ; 
- Nombre de mètres linéaires bocager créés ; 
- Nombres d’observateurs du secteur des Abers dans le réseau « SOS Loutre » ; 
- Mise en place d’un suivi de la population de loutre d’Europe sur le site Natura 2000. 

Résultats attendus et indicateurs de suivi 
- Nombre d’observations d’indices de présence de la loutre d’Europe signalées ; 
- Recolonisation effective du bassin versant de l’Aber-Benoît, des parties estuariennes des abers Benoît et 
Wrac’h et des zones côtières. 

Vision synthétique de l’état de la population de loutre d’Europe en fonction d’indicateurs regroupés au sein 
d’un tableau de bord des zones Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors ». 
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C 

C3 – Mettre en œuvre une gestion des espaces 
naturels et anthropisés favorable au maintien des 

espèces de chauves-souris d'intérêt communautaire 

Priorité 

1 2 3 4 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Zone Natura 2000 et périphérie (rayon 
d’action des chauves-souris) 

Statut foncier 
Conservatoire du littoral (Cdl) 
Conseil général du Finistère 
Communes 
Privé 

Directive visée : Habitats – Faune - Flore 
 

Habitat(s) concerné(s) 
6430 - Mégaphorbiaies 
9120 - Hêtraies - chênaie à Houx 
9130 -  Hêtraies du Asperulo-Fagetum 
Boisements, haies bocagères, prairies, zones humides 
Différents gîtes utilisés par l’espèce 
 

Espèce(s) concernée(s) 
1304 – Grand Rhinolophe 
1308 – Barbastelle d’Europe (espèce découverte sur le site 
lors de l’étude du GMB – mars/octobre 2014) 

Constat(s) et problématique 
Le grand rhinolophe fait partie des 7 espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation du site 
« Abers – Côte des légendes ». En 2012/2013, lors de l’élaboration du tome I du Docob (état des lieux), à 
l’exception de quelques gîtes d’hivernage (blockhaus ou tunnels) suivis annuellement par les gestionnaires 
et/ou le Groupe Mammalogique Breton (GMB), le statut de l’espèce sur le site restait mal connu.  
En 2014, au cours de l’élaboration du Tome II du Docob, la Communauté de communes du Pays des Abers 
(CCPA), opérateur Natura 2000, a donc lancé une étude complémentaire sur le grand rhinolophe afin de 
préciser son statut dans le périmètre du site Natura 2000 « Abers – Côte des légendes ». Cette étude, réalisée 
de mars à octobre 2014 par le Groupe Mammalogique Breton (GMB), a permis de préciser les gîtes 
d’hivernage prioritaires pour l’espèce, d’identifier les zones de chasse et les menaces pouvant affecter le 
grand rhinolophe et les différents habitats qu’il fréquente, mais aussi de mentionner les autres espèces de 
chiroptères présentes sur le site. L’une de ces espèces, la Barbastelle d’Europe, est d’intérêt communautaire. 
Cette étude, qui correspond à la mesure A2.2 (Améliorer la connaissance sur les populations de chauves-
souris), propose également des mesures de gestion ainsi qu’un suivi adapté aux besoins du site Natura 2000 
pour assurer la conservation de ces espèces sur son périmètre.  

     

Actions  
Les actions présentées ci-dessous sont issues des résultats de l’étude du GMB achevée en octobre 2014 et 
ont été présentées lors de la réunion des Copil du 30 septembre 2014.  

- C3.a : Réaliser des aménagements visant à restaurer et/ou améliorer l’utilisation des gîtes par les 
chiroptères (liste non exhaustive) : 
 pose de grilles, portes cadenassées ou tout autre aménagement permettant de restreindre l’accès au gîte 
aux personnes non-autorisées ; 
 aménagement d’accès : maintien ou création de chiroptières notamment par la promotion de l’opération « Refuges 
pour les chauves-souris » (http://www.refugespourleschauves-souris.com/Pdf/GuideTechnique_RefugeChS.pdf) ;  
 création de cavités ; 
 maintien d’arbres creux pour favoriser les espèces arboricoles comme la Barbastelle.  

- C3.b/C2.2.b : Restaurer ou renforcer des continuités écologiques : Créer, maintenir et entretenir des 
linéaires boisés (haies, talus, plantations, etc.), mais limiter la mise en place de monocultures de résineux.  

- C3.c : Préserver les territoires de chasse (boisements de feuillus, ripisylves, réseau bocager, dunes et 
pâtures). Le maintien de prairies mésophiles de fauche ou de l’élevage extensif sur certaines parcelles 
permettra de conserver des ressources trophiques suffisantes pour les chauves-souris. Le bétail utilisé pour 
entretenir les parcelles devra être traité avec des produits antiparasitaires compatibles avec la conservation 
de la faune et de la flore (exemple : proscrire les vermifuges à forte rémanence). 

- C3.d : Encourager la mise en place d’îlots de vieillissement et le maintien des arbres sénescents. 

 

http://www.refugespourleschauves-souris.com/Pdf/GuideTechnique_RefugeChS.pdf
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- C3.e : Suivre les populations hivernantes, et reproductrices s’il y a lieu, dans les différents gîtes 
conformément au protocole national (caractéristiques du site, date de suivi, nombre de chauves-souris de 
différentes espèces, etc.). Un contrôle de l’état des accès sera également réalisé. 

- C3.f : Sensibiliser et informer les professionnels, le public et les élus afin notamment de récolter des 
informations sur la présence de chauves-souris dans les propriétés privées, encourager une gestion des 
jardins et vergers favorable aux chauves-souris et promouvoir l’opération « Refuges pour les chauves-
souris » proposée par les GMB. 

     

Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et 
source(s) des 
financements 

potentiels 
C3.a : Réaliser des 
aménagements visant à 
restaurer et/ou améliorer 
l’utilisation des gîtes par 
les chiroptères 

Animateur Natura 
2000, 
gestionnaires, 
collectivités, 
propriétaires 
privés, ayants 
droit 

GMB Sur devis 
Contrat Natura 
2000, DREAL (PNA 
chiroptères) 

C3.b/C2.2.b : Restaurer 
ou renforcer des 
continuités écologiques 

C3.c : Préserver les 
territoires de chasse 

C3.d : Encourager le 
maintien des arbres 
sénescents 

C3.e : Suivre les 
populations hivernantes, 
et reproductrices Animateur Natura 

2000, GMB, 
gestionnaires 

Propriétaires 
privés 

Inclus dans 
l’animation 
Natura 2000 

C3.f : Sensibiliser et 
informer les 
professionnels, le public 
et les élus 

Professionnels du 
bâtiment, 
propriétaires privés, 
grand public, élus 

Inclus dans la mission animation 
Natura 2000 

Echéancier / périodicité :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

C3.a :       

C3.b/C2.2.b       

C3.c       

C3.d       

C3.e       

C3.f       

Objectifs / mesures du Docob liés :  
A1.2 – Améliorer les connaissances sur les habitats terrestres 
A2.3 – Améliorer la connaissance sur les populations de chauves-souris d’intérêt communautaire 
A3 – Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités professionnelles et de loisir 
B4 – Préserver les habitats de landes et les milieux forestiers 
B5 – Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire 
C2.2 – Concourir au maintien des populations de Loutre en Finistère Nord 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 
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Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateur de réalisation 
- Rapport du nombre de gîtes protégés sur le nombre de gîtes à protéger ; 
- Nombre de chiroptières créées (opération « Refuges pour les chauves-souris ») ; 
- Nombre de mètres linéaires bocager créés ; 
- Poursuite du suivi des gîtes d’hivernage du grand rhinolophe.  

Résultats attendus et indicateurs de suivi 
- Nombre d’individus recensés ; 
- Augmentation des effectifs d’hivernants. 

Vision synthétique de l’état des populations de chauves-souris en fonction d’indicateurs regroupés au sein 
d’un tableau de bord des zones Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors » 
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C 
C4 – Garantir les potentialités d’accueil des 

populations d’agrion de mercure 

Priorité 

1 2 3  
     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Ensemble des cours d’eau et des zones 
humides de la zone Natura 2000 

Statut foncier 
Conservatoire du littoral (Cdl) 
Conseil général du Finistère 
Communes 
Privé 

Directive visée : Habitats – Faune - Flore 
 
Habitat(s) concerné(s) 
6430 - Mégaphorbiaies 
Végétation aquatique et eau douce courante ou stagnante 
Prairies et zones humides 

Espèce(s) concernée(s) 
1044 – Agrion de mercure 

 

Constat(s) et problématique 
Dans le cadre du Docob « Massif dunaire de Tréompan », l’Agrion de Mercure a été recensé sur 3 cours d’eau de 
la zone Natura 2000 : le ruisseau du Cléguer, le Frout et le Ribl. Les autres secteurs n’ont pas fait l’objet de 
prospection particulière pour cette espèce. Les populations sont en très mauvais état de conservation à l’échelle 
biogéographique Atlantique. L’espèce est sensible aux perturbations liées à la structure de son habitat 
(comblement, détournement, curage des fossés, aménagement de cours d’eau, piétinement), à la qualité de l’eau 
(pollutions agricoles, industrielles et urbaines) et à l’ensoleillement du milieu (fermeture, atterrissement). 

     

Actions  

- C4.a : Entretenir les cours d’eau en maintenant un éclairement suffisant par débroussaillage, fauchage 
des berges avec exportation. Dans le cas d’habitats très petits, il faudra veiller à n’intervenir que sur une 
partie du site (débroussaillage, dégagement de l’écoulement, etc.). Sur les linéaires plus importants, 
l’entretien devra se faire alternativement d’une rive sur l’autre, par tronçons et de préférence après avoir 
bien localisé les habitats de larves.  

- C4.b/B2.a : Encourager les actions en faveurs de l’amélioration de la qualité de l’eau, notamment 
celles menées dans le cadre du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Bas Léon et 
des contrats de bassin versant.  

- C4.c : Suivre les populations d’agrion de mercure sur les stations connues et sur les nouvelles 
éventuellement identifiées (action A2.1). Ce suivi permettra également de prioriser les actions à mettre en 
place et d’évaluer l’efficacité de la gestion. 

     

Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et 
source(s) des 
financements 

potentiels 

C4.a : Entretenir les 
cours d’eau 

Propriétaires, ayants 
droit, collectivités, 
syndicat des eaux du 
Bas Léon, animateur 
N2000 

CG 29, associations, 
FDPPMA, ONEMA 

Sur devis 
Contrat N2000 
(A32304R et 
A32305R) 

C4.b/B2.a : 
Encourager les 
actions en faveurs de 
l’amélioration de la 
qualité de l’eau 

Syndicat des eaux 
du bas Léon 

Collectivités, 
animateur N2000, 
usagers et 
agriculteurs du bassin 
versant, particuliers 

Sur devis Agence de l’eau 

C4.c : Suivre les 
populations d’agrion 
de mercure 

Animateur N2000, 
gestionnaires 

 
Inclus dans la mission d’animation 
N2000 
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Echéancier / périodicité :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

C4.a :       

C4.b/B2.a       

C4.c       

Objectifs / mesures du Docob liés :  
A1.2 – Améliorer les connaissances sur les habitats terrestres 
A2.1 – Améliorer la connaissance sur l’agrion de mercure 
A3 – Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités professionnelles et de loisir 
B5 – Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 

     

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateur de réalisation 
-  Superficie engagée dans un contrat Natura 2000. 

Indicateur de résultat et de suivi 
- Augmentation des effectifs. 

Vision synthétique de l’état des populations d’agrion de mercure en fonction d’indicateurs regroupés au sein 
d’un tableau de bord des zones Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors ». 
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C 
C5 – Conserver une gestion des dépressions intra-
dunaires compatible avec le maintien du liparis de 

lœsel 

Priorité 

1 2 3  

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Massif dunaire de Tréompan 

Statut foncier 
Conseil général du Finistère 

Directive visée : Habitats – Faune - Flore 
 
Habitat(s) concerné(s) 
2190 - Dépressions humides intradunales 

Espèce(s) concernée(s) 
1903 – Liparis de lœsel 

Constat(s) et problématique 
Deux variétés de liparis de lœsel sont recensées en Bretagne. Le site Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » 
abrite au niveau des dépressions intradunaires du massif de Tréompan, la variété lœselii. Son maintien dans un 
bon état de conservation est donc un enjeu fort du site. Les différentes stations de l’espèce présentes sur le site 
sont suivies (comptage des pieds) depuis 2002 par le Conservatoire Botanique National de Brest (E. Quéré) et la 
Communauté de Communes du Pays d’Iroise (P. Gautier) dans le cadre de la mise en œuvre du Docob « Massif 
dunaire de Tréompan » validé en 2002. 

     

Actions  

- C5.1.a : Rouvrir les milieux par une coupe des saules roux. La conservation d’une mosaïque d’habitats 
est nécessaire à la conservation de la biodiversité dans ces milieux. Les actions de réouvertures seront donc 
localisées afin de maintenir un couvert arbustif.  

- C5.1.b : Poursuivre le suivi annuel du Liparis de lœsel sur les différentes stations des dunes de 
Tréompan. 

     

Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et source(s) des 
financements 

potentiels 
C5.1.a : Rouvrir les 
milieux 

CCPI, CG29 
Animateur 
N2000, CBNB 

Sur devis 
Contrat N2000 (A32301P, 
A32304R et A32307P) 

C5.1.a : Poursuivre le 
suivi annuel 

CCPI, CBNB, 
CG29 

 CCPI 

Echéancier / périodicité :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

C5.1.a       

C5.1.b       

Objectifs / mesures du Docob liés :  
A1.2 – Améliorer les connaissances sur les habitats terrestres 
A3 – Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités professionnelles et de loisir 
B5 – Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 
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Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateur de réalisation 
- Surface de milieux réouverts ; 
- Mise en œuvre du suivi. 

Résultats attendus et indicateurs de suivi 
- Maintien / augmentation des effectifs de liparis de lœsel par station. 

Vision synthétique de l’état des stations de liparis de lœsel en fonction d’indicateurs regroupés au sein d’un 
tableau de bord des zones Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors ». 
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D 

D1 – Mettre en place et développer des outils de partage des 
connaissances afin de sensibiliser et d'impliquer les usagers 

D2 - Assurer une information régulière sur l'évolution du 
processus Natura 2000 et les réalisations induites 

Priorité 

D1/D2.1 Informer et sensibiliser au moyen de 
supports et outils de communication existants 

1 2 3 4 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Ensemble du site 

Directives visées : Habitats – Faune – Flore et Oiseaux 
 
Habitat(s) et espèce(s) concerné (s) 
Tous 

 
Constat(s) et problématique 
La mise en œuvre d'actions Natura 2000 sur le site doit être accompagnée d'une information permettant aux 
usagers de comprendre et, si possible, de s'approprier la démarche. De même, pour que le public puisse 
respecter au mieux la richesse écologique, il faut mettre en place, compléter ou renouveler le dispositif 
d'information environnementale. L’exploitation de supports d’information familiers des habitants et usagers de 
la zone Natura 2000 peut permettre de sensibiliser un public large sur la démarche Natura 2000 dans son 
ensemble ou sur une problématique particulière. L’utilisation de supports de communication destinés à un 
public plus ciblé permet d’adapter les messages aux préoccupations de celui-ci.  

     

Actions  

- D1/D2.1.a : Publier des articles de sensibilisation et d’information dans les bulletins municipaux et 
communautaires, sur les sites internet des communes et des communautés de communes, dans les 
supports de communication des offices du tourisme et dans la presse locale. Il pourra s’agir d’une 
information sur (quelques exemples) : 

- l’état d’avancement de la démarche Natura 2000 ; 
- la mise en place d’une action particulière dans le cadre de Natura 2000 ; 
- la reconnaissance et les techniques d’élimination / limitation de la prolifération des espèces invasives ; 
- la reconnaissance, les causes de disparition et la protection des chauves-souris ; 
- les techniques respectueuses de l’environnement, la sécurité, les tailles et les quantités de coquillages 

qu’il est possible de prélever lors des sorties de pêche à pied ; 
- le dérangement des mammifères marins lors des sorties en mer… 

- D1/D2.1.b : Collaborer avec les associations locales naturalistes, sportives ou de loisir afin de diffuser 
des messages de sensibilisation sur Natura 2000 lors de leur manifestations (sorties nature, expositions, 
etc.), formations ou activités diverses et au travers de leurs supports d’informations. 

- D1/D2.1.c : Collaborer avec les autres opérateurs Natura 2000 et/ou le Parc naturel marin d’Iroise 
(PNMI) afin de mutualiser les moyens d’informations. 

- D1/D2.1.d : Développer des partenariats avec les écoles et centres de formations. Il s’agira, par 
exemple, de proposer des animations à destination des élèves des écoles, collèges et lycées et centres de 
formation. La collaboration avec des centres de formations pourrait également permettre de réaliser des 
chantiers de restauration / entretien des milieux naturels.  
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Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et 
source(s) des 
financements 

potentiels 

D1/D2.1.a : Publier des 
articles de sensibilisation 
et d’information 

Animateur 
N2000 

Communes, 
communautés de 
communes, offices du 
tourisme, presse locale 

Inclus dans la mission d’animation 
N2000 

D1/D2.1.b : Collaborer 
avec les associations 
locales naturalistes, 
sportives ou de loisir 

Associations locales 
naturalistes, sportives et 
de loisir, CRER des 
sports de nature en 
Bretagne 

D1/D2.1.c : Collaborer 
avec les autres 
opérateurs Natura 2000 
et/ou le PNMI 

Autres opérateurs 
Natura 2000 du 
territoire, PNMI 

D1/D2.1.d : Développer 
des partenariats avec 
les écoles et centres de 
formations 

Ecoles, collèges, lycées, 
centres de formation, 
gestionnaires 

Echéancier :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

D1/D2.1.a        

D1/D2.1.b        

D1/D2.1.c        

Objectifs / mesures du Docob liés :  
A – Améliorer les connaissances sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 
B – Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les habitats d’intérêt communautaire 
C – Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les espèces d’intérêt communautaire ainsi 
que leurs habitats fonctionnels 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 

     

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateur de réalisation 
- Nombre d’article parus sur Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors ». 

Indicateurs de résultat 
- Meilleure connaissance des enjeux du site par les usagers et le grand public ; 
- Meilleur respect du site par les usagers. 
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D 

D1 – Mettre en place et développer des outils de partage des 
connaissances afin de sensibiliser et d'impliquer les usagers 

D2 - Assurer une information régulière sur l'évolution du 
processus Natura 2000 et les réalisations induites 

Priorité 

D1/D2.2 Mettre en place des outils de 
communication propres aux sites Natura 2000 

1 2 3 4 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Ensemble des sites 

Directives visées : Habitats – Faune – Flore et Oiseaux 
 
Habitat(s) et espèce(s) concerné (s) 
Tous 

Constat(s) et problématique 
La mise en œuvre d'actions Natura 2000 sur le site doit être accompagnée d'une information permettant aux 
usagers de comprendre et, si possible, de s'approprier la démarche. De même, pour que le public puisse 
respecter au mieux la richesse écologique, il faut mettre en place, compléter ou renouveler le dispositif 
d'information environnementale. La stratégie à retenir en matière de sensibilisation et communication doit 
s'inspirer de ce qui existe déjà sur le site.  

     

Actions  
- D1/D2.2.a : Actualiser le site internet dédié aux sites Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et 

« Ilot du Trévors » (http://abers-trevors.n2000.fr). Ce site web permet de centraliser toute l’information sur 
le site Natura 2000 (comptes-rendus de réunions, rapports d’études concernant le site, cartographie des 
habitats par commune, formulaires et notices pour les contrats Natura 2000, la charte Natura 2000, les 
évaluations d’incidences…). Il pourra également un point régulier sur les actions en cours sur le site.  

- D1/D2.2.b : Concevoir et éditer des plaquettes ou lettres d’information Natura 2000 et les diffuser 
dans les structures recevant du public. 

- D1/D2.2.c & B3.1.g : Concevoir et mettre en place une signalétique d’information à l’attention des 
usagers du site pour limiter leur impact, en identifiant au préalable les secteurs stratégiques pour sa mise en 
place (mise en place de panneaux d’interdiction de passage ou de recommandations). 

     

Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et source(s) 
des financements 

potentiels 
D1/D2.2.a : Créer et actualiser 
un site internet dédié  

Animateur 
N2000 

Ensemble des 
membres du 
Copil et des 
groupes de 
travail 

Inclus dans la mission N2000 D1/D2.2.b : Concevoir, éditer 
et diffuser des plaquettes ou 
lettre d’information N2000 

D1/D2.2.c & B3.1.g : 
Concevoir et mettre en place 
une signalétique 
d’information 

Animateur 
N2000, 
collectivités, 
gestionnaires 

Cdl, CG29, 
Association 
Patrimoine et 
environnement 
(Saint-Pabu), 
représentants 
d’usagers, 
DDTM 

Sur devis 

Contrat N2000 
(A32326P) si action 
accompagnée d’autres 
actions réalisées dans le 
cadre d’un contrat 
N2000 et message de 
limitation d’impact 

 

http://abers-trevors.n2000.fr/
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Echéancier :  

Action 
Année N 
(2014) 

Année N+1 
(2015) 

Année N+2 
(2016) 

Année N+3 
(2017) 

Année N+4 
(2018) 

Année N+5 
(2019) 

D1/D2.1.a  Création Actualisations 

D1/D2.1.b        

D1/D2.2.c & 
B3.1.g 

      

Objectifs / mesures du Docob liés :  
A – Améliorer les connaissances sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 
B – Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les habitats d’intérêt communautaire 
C – Maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les espèces d’intérêt communautaire ainsi que 
leurs habitats fonctionnels 
D – Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation du public et des 
usagers du site 
E – Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateurs de réalisation 
- Création d’un site internet dédié aux zones Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du 
Trévors » et actualisation régulière ; 

- Edition de plaquettes ou lettres d’information ; 
-  Pose de panneaux d’information. 

Résultats attendus et indicateur de suivi 
- Meilleure connaissance des enjeux du site par les usagers et le grand public ; 
- Meilleur respect du site par les usagers ; 
- Nombre de connexions au site internet. 
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E 
E1. Animer, mettre en œuvre et suivre le 

document d'objectifs 

Priorité 

1 2 3 4 
     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Ensemble du site et son aire 
d’influence 

Directives visées : Habitats – Faune – Flore et Oiseaux 
 
Habitat(s) et espèce(s) concerné(s) 
Tous 

Constat(s) et problématique 
Une fois le Docob validé, vient la mise en œuvre des actions proposées. Le Code de l’environnement prévoit la 
désignation d’une structure animatrice pour assurer cette mise en œuvre (coordination des actions et la cohérence 
des interventions à l’échelle du site). Cette mission demande des moyens humains pour son suivi administratif et 
technique. 

     

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

 Fonctions administratives diverses : 
- secrétariat ; 
- préparation des réunions du comité de pilotage ; 
- rédaction des rapports, comptes-rendus annuels d’activité… ; 
- construction et gestion des programmes et budgets annuels ; 
- recherche de financements complémentaires pour la réalisation ou la valorisation des actions proposées dans le 

Docob. 

 Mise en œuvre des actions d’information, de communication et de sensibilisation : 
- informer et sensibiliser les membres du Copil, les propriétaires et bénéficiaires potentiels des actions, les usagers, 

les porteurs de projets susceptibles d’avoir une incidence sur le site ; 
- pilotage de la concertation (animation des groupes de travail, restitution d’informations au Copil) ; 
- participer au réseau des animateurs des sites Natura 2000 de Bretagne. 

 Missions d’ordre technique : 
- mise en œuvre du processus de contractualisation du Docob (mobilisation de contractants, examen des 

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

- promotion de la Charte Natura 2000 ; 
- conseil et expertise des acteurs du site ; 
- animation des groupes de travail thématiques ; 
- coordination de la mise en œuvre des actions, lien entre les intervenants concernés ; 
- lancement des actions, montage de dossiers (subventions, cahiers des charges), assistance technique. 

 Suivi de la mise en œuvre du Docob : 
- évaluation des résultats ; 
- suivi scientifique et approfondissement des connaissances ; 
- mises à jour du Docob. 

     

Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) d’ouvrage 

potentiel(s) 
Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et source(s) 
des financements 

potentiels 
E1 : Mise en 
œuvre du Docob 

Animateur N2000 
Services de 
l’Etat, Copil 

 
DREAL, AAMP et fonds 
européens 

 

 

     

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateur de réalisation 
- Bilan d’activité annuel. 
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E 

E2 –  Veiller à une prise en compte du patrimoine naturel et assurer la 
coordination de la démarche Natura 2000 avec les autres démarches 

engagées sur le territoire 
Priorité 

E2.1 Assurer la coordination de la démarche Natura 
2000 avec les autres démarches engagées sur le 

territoire 
1 2 3 4 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Ensemble du site et son aire 
d’influence 

Directives visées : Habitats – Faune – Flore et Oiseaux 
 
Habitat(s) et espèce(s) concerné(s) 
Tous 

Constat(s) et problématique 
Différentes démarches menées sur le territoire ont des objectifs convergents avec ceux de Natura 2000. Il 
peut s’agir notamment de l’amélioration de la qualité de l’eau, de la préservation de corridors écologiques 
(trame verte et bleue), de la conservation d’espèces et d’habitats naturels, de la valorisation du territoire, de la 
sensibilisation du public… 
Des échanges avec les structures porteuses de ces différents projets permettront de mutualiser l’information 
et les moyens. Parmi les démarches identifiées à ce jour, on peut citer (liste non exhaustive) : 

- les documents d’urbanisme (SCOT du Pays de Brest, PLU des différentes communes) ; 
- le SAGE du Bas Léon et les Contrats de bassin versant ; 
- la stratégie foncière et de gestion des « Espaces Naturels Sensibles (ENS) » du Conseil général du Finistère ; 
- la stratégie foncière du Conservatoire du littoral ; 
- le parc naturel marin d’Iroise ; 
- les autres sites Natura 2000 à proximité ; 
- le programme Breizh bocage ; 
- le programme de gestion intégrée des zones côtières du Pays de Brest, etc. 

Une cohérence avec les actions développées dans le cadre de la Directive cadre sur l’eau (DCE) et de la 
Directive Cadre Stratégique pour le Milieu Marin (DCSMM) sera à rechercher. 

     

Actions  
- E2.a : Participer (animateur Natura 2000) aux réunions concernant les différentes démarches 

engagées sur le territoire, transmettre les informations relatives aux enjeux du site Natura 2000. 

- E2.b : Faire participer les porteurs de ces différentes démarches aux réunions organisées par 
l’animateur Natura 2000.  

     

Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et source(s) 
des financements 

potentiels 
D3.a : Participer aux 
réunions concernant les 
différentes démarches 

Opérateurs des 
différentes 
démarches 

Animateur 
N2000 

Inclus dans la mission N2000 
D3.b : Faire participer les 
porteurs de ces 
différentes démarches 

Animateur 
N2000 

Opérateurs des 
différentes 
démarches 

 

     

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateur de réalisation 
- Echanges effectifs entre les structures. 

Résultat attendu 
- Mise en cohérence des objectifs. 
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E 

E2 –  Veiller à une prise en compte du patrimoine naturel et assurer la 
coordination de la démarche Natura 2000 avec les autres démarches 

engagées sur le territoire 
Priorité 

E2.2 Veiller à une prise en compte du patrimoine 
naturel remarquable dans l’écriture et le déploiement 

des dispositifs de gestion des pollutions marines 
1 2 3 4 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
Ensemble du site Natura 2000 

Directives visées : Habitats – Faune – Flore et Oiseaux 
 
Habitat(s) et espèce(s) concerné(s) 
Tous 

Constat(s) et problématique 
En cas de pollution maritime, les pouvoirs publics sont engagés dans une gestion de crise destinée à apporter 
une réponse pour la sécurité des personnes, limiter/résorber l’impact de la pollution sur les milieux marins et 
côtiers et limiter les impacts potentiels de la pollution pour les activités maritimes et littorales. En cas de 
pollution de petite et moyenne ampleur, les collectivités locales (communes) sont chargées de la réponse 
dans la limite de leur capacité de réaction. Elles peuvent prévoir l’organisation de crise dans l’écriture de plans 
de sauvegarde (Plan Communal de Sauvegarde - PCS), identifiant les enjeux, risques et réponse. En cas de 
forte ampleur, le dispositif ORSEC (Organisation de la Réponse de SEcurité Civile) prend le relai, engageant 
alors les moyens de l’Etat dans la gestion de crise.  
 

Les pollutions maritimes étant un sinistre particulier à de nombreux égards, le législateur a prévu des 
déclinaisons maritimes et littorales du dispositif ORSEC pour assurer une organisation opérationnelle, capable 
de faire face aux conséquences d'un tel évènement et adaptée à la diversité des intervenants. Pour faire face 
aux conséquences d'une pollution maritime accidentelle, par hydrocarbures ou produits chimiques, et protéger 
les personnes, l'environnement et les biens, le dispositif ORSEC comprend un volet « POLMAR ». Ce volet 
« POLMAR » se décline dans le dispositif ORSEC MARITIME (le Préfet maritime est le Directeur des 
Opérations de Secours (DOS) en mer et s’appuie sur le Centre des Opérations Maritimes – COM), mais aussi 
dans les dispositifs ORSEC DEPARTEMENTAUX (le préfet du département est le DOS à terre et s’appuie sur 
un Centre Opérationnel Départemental - COD).  

Le COD s’appuie sur l’expertise du CEDRE (Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur 
les pollutions accidentelles des eaux) en matière de techniques de dépollution sur le littoral. Les solutions de 
nettoyage à mettre en œuvre sur les sites pollués doivent être le moins impactantes possible sur le patrimoine 
naturel. La cellule environnementale est également chargée de proposer le plan de suivi environnemental à 
mettre en œuvre pour mesurer les impacts environnementaux de la pollution. Ce suivi porte sur différents 
compartiments (colonne d’eau, sédiments, faune et flore marine et terrestre). Il repose sur l’appui des services 
de l’Etat (DDTM, ARS, etc.), des établissements publics (ONEMA, ONCFS, etc.) en particulier IFREMER, des 
laboratoires ou prestataires privés, des experts issus du monde universitaire ou associatif et des gestionnaires 
des espaces naturels.  

Vigipol, syndicat mixte de protection du littoral breton, héritier du syndicat « Amoco », est également un 
interlocuteur essentiel sur cette problématique. En effet, Vigipol se bat depuis plus de 25 ans pour défendre 
les intérêts des communes littorales du Nord de la Bretagne face aux risques liés au trafic maritime dans la 
Manche. Ce syndicat rassemble aujourd'hui 105 communes littorales, 3 départements (Finistère, Côtes 
d'Armor et Manche) et la région Bretagne. Outre ses missions en matière de prévention et de reconnaissance 
des responsabilités en cas de sinistre, Vigipol développe depuis 2003, en lien avec les services de l’État et les 
experts, des outils opérationnels pour aider les collectivités locales à se préparer à gérer les conséquences 
d’une pollution maritime.  

     

Actions  
- E2.2.a : Participer (animateur Natura 2000) aux réflexions et réunions relatives à l’élaboration des plans 

communaux de sauvegarde, transmettre les informations relatives aux enjeux du site Natura 2000. 
Outre la gestion de crise, l’animateur Natura 2000 doit être associé à la réflexion en cours au sein des 
communes et communautés de communes pour l’élaboration des plans communaux de sauvegarde (PCS) : 
définition des sensibilités écologiques et des dispositions opérationnelles à prévoir pour mieux gérer une crise. 
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Modalités de mise en œuvre  
 

Action 
Maître(s) 

d’ouvrage 
potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Coût 
prévisionnel 

Nature et source(s) 
des financements 

potentiels 
E2.2.a : Participer aux 
réunions et réunions relatives 
à l’élaboration des PCS 

Collectivités 
Animateur 
N2000 

Inclus dans la mission N2000 

 

     

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Indicateur de réalisation 
- Echanges effectifs entre les structures.  
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2.4 Tableau récapitulatif des objectifs et mesures de gestion 

 

Intitulé de la 
mesure 

Priorité 

Habitats ou 
espèces d’intérêt 
communautaire 

concernés 

Activité(s) 
humaine(s) 
concernées 

Maître(s) 
d’ouvrage 

potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Echéancier 
Périodicité 

Coût 
prévisionnel 

Sources de 
financements 

potentiels 

Objectif A – Améliorer la connaissance sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

Objectif décliné A1 - Améliorer la connaissance sur les habitats d'intérêt communautaire et évaluer leur état de conservation 

A1.1 – Améliorer la 
connaissance sur 
les habitats marins 
et évaluer leur état 
de conservation 

1 Habitats marins - 
AAMP, DREAL, 

animateur 
Natura 2000 

Ifremer, membres 
du Copil, MNHM, 

stations 
biologiques 

Selon l’action, 
sur 

l’ensemble de 
la période 

d’animation 

Inclus dans la 
mission 

d’animation 
N2000 ou sur 

devis 

DREAL, AAMP et 
fonds européens 

A1.2 - Améliorer la 
connaissance sur 
les habitats 
terrestres 

1 Habitats terrestres - 

DREAL, 
animateur 

Natura 2000, 
gestionnaires  

CBNB, CG 29, Cdl, 
collectivités, 
associations, 

propriétaires privés 

Inclus dans la 
mission 

d’animation 

DREAL, fonds 
européens 

A2 - Améliorer la connaissance sur les espèces d'intérêt communautaire 

A2.1 – Améliorer la 
connaissance sur 
l’agrion de mercure 

2 
6430 - Mégaphorbiaies 
1044 – Agrion de 
mercure 

- 
Animateur 

Natura 2000, 
gestionnaires 

CBNB, CG 29, Cdl, 
collectivités, 

propriétaires privés 

Entre 2015 et 
2018 

Inclus dans la 
mission 

d’animation 

DREAL, fonds 
européens 

A2.2 – Améliorer la 
connaissance sur 
les populations de 
des chauves-souris 

2 

6430 - Mégaphorbiaies 
9120 - Hétraies - 
chênaie à Houx 
9130 - Hêtraies du 
Asperulo-Fagetum 
1304 – Grand 
Rhinolophe 

- 
Animateur Natura 

2000 

GMB, CG 29, Cdl, 
collectivités, 

gestionnaires, 
propriétaires privés 

Entre 2014 et 
2016 

Inclus dans la 
mission 

d’animation 
N2000 ou sur 

devis 

DREAL, fonds 
européens 
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Intitulé de la 
mesure 

Priorité 

Habitats ou 
espèces d’intérêt 
communautaire 

concernés 

Activité(s) 
humaine(s) 
concernées 

Maître(s) 
d’ouvrage 

potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Echéancier 
Périodicité 

Coût 
prévisionnel 

Sources de 
financements 

potentiels 

A2.3 – Améliorer la 
connaissance sur la 
population de loutre 
d’Europe 

3 

1110 - Bancs de sables 
à faibles couverture 
permanente d'eau 
marine 
1140 - Replats boueux 
ou sableux exondés à 
marée basse 
1170 - Récifs 
1330 - Prés salés 
atlantiques 
6430 - Mégaphorbiaies 
1355 – Loutre d’Europe 

- 
Animateur Natura 

2000 

GMB, CG 29, Cdl, 
collectivités, 

gestionnaires, 
propriétaires privés, 
Syndicat mixte des 
eaux du Bas Léon 

(SAGE) 

2014 Sur devis 
DREAL, fonds 

européens 

A2.4 – Participer à 
l’amélioration de la 
connaissance sur 
les populations de 
mammifères marins 

3 

Habitats marins 
1349 – Grand dauphin 
1351 – Marsouin 
commun 
1364 – Phoque gris 

- 
AAMP, GECC, 

animateur Natura 
2000 

Centres nautiques, 
plaisanciers, 

CR&CDPMEM, 
pêcheurs 

professionnels, 
DREAL 

Sur 
l’ensemble de 

la période 
d’animation 

Inclus dans la 
mission 

d’animation 
N2000 

AAMP, fonds 
européens 

A3 – Evaluer la sensibilité des habitats et des espèces aux activités professionnelles et de loisir 

Idem objectif 
décliné A3 

1 Tous Toutes 

Animateur Natura 
2000, Cdl, CG 

29, gestionnaires, 
AAMP, DREAL 

CBNB, Ifremer, 
AAMP, DREAL, 

Bretagne vivante, 
GMB, CG29, 

collectivités, Cdl, 
associations 

d’usagers, porteurs 
de projet, 

professionnels et 
leurs représentants, 

DDTM 

Sur 
l’ensemble de 

la période 
d’animation 

Inclus dans la 
mission 

d’animation 
N2000 ou sur 

devis 

DREAL, AAMP, 
fonds européens 

 



 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du Trévors » FR5310054  Tome 2 – Objectifs et mesures de 
gestion – Version validée par les Copil le 30 septembre 2014 

75 

2 - LES MESURES DE GESTION 
2.4 - Tableau récapitulatif des objectifs et mesures de gestion 

Intitulé de la 
mesure 

Priorité 

Habitats ou 
espèces d’intérêt 
communautaire 

concernés 

Activité(s) 
humaine(s) 
concernées 

Maître(s) 
d’ouvrage 

potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Echéancier 
Périodicité 

Coût 
prévisionnel 

Sources de 
financements 

potentiels 

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

B1 - Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats marins remarquables 

B1.1 – Préserver 
les habitats marins 
particuliers et la 
lagune côtière 

1 

Herbiers de zostères 
naines et marines (partie 
de l’habitat 1110-1) 
Bancs de maërl (partie de 
l’habitat 1110-3) 
Champs de blocs 
intertidaux (habitat 1170-
9) 
Retenues d’eau sur 
sédiment 
Cuvettes permanentes en 
milieux rocheux (habitat 
1170-8) 
1110 - Bancs de sable à 
faible couverture 
permanente d’eau marine 
1140 -  Replats boueux 
ou sableux exondes à 
marée basse 
1150* -  Lagunes côtières 
(habitats prioritaire) 
1170 - Récifs 

Activités 
maritimes et 

activités 
pratiquées sur 

l’estran  

AAMP, 
animateur 

Natura 2000, 
DREAL 

Scientifiques 
(Ifremer, stations 

biologiques), 
usagers 

professionnels et 
de loisir, services 

de l’Etat, membres 
du Copil 

Selon les 
actions, sur 

l’ensemble de 
la période 

d’animation 

Inclus dans la 
mission 

d’animation 
N2000 ou sur 

devis 

AAMP, DREAL, 
contrat Natura 
2000, fonds 
européens 

B1.2 – Préserver 
les biocénoses des 
substrats rocheux 
(macro-algues) 

1 1170 - Récifs 
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2 - LES MESURES DE GESTION 
2.4 - Tableau récapitulatif des objectifs et mesures de gestion 

Intitulé de la 
mesure 

Priorité 

Habitats ou 
espèces d’intérêt 
communautaire 

concernés 

Activité(s) 
humaine(s) 
concernées 

Maître(s) 
d’ouvrage 

potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Echéancier 
Périodicité 

Coût 
prévisionnel 

Sources de 
financements 

potentiels 

B1.3 – Préserver la 
dynamique des 
substrats meubles, 
des habitats de 
haut de plage et de 
leurs biocénoses 

3 

1110 - Bancs de sable à 
faible couverture 
permanente d’eau marine 
1140 -  Replats boueux 
ou sableux exondes à 
marée basse 
1210 – Végétation 
annuelle des laisses de 
mer 
1220 - Végétation vivace 
des rivages de galets 
2110 - Dunes mobiles 
embryonnaires 
A138 – Gravelot à collier 
interrompu 

Activités 
maritimes et 

activités 
pratiquées sur 

l’estran 

AAMP, 
animateur 

Natura 2000, 
DREAL, 

collectivités 

Scientifiques 
(Ifremer, stations 

biologiques), 
usagers 

professionnels et 
de loisir, services 

de l’Etat, membres 
du Copil, Cdl, CG 

29, Agence de 
développement du 
Pays des Abers et 

de la Côte des 
légendes 

(ADPACL) 

Selon les 
actions, sur 

l’ensemble de 
la période 

d’animation 

Inclus dans la 
mission 

d’animation 
N2000 ou sur 

devis 

AAMP, DREAL, 
contrat Natura 
2000, fonds 
européens 

B2 - Garantir les fonctionnalités écologiques des prés salés et des vasières 

Idem objectif 
décliné B2 

2 

1140 -  Replats boueux 
ou sableux exondes à 
marée basse 
1130 - Estuaires 
1310 - Végétations 
pionnières à Salicornia 
et autres espèces 
annuelles des zones 
boueuses et sableuses 
1330 – Prés salés 
atlantiques 
1355 – Loutre d’Europe 

Aménagement 
littoral, 

conchyliculture 

Animateur 
Natura 2000 

Collectivités, 
propriétaires privés, 
conchyliculteurs 

des abers, 
usagers, 

agriculteurs du 
bassin versant, 

particuliers, AAMP, 
scientifiques 

(Ifremer, stations 
biologiques), CBNB 

Selon les 
actions, sur 

l’ensemble de 
la période 

d’animation 

Inclus dans la 
mission 

d’animation 
N2000 ou sur 

devis 

DREAL, AAMP, 
contributions 

publiques 
nationales et 

cofinancement FEP 
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2 - LES MESURES DE GESTION 
2.4 - Tableau récapitulatif des objectifs et mesures de gestion 

Intitulé de la 
mesure 

Priorité 

Habitats ou 
espèces d’intérêt 
communautaire 

concernés 

Activité(s) 
humaine(s) 
concernées 

Maître(s) 
d’ouvrage 

potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Echéancier 
Périodicité 

Coût 
prévisionnel 

Sources de 
financements 

potentiels 

B3 - Garantir les fonctionnalités écologiques des milieux dunaires et maintenir le bon état de conservation des végétations de falaises 

B3.1 – Limiter 
l’érosion et maitriser 
la fréquentation 
humaine sur le site 

1 

1210 – Végétation 
annuelle des laisses de 
mer 
1230 - Falaises avec 
végétation des côtes 
atlantiques et baltiques 
2110 - Dunes mobiles 
embryonnaires 
2120 - Dunes mobiles du 
cordon littoral à 
Ammophila arenaria 
(dunes blanches) 
2130* - Dunes côtières 
fixées à végétation 
herbacée (dunes 
grises) 

Randonnées, 
promenades, 

activités 
balnéaires, 
sports de 

nature 

Animateur 
Natura 2000, 
gestionnaires, 
collectivités 

Collectivités, Cdl, 
CG29, Association 

Patrimoine et 
environnement 
(Saint-Pabu), 
représentants 

d’usagers, DDTM, 
CRER, DDCS 

Selon les 
actions, sur 

l’ensemble de 
la période 

d’animation 

Inclus dans la 
mission 

d’animation 
N2000 ou sur 

devis 

DREAL, 
collectivités, Cdl, 
CG 29, contrat 
Natura 2000 

B3.2 - Limiter la 
banalisation, 
l’embroussaillement 
et la dégradation 
des dunes, 
pelouses dunaires 
et habitats de 
falaises 

1 

1230 - Falaises avec 
végétation des côtes 
atlantiques et baltiques 
2110 - Dunes mobiles 
embryonnaires 
2120 - Dunes mobiles du 
cordon littoral à 
Ammophila arenaria 
(dunes blanches) 
2130* - Dunes côtières 
fixées à végétation 
herbacée (dunes 
grises) 

- 

Animateur 
Natura 2000, 
gestionnaires, 
collectivités, 

propriétaires des 
parcelles 

concernées, 
fédération de 

chasse 

CBNB, 
associations de 
protection de 

l’environnement, 
agriculteur et 

éleveurs locaux 
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2 - LES MESURES DE GESTION 
2.4 - Tableau récapitulatif des objectifs et mesures de gestion 

Intitulé de la 
mesure 

Priorité 

Habitats ou 
espèces d’intérêt 
communautaire 

concernés 

Activité(s) 
humaine(s) 
concernées 

Maître(s) 
d’ouvrage 

potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Echéancier 
Périodicité 

Coût 
prévisionnel 

Sources de 
financements 

potentiels 

B4 - Préserver les habitats de landes et les milieux forestiers 

B4.1 – Préserver 
les habitats 
forestiers 

4 

9120 – Hêtraies 
acidophiles atlantiques à 
sous-bois à Ilex et 
parfois à Taxus 
9130 – Hêtraies du 
Asperulo-Fagetum) 
1304 - Grand rhinolophe 

Coupe 
forestière 

Animateur 
Natura 2000, 
propriétaires 

privés, ayants 
droit 

CBNB, 
collectivités, 

DDTM, CRPF 

Selon les 
actions, sur 

l’ensemble de 
la période 

d’animation 

Inclus dans la mission d’animation 
N2000 

B4.2 – Contrôler les 
dynamiques 
d’enfrichement, 
restaurer et 
maintenir les 
habitats de landes 

3 
4030 – Landes sèches 
européennes 

- 
Propriétaires, 
gestionnaires 

Animateur Natura 
2000, CG 29, 

CBNB 
2017 à 2019 Sur devis 

DREAL, contrat 
Natura 2000 

B5 - Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire 

B5.1 - Assurer la 
compatibilité des 
activités humaines 
avec la 
conservation des 
habitats et des 
espèces d'intérêt 
communautaire 

1 Tous Toutes 
Animateur 

Natura 2000, 
DREAL, DDTM 

Services de l’Etat, 
services 

instructeurs, 
porteurs de projets 

Sur 
l’ensemble de 

la période 
d’animation 

Inclus dans la mission d’animation 
N2000 

B5.2 -Elaborer des 
chartes de bonnes 
pratiques, par 
activités, en 
concertation avec 
les représentants 
de celles-ci 

3 Tous Toutes 
Animateur 

Natura 2000 

Services de l’Etat, 
représentants et 

usagers, 
collectivités 

Sur 
l’ensemble de 

la période 
d’animation 

Inclus dans la mission d’animation 
N2000 
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2 - LES MESURES DE GESTION 
2.4 - Tableau récapitulatif des objectifs et mesures de gestion 

Intitulé de la 
mesure 

Priorité 

Habitats ou 
espèces d’intérêt 
communautaire 

concernés 

Activité(s) 
humaine(s) 
concernées 

Maître(s) 
d’ouvrage 

potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Echéancier 
Périodicité 

Coût 
prévisionnel 

Sources de 
financements 

potentiels 

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

C1 - Renforcer la capacité d'accueil des îlots pour les populations d'oiseaux nicheurs (mesure spécifique ZPS) 

Idem objectif 
décliné C1 

2 

A138 – Gravelot à 
collier interrompu 
A191 – Sterne caugek 
A192 – Sterne de 
Dougall 
A193 – Sterne 
pierregarin 

- 
Bretagne 
Vivante - 
SEPNB 

Animateur Natura 
2000 

Sur 
l’ensemble de 

la période 
d’animation 

Sur devis 

DREAL, Région 
Bretagne, CG 29 
dans le cadre de 

l’OROM 
(Observatoire 
régional des 

oiseaux marins en 
Bretagne),  

contrat N2000 

C2 - Garantir les potentialités d’accueil des populations de mammifères marins et aquatiques 

C2.1 – Concourir 
au maintien de la 
colonie de phoques 
gris et des 
populations de 
mammifères marins 

3 

1349 – Grand dauphin 
1351 – Marsouin 
commun 
1364 – Phoque gris 

Usagers 

AAMP, 
animateur 

Natura 2000, 
ONCFS 

Groupe d’Etudes des 
Cétacés du Cotentin 
(GECC), associations 

de pêcheurs 
plaisanciers et 

usagers 

Sur 
l’ensemble de 

la période 
d’animation 

 AAMP 

C2.2 Concourir au 
maintien des 
populations de 
Loutre en Finistère 
Nord 

3 

1110 - Bancs de sables à 
faibles couverture 
permanente d'eau marine 
1130 - Estuaires 
1140 - Replats boueux ou 
sableux exondés à marée 
basse 
1170 - Récifs 
1330 - Prés salés 
atlantiques 
6430 - Mégaphorbiaies 
1355 – Loutre d’Europe 

Entretien des 
cours d’eau, 

infrastructures 
routières 

Animateur 
Natura 2000, 

FDPPMA, 
Fédération de 

chasse, 
collectivités, 
propriétaires 
privés, GMB, 

DIR de l’Ouest 

Syndicat des eaux 
du Bas Léon, 

ONEMA, ONCFS, 
Fédération et 

associations de 
randonnée, et de 
sports de nature, 

offices de tourisme 

Selon les 
actions, sur 

l’ensemble de 
la période 

d’animation 

Sur devis ou 
inclus dans la 

mission 
d’animation 
Natura 2000 

Contrat Natura 
2000, DREAL (PNA 

Loutre), fonds 
trame verte et 

bleue 
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2 - LES MESURES DE GESTION 
2.4 - Tableau récapitulatif des objectifs et mesures de gestion 

Intitulé de la 
mesure 

Priorité 

Habitats ou 
espèces d’intérêt 
communautaire 

concernés 

Activité(s) 
humaine(s) 
concernées 

Maître(s) 
d’ouvrage 

potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Echéancier 
Périodicité 

Coût 
prévisionnel 

Sources de 
financements 

potentiels 

C3 - Mettre en œuvre une gestion des espaces naturels et anthropisés favorable au maintien des chauves-souris d'intérêt communautaire 

Idem objectif 
décliné C3 

2 

6430 - Mégaphorbiaies 
9120 - Hétraies - 
chênaie à Houx 
9130 - Hêtraies du 
Asperulo-Fagetum 
Différents gîtes utilisés 
par l’espèce 
1304 – Grand 
Rhinolophe 

Gestion 
patrimoine 

bâti, élevage 

Animateur 
Natura 2000, 
gestionnaires, 
collectivités, 
propriétaires 

privés 

GMB 

Selon les 
actions, sur 

l’ensemble de 
la période 

d’animation 

Sur devis ou 
inclus dans la 

mission 
d’animation 
Natura 2000 

Contrat Natura 
2000, DREAL (PNA 

chiroptères) 

C4 - Garantir les potentialités d’accueil des populations d’agrion de mercure 

Idem objectif 
décliné C4 

2 
6430 – Mégaphorbiaies 
1044 – Agrion de 
mercure 

Entretien des 
cours d’eau 

Propriétaires, 
ayants droit, 
collectivités, 
syndicat des 
eaux du Bas 

Léon, animateur 
Natura 2000 

CG 29 
associations, 

FDPPMA, usagers 
et agriculteurs du 
bassin versant, 

ONEMA, ONCFS 

Sur 
l’ensemble de 

la période 
d’animation 

Sur devis ou 
inclus dans la 

mission 
d’animation 

N2000 

Agence de l’eau, 
contrat Natura 2000 

C5 - Conserver une gestion des dépressions intra-dunaires compatible avec le maintien du liparis de lœsel 

Idem objectif 
décliné C5 

2 
2190 - Dépressions 
humides intradunales 
1903 – Liparis de lœsel 

- 
CCPI, CG 29, 

CBNB 
Animateur Natura 

2000 

Sur 
l’ensemble de 

la période 
d’animation 

Sur devis 
Contrat Natura 

2000, CCPI 
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2 - LES MESURES DE GESTION 
2.4 - Tableau récapitulatif des objectifs et mesures de gestion 

Intitulé de la 
mesure 

Priorité 

Habitats ou 
espèces d’intérêt 
communautaire 

concernés 

Activité(s) 
humaine(s) 
concernées 

Maître(s) 
d’ouvrage 

potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Echéancier 
Périodicité 

Coût 
prévisionnel 

Sources de 
financements 

potentiels 

Objectif D - Poursuivre et développer les actions de communication et de sensibilisation du public et des usagers du site 

D1 - Mettre en place et développer des outils de partage des connaissances afin de sensibiliser et d'impliquer les usagers 

D1/D2.1 - Informer 
et sensibiliser au 
moyen de supports 
et outils de 
communication 
existants 

2 Tous Toutes 
Animateur 

Natura 2000 

Collectivités, 
offices du 

tourisme, presse 
locale, 

associations, 
CRER des sports 

de nature en 
Bretagne, autres 

opérateurs Natura 
2000 du territoire, 

PNMI, écoles, 
collèges, lycées, 

centres de 
formation, 

gestionnaires 

Sur 
l’ensemble de 

la période 
d’animation 

Inclus dans la mission d’animation 
N2000 

D2 - Assurer une information régulière sur l'évolution du processus Natura 2000 et les réalisations induites 

D1/D2.2 - Mettre en 
place des outils de 
communication 
propres au site 
Natura 2000 

2 Tous Toutes 

Animateur 
Natura 2000, 
collectivités, 

gestionnaires 

Ensemble des 
membres du Copil 
et des groupes de 
travail, Cdl, CG29, 

Association 
Patrimoine et 

environnement 
(Saint-Pabu), 
représentants 

d’usagers, DDTM 

Selon les 
actions sur 

l’ensemble de 
la période 

d’animation 

Inclus dans la 
mission 

d’animation 
N2000 ou sur 

devis 

Contrat Natura 
2000 (pour 

signalétique) 
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2 - LES MESURES DE GESTION 
2.4 - Tableau récapitulatif des objectifs et mesures de gestion 

Intitulé de la 
mesure 

Priorité 

Habitats ou 
espèces d’intérêt 
communautaire 

concernés 

Activité(s) 
humaine(s) 
concernées 

Maître(s) 
d’ouvrage 

potentiel(s) 

Partenaires 
potentiels 

Echéancier 
Périodicité 

Coût 
prévisionnel 

Sources de 
financements 

potentiels 

Objectif E - Mettre en œuvre et évaluer le document d'objectifs 

E1 - Animer, mettre en œuvre et suivre le document d'objectifs 

E1 - Animer, mettre 
en œuvre et suivre 
le document 
d'objectifs 

1 Tous Toutes 
Animateur 

Natura 2000 
Services de l’Etat, 

Copil 
- - 

DREAL 
(MEDDE/FEADER), 

AAMP et fonds 
européens 

E2 - Assurer la coordination de la démarche Natura 2000 avec les autres démarches engagées sur le territoire 

E2.1 - Assurer la 
coordination de la 
démarche Natura 
2000 avec les 
autres démarches 
engagées sur le 
territoire 

1 Tous Toutes 
Animateur 

Natura 2000 

Opérateurs des 
différentes 
démarches 

- 
Inclus dans la mission d’animation 

N2000 

E2.2 - Veiller à une 
prise en compte du 
patrimoine naturel 
remarquable dans 
l’écriture et le 
déploiement des 
dispositifs de 
gestion des 
pollutions marines 
(dispositif ORSEC 
terrestre, Plan 
Communaux de 
Sauvegarde) 

1 Tous - Collectivités 
Animateur Natura 

2000 
- 

Inclus dans la mission d’animation 
N2000 
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3 - CAHIERS DES CHARGES TYPES APPLICABLES AUX 
CONTRATS NATURA 2000 

3 CAHIERS DES CHARGES TYPES APPLICABLES AUX 
CONTRATS NATURA 2000 

D’après l’article R. 414-11 du code de l'environnement, « Le document d’objectifs comprend :  
4° Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 
prévus aux articles R. 414-13 et suivants du code de l'environnement, qui indiquent pour 
chaque action contractuelle l’objectif poursuivi, le périmètre d’application ainsi que les 
habitats et espèces intéressés et son coût prévisionnel. » 
 
Un cahier des charges est un document décrivant le plus explicitement possible le contenu 
de la prestation attendue et des éventuelles contraintes concernant les conditions techniques 
de réalisation des opérations. Dans le cadre de Natura 2000, ces cahiers des charges 
représentent un élément complémentaire et indispensable à la signature d’un contrat. Les 
cahiers des charges types contenus dans le Docob ne peuvent prétendre être exhaustifs. 
Les caractéristiques propres à certaines parcelles peuvent nécessiter, lors de la rédaction du 
contrat Natura 2000 portant sur ces parcelles, après accord des services, une adaptation ou 
une précision du contenu technique du cahier des charges du Docob. Dans tous les cas, les 
cahiers des charges types resteront un outil de référence et devront, autant que possible, 
préciser la marge d’appréciation et d’adaptation dont disposent les signataires de contrat 
Natura 2000 dans la mise en œuvre des mesures contractuelles. 
 
Les cahiers des charges ci-après ont été établis d’après les fiches techniques des actions 
contractuelles de gestion des sites Natura 2000 pour les contrats pris en charge par le 
Ministère en charge de l’écologie, annexées à la circulaire DEVL1131446C du 27 avril 2012 
relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 majoritairement terrestre en 
application des articles R.414-8 à 18 du Code de l’Environnement. 
Pour connaître le cadre réglementaire de mise en œuvre des contrats Natura 2000, se 
reporter à cette même circulaire. 
 
Chacun de ces cahiers des charges pourra être utilisé pour la mise en œuvre d’une ou 
plusieurs actions du Docob et plus particulièrement sur la partie terrestre du site Natura 2000 
« Abers – Côte des légendes ». 
Certaines mesures sont éligibles à un financement sur la base de barèmes régionaux fixés 
par l’arrêté préfectoral régional (Bretagne) n°2012-3758 du 15 février 2012 relatif aux 
modalités régionales de justification des actions d’entretien liées au maintien ou à la 
restauration des habitats d’intérêt communautaire en site Natura 2000, hors milieux 
forestiers et agricoles.  
Il est à noter que le document qui fait foi pour les montants des barèmes est bien cet arrêté 
préfectoral régional (version actuelle ou version actualisée future) et non pas le Docob. 
 
Pour consulter les autres cahiers des charges, se référer à la circulaire ministérielle et à 
l’arrêté préfectoral régional (Bretagne) cités ci-dessus.  
 
Les cahiers des charges pour les contrats Natura 2000 marins sont établis d’après les fiches 
techniques annexées à la circulaire DEVN1027096C du 19 octobre 2010 relative à la mise 
en place des comités de pilotage et à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre des 
documents d’objectifs des sites Natura 2000 majoritairement marins. Ces cahiers des 
charges très succincts seront complétés au moment de l’élaboration du contrat Natura 2000 
marin.  
 
Les actions conduites dans le cadre du contrat doivent être directement liées et 
nécessaires à la gestion du site Natura 2000. 
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A32324P 

Cahier des charges type 

pour l’élaboration des cahiers des charges opérationnels joints aux contrats 
Natura 2000 

Travaux de mise en défens et de fermeture ou 
d’aménagement des accès 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
A préciser lors de l’élaboration 
du contrat 

Habitat(s) potentiellement concerné(s) 
1210 – Végétation annuelle des laisses de mer 
1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 
1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des 
zones boueuses et sableuses 
1330 – Prés salés atlantiques 
2110 - Dunes mobiles embryonnaires 
2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) 
2130* - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) 

Objectifs de l’action 
L’action concerne la mise en défens permanente ou temporaire d'habitats d'intérêt communautaire dont la 
structure est fragile, ou d’espèces d’intérêt communautaire sensibles à l’abroutissement ou au piétinement. 
Elle est liée à la maîtrise de la fréquentation ou de la pression des ongulés (randonneurs, chevaux, chèvres, 
grand gibier, etc.) dans les zones hébergeant des types d'habitats ou des espèces d’intérêt communautaire 
très sensibles au piétinement, à l'érosion, à l’abroutissement ou aux risques inhérents à la divagation des 
troupeaux, ainsi qu’aux dégradations (dépôts d'ordures entraînant une eutrophisation). 
Cette action peut également permettre de préserver des espaces au profit d’espèces sensibles au 
dérangement (exemple : certains oiseaux pendant leur période de nidification).  
Il faut cependant souligner qu’il peut s’agir d’une action coûteuse : c’est donc une action à ne mobiliser que 
dans des situations réellement préoccupantes. 
Enfin, l'aménagement d'accès existants et créant des impacts négatifs peut être envisagé à partir du moment 
où il ne s'agit pas simplement d'un moyen pour mettre en place l'ouverture au public. 

Objectifs du Docob poursuivis 

B3 – Garantir les fonctionnalités écologiques des milieux dunaires et maintenir le bon état de conservation 
des végétations de falaises. 

     

Engagements du contractant  

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

Engagements rémunérés 
Le signataire du contrat pourra faire le choix d’un financement sur la base d’un barème ou sur la base des 
coûts réels.  

Engagements obligatoires 

Nature de l’opération Montant du barème régional fixé 

Fourniture de poteaux, grillage, clôture 2,50 €/mètre linéaire 

Pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu 

Ganivelles : 7,50€/ mètre linéaire 
Monofil : 6€/mètre linéaire 
Trifil : 3,50€/mètre linéaire 
Plot : 4€/mètre linéaire 
Grillage : 3,5€/mètre linéaire 

Entretien des équipements (pour la durée complète du contrat) 1,40 €/mètre linéaire 
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Engagements optionnels 

Nature de l’opération 
Montant du barème régional 

fixé 

Etudes et frais d’expert (ex : réalisation d’un plan d’intervention) 

300€/jour 
Le montant total doit être 
inférieur à 12% du montant 
total de l’action 

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

- 
 

     

Montant, financeurs et durée de l’aide  

A déterminer au moment de l’élaboration du contrat.  

La durée d’engagement est de 5 ans. 

     

Points de contrôle  

- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le 
bénéficiaire) 
- Comparaison de l’état initial et post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos, etc.) 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation 
avec les aménagements réalisés 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
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A32326P 

Cahier des charges type 

pour l’élaboration des cahiers des charges opérationnels joints aux contrats 
Natura 2000 

Aménagements visant à informer les usagers pour 
limiter leur impact 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
A préciser lors de l’élaboration 
du contrat 

Habitat(s) et espèce(s) concerné(s) 
Tous 

Objectifs de l’action 
L’action concerne les aménagements visant à informer les usagers afin de les inciter à limiter l’impact de leurs 
activités sur des habitats d’intérêt communautaire dont la structure est fragile, ou sur des espèces d’intérêt 
communautaire sensibles. Cette action repose sur la mise en place de panneaux d’interdiction de passage ou 
de recommandations (pour ne pas détruire une espèce, par exemple). 
Les panneaux doivent être positionnés (sur le site Natura 2000) à des endroits stratégiques pour les usagers 
(entrée de piste ou de chemin, parking, etc.), et être cohérents avec d’éventuels plans de communication ou 
schémas de circulation mis en place par ailleurs et englobant les parcelles concernées. 

Conditions particulières d‘éligibilité 
- L’action doit être géographiquement liée à la présence d’un habitat ou d’une espèce identifiée dans le Docob. 
Cette action ne peut être contractualisée qu’accompagnée d’autres actions réalisées dans le cadre d’un 
contrat Natura 2000 (réalisées de manière rémunérées ou non). 
- L’action ne se substitue pas à la communication globale liée à la politique Natura 2000. Les panneaux 
finançables sont ceux destinés aux utilisateurs qui risquent, par leur activité, d'aller à l'encontre de la gestion 
souhaitée. 
- L'animation proprement dite ne relève pas du champ du contrat. 

Objectifs du Docob poursuivis 

B1 – Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats marins remarquables. 
B3 -  Garantir les fonctionnalités écologiques des milieux dunaires et maintenir le bon été de conservation 
des végétations de falaises. 
B5 - Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats d'intérêt 
communautaire 

C3 – Mettre en œuvre une gestion des espaces naturels et anthropisés favorable au maintien des espèces 
de chauves-souris d’intérêt communautaire. 

D1 - Mettre en place et développer des outils de partage des connaissances afin de sensibiliser et 
d'impliquer les usagers et D2 - Assurer une information régulière sur l'évolution du processus Natura 2000 et 
les réalisations induites. 

     

Engagements du contractant  

Engagements non rémunérés 
- Si utilisation de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en haut 
- Respect de la charte graphique ou des normes existantes 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 
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Engagements rémunérés 
- Conception des panneaux 
- Fabrication 
- Pose et dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu 
- Rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose 
- Entretien des équipements d’information 
- Etudes et frais d’expert 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service 
instructeur 

     

Montant, financeurs et durée de l’aide  

A déterminer au moment de l’élaboration du contrat.  

La durée d’engagement est de 5 ans. 

     

Points de contrôle  

- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le 
bénéficiaire) 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation 
avec les aménagements réalisés 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
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A32301P 

Cahier des charges type 

pour l’élaboration des cahiers des charges opérationnels joints aux contrats 
Natura 2000 

Chantier lourd de restauration de milieux ouverts ou 
humides par débroussaillage 

     

Cadre  

Secteur(s) 
concerné(s) 
A préciser lors de 
l’élaboration du 
contrat 

Habitat(s) potentiellement concerné(s) 
1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 
1330 – Prés salés atlantiques 
2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) 
2130* - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) 
2170 – Dunes à Salix repens ssp. Argentea (Salicion arenariae) 
2190 – Dépressions humides intradunales 
4030 – Landes sèches européennes 
6430 - Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et étages montagnard à alpin 
9120- Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus 

Espèce(s) potentiellement concernée(s) 
1044 – Agrion de mercure 
1304 – Grand Rhinolophe 
1355 – Loutre d’Europe 
1903 – Liparis de lœsel 

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

Objectifs du Docob poursuivis 

B3 - Garantir les fonctionnalités écologiques des milieux dunaires et maintenir le bon été de conservation 
des végétations de falaises 
B4 – Préserver les habitats de landes et les milieux forestiers 
B5 - Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats d'intérêt 
communautaire 
C1 – Renforcer la capacité d’accueil des îlots pour les populations d’oiseaux nicheurs 

C3 – Mettre en œuvre une gestion des espaces naturels et anthropisés favorable au maintien des espèces 
de chauves-souris d’intérêt communautaire 

C4 – Garantir les potentialités d’accueil des populations d’agrion de mercure 

C5 – Conserver une gestion des dépressions intra-dunaires compatible avec le maintien du liparis de lœsel 

     

Engagements du contractant  

Engagements non rémunérés 
- Respect des périodes d’autorisation des travaux 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le bénéficiaire) 

Spécifique pour les zones humides 

- Pas de retournement 
- Pas de mise en culture, de semis ou de plantation de végétaux 
- Ne pas assécher, imperméabiliser, remblayer ou mettre en eau 
- Ne pas fertiliser, ni amender, ni utiliser de produits phytosanitaires si cela n’a pas été prévu dans le Docob 
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Engagements rémunérés 

Le signataire du contrat pourra faire le choix d’un financement sur la base d’un barème ou sur la base des 
coûts réels. 

Engagements obligatoires 

Nature de l’opération Montant du barème régional fixé 

Débroussaillage, gyrobroyage, fauche, avec exportation 
des produits de la coupe 

1 300 €/hectare en cas d’intervention mécanique 
OU 
2 000€/hectare en cas d’intervention manuelle 
Si l’exportation n’est pas envisagée : moins 
650€/hectare 

Engagements optionnels 

Nature de l’opération Montant du barème régional fixé 

Bûcheronnage, coupe d’arbres, abattage des végétaux 
ligneux 

800€/hectare 
Sauf s’il a déjà été mobilisé avec l’engagement 
obligatoire précédent, le barème lié à 
l’exportation (fixé à 650 euros par hectare) 
pourra être sollicité en accompagnement de 
l’action 

Dessouchage 1 100€/hectare 

Enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle  
(le procédé de débardage sera choisi pour être le moins 
perturbant possible pour les espèces et habitats visés 
par le contrat) 

550€/hectare 

Frais de mise en dépôt agréé 48€/hectare 

Etudes et frais d’expert (ex : réalisation d’un plan 
d’intervention) 

300€/jour 
Le montant total doit être inférieur à 12% du 
montant total de l’action 

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

- 

 

     

Montant, financeurs et durée de l’aide  

A déterminer au moment de l’élaboration du contrat.  

La durée d’engagement est de 5 ans. 

     

Points de contrôle  

- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le 
bénéficiaire) 
- Comparaison de l’état initial et post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos, …) 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation 
avec les aménagements réalisés 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
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A32303R 

Cahier des charges type 

pour l’élaboration des cahiers des charges opérationnels joints aux contrats 
Natura 2000 

Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts 
     

Cadre  

Secteur(s) 
concerné(s) 
A préciser lors de 
l’élaboration du contrat 

Habitat(s) potentiellement concerné(s) 
1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 
1330 – Prés salés atlantiques 
2130* - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) 
2170 – Dunes à Salix repens ssp. Argentea (Salicion arenariae) 
2190 – Dépressions humides intradunales 
4030 – Landes sèches européennes 

Espèce(s) potentiellement concernée(s) 
1304 – Grand Rhinolophe 
1903 – Liparis de lœsel 

Objectifs de l’action 
Cette action vise la mise en place d’un pâturage d’entretien, lorsqu’aucun agriculteur n’est pas présent sur le 
site, afin de maintenir l’ouverture de milieux, mais aussi de favoriser la constitution de mosaïques végétales. Il 
s’agit aussi d’adapter les pratiques pastorales aux spécificités des milieux en fonction de leurs caractéristiques 
écologiques. 
Cette action peut être contractualisée à la suite d’une action de restauration de milieux afin de garantir leur 
ouverture. 
On entend par « surface pâturée » la surface totale sur laquelle le bétail est présent, de manière permanente 
ou temporaire au cours de l’année, sur une ou plusieurs parcelles. 
Il est rappelé que l’achat d’animaux n’est pas éligible au financement par contrat Natura 2000 et que cette 
action n’est pas mobilisable par les agriculteurs (qui peuvent solliciter une MAE répondant aux mêmes 
objectifs). Les agriculteurs peuvent par contre être prestataires de service pour le contractant.  

Objectifs du Docob poursuivis 

B3 - Garantir les fonctionnalités écologiques des milieux dunaires et maintenir le bon été de conservation 
des végétations de falaises 
B4 – Préserver les habitats de landes et les milieux forestiers 
B5 - Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats d'intérêt 
communautaire 

C3 – Mettre en œuvre une gestion des espaces naturels et anthropisés favorable au maintien des espèces 
de chauves-souris d’intérêt communautaire 

C5 – Conserver une gestion des dépressions intra-dunaires compatible avec le maintien du liparis de lœsel 

     

Engagements du contractant  

Engagements non rémunérés 
- Respect des périodes d’autorisation de pâturage 
- Prise de photographie(s) avant et après intervention 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des pratiques pastorales 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 
- Ne pas fertiliser la surface, pas de travail du sol, de retournement ou de mise en culture, de drainage, de 
boisement de la prairie. 

Engagements rémunérés 
Le signataire du contrat pourra faire le choix d’un financement sur la base d’un barème ou sur la base des 
coûts réels.  
 



 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du 
Trévors » FR5310054 Tome 2 – Objectifs et mesures de gestion – Version validée par les Copil 
le 30 septembre 2014 

91 

3 - CAHIERS DES CHARGES TYPES APPLICABLES AUX 
CONTRATS NATURA 2000 

 
 

Engagements obligatoires 

Nature de l’opération Montant du barème régional fixé 

Gardiennage, déplacement et surveillance du troupeau 
Le montant du barème comprend l’ensemble des opérations liées à la gestion pastorale (surveillance, 
approvisionnement en eau, déplacement du troupeau et pose et entretien des clôtures, sauf mobiles). Il 
tient également compte des gains moyens éventuellement générés par l’action. 
Le contractant s’engage sur une surface pâturée et sur un nombre de semaines de présence du troupeau 
(défini avec l’appui de l’animateur du site Natura 2000). 
En fonction de la surface pâturée une des deux options suivantes sera choisie :  

Cas n°1 : la surface pâturée (Sp) est 
inférieure à 21 hectares : le barème 
est alors calculé en fonction du 
nombre de semaines de pâturage ; 

Si Sp est inférieure à 5 hectares : 42 €/semaine de pâturage et par 
an ; 
- Si Sp est supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 
hectares : 65 euros €/semaine de pâturage et par an ; 
- Si Sp est supérieure ou égale à 10 hectares et inférieure à 15 
hectares : 90 €/semaine de pâturage et par an ; 
- Si Sp est supérieure ou égale à 15 hectares et inférieure à 21 
hectares : 115 euros €/semaine de pâturage et par an. 

Cas n° 2 : la surface pâturée (Sp) est 
supérieure ou égale à 21 hectares 

(290 €/hectare) x (nombre de semaines pâturées/52) 

Engagements optionnels 

Nature de l’opération 
Montant du barème régional 

fixé 

Pose et dépose de clôtures mobiles 
0,70€/mètre linéaire de clôture 
et par an 

Etudes et frais d’expert (ex : réalisation d’un plan d’intervention) 

300€/jour 
Le montant total doit être 
inférieur à 12% du montant 
total de l’action 

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

- 
 

     

Montant, financeurs et durée de l’aide  

A déterminer au moment de l’élaboration du contrat.  

La durée d’engagement est de 5 ans. 

     

Points de contrôle  

- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le 
bénéficiaire) 
-  Existence et tenue du cahier de pâturage dans lequel devront figurer à minima les informations suivantes : 

 période de pâturage 
 race utilisée et nombre d’animaux 
 lieux et dates de déplacement des animaux 
 suivi sanitaire 
 complément alimentaire apporté (date, quantité) 
 nature et date des interventions sur les équipements pastoraux. 

- Comparaison de l’état initial et post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos, …) 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation 
avec les aménagements réalisés 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
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A32304R 

Cahier des charges type 

pour l’élaboration des cahiers des charges opérationnels joints aux contrats 
Natura 2000 

Gestion par une fauche d’entretien des milieux 
ouverts 

     

Cadre  

Secteur(s) 
concerné(s) 
A préciser lors de 
l’élaboration du 
contrat 

Habitat(s) potentiellement concerné(s) 
1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 
1330 – Prés salés atlantiques 
2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) 
2130* - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) 
2170 – Dunes à Salix repens ssp. Argentea (Salicion arenariae) 
2190 – Dépressions humides intradunales 
4030 – Landes sèches européennes 
6430 - Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et étages montagnard à alpin 
9120- Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus 

Espèce(s) potentiellement concernée(s) 
1044 – Agrion de mercure 
1304 – Grand Rhinolophe 
1355 – Loutre d’Europe 
1903 – Liparis de lœsel 

Objectifs de l’action 
Cette action vise à mettre en place une fauche pour l’entretien des milieux ouverts hors d’une pratique agricole 
lorsque des zones enfrichées s’étendent aux dépens d’habitats d’intérêt communautaire. Cette fauche peut 
être nécessaire pour maintenir une grande diversité biologique dans les prairies naturelles ou les landes 
sèches. Cette pratique de gestion peut être mise en œuvre autant de fois qu’il est jugé nécessaire par le 
document d’objectifs au cours du contrat (fauche annuelle, triennale, …). Les fauches mécaniques et 
manuelles sont éligibles dans le cadre de cette action. 

Objectifs du Docob poursuivis 

B3 - Garantir les fonctionnalités écologiques des milieux dunaires et maintenir le bon été de conservation 
des végétations de falaises 
B4 – Préserver les habitats de landes et les milieux forestiers 
B5 - Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats d'intérêt 
communautaire 
C1 – Renforcer la capacité d’accueil des îlots pour les populations d’oiseaux nicheurs 

C3 – Mettre en œuvre une gestion des espaces naturels et anthropisés favorable au maintien des espèces 
de chauves-souris d’intérêt communautaire 

C4 – Garantir les potentialités d’accueil des populations d’agrion de mercure 

C5 – Conserver une gestion des dépressions intra-dunaires compatible avec le maintien du liparis de lœsel 

     

Engagements du contractant  

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

Engagements rémunérés 
Le signataire du contrat pourra faire le choix d’un financement sur la base d’un barème ou sur la base des 
coûts réels.  



 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du 
Trévors » FR5310054 Tome 2 – Objectifs et mesures de gestion – Version validée par les Copil 
le 30 septembre 2014 

93 

3 - CAHIERS DES CHARGES TYPES APPLICABLES AUX 
CONTRATS NATURA 2000 

 
 

 

Engagements obligatoires 

Nature de l’opération Montant du barème régional fixé 

Fauche manuelle ou mécanique 

650€/hectare pour une intervention mécanique sur des 
landes 
600€/hectare pour une intervention mécanique sur 
d’autres habitats agropastoraux 
1 000 €/hectare pour une intervention manuelle 
Si l’exportation n’est pas envisagée : moins 
100€/hectare 

Engagements optionnels 

Nature de l’opération Montant du barème régional fixé 

Frais de mise en dépôt agréé 48€/hectare 

Etudes et frais d’expert (ex : réalisation d’un plan 
d’intervention) 

300€/jour 
Le montant total doit être inférieur à 12% du 
montant total de l’action 

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

- 

 

     

Montant, financeurs et durée de l’aide  

A déterminer au moment de l’élaboration du contrat.  

La durée d’engagement est de 5 ans. 

     

Points de contrôle  

- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le 
bénéficiaire) 
- Comparaison de l’état initial et post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos, …) 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation 
avec les aménagements réalisés 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
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3 - CAHIERS DES CHARGES TYPES APPLICABLES AUX 
CONTRATS NATURA 2000 

 

A32320 
P et R 

Cahier des charges type 

pour l’élaboration des cahiers des charges opérationnels joints aux contrats 
Natura 2000 

Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce 
indésirable 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
A préciser lors de l’élaboration du contrat 

Habitat(s) et espèce(s) potentiellement concerné(s) 
Tous 

Objectifs de l’action 
L’action concerne les chantiers d’élimination ou de limitation d’une espèce animale ou végétale indésirable : 
espèce envahissante (autochtone ou exogène) qui impacte ou dégrade fortement l'état, le fonctionnement, la 
dynamique de l'habitat ou de l'espèce dont l'état de conservation justifie cette action.  
Cette action peut être utilisée si l’état d’un ou plusieurs habitats et espèces est menacé ou dégradé par la 
présence d’une espèce indésirable et si la station d'espèce indésirable est de faible dimension. 
Les techniques de lutte retenues devront être en conformité avec les réglementations en vigueur et avoir 
démontré leur efficacité et leur innocuité par rapport au milieu et aux autres espèces. 

Objectifs du Docob poursuivis 

A1 – Améliorer la connaissance sur les habitats d’intérêt communautaire et évaluer leur état de conservation 

B3 - Garantir les fonctionnalités écologiques des milieux dunaires et maintenir le bon été de conservation 
des végétations de falaises 

     

Engagements du contractant  

Engagements non rémunérés 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 
- La lutte chimique est interdite pour les espèces animales et dans la mesure du possible, doit présenter un 
caractère exceptionnel et porter sur des surfaces aussi restreintes que possible pour les espèces végétales 
- Le bénéficiaire s’engage à ne pas réaliser d’opérations propres à stimuler le développement des végétaux 
indésirables 

Engagements rémunérés 
- Etudes et frais d’expert 

Spécifiques aux espèces animales 

- Acquisition de cages pièges 
- Suivi et collecte des pièges  

Spécifiques aux espèces végétales 

- Broyage mécanique des régénérations 
et taillis de faible diamètre  

- Arrachage manuel (cas de densités faibles à moyennes) 
- Coupe manuelle des arbustes ou arbres de petit à moyen diamètre 
- Coupe des grands arbres et des semenciers 
- Enlèvement et transfert des produits de coupe (le procédé de 
débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour 
les espèces et habitats visés par le contrat) 
- Dévitalisation par annellation 
- Traitement chimique des semis, des rejets, ou des souches 
uniquement pour les espèces à forte capacité de rejet 

     

Montant, financeurs et durée de l’aide  

A déterminer au moment de l’élaboration du contrat.  

La durée d’engagement est de 5 ans. 

     

Points de contrôle  
- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le bénéficiaire) 
- Comparaison de l’état initial et post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos, …) 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation avec les 
aménagements réalisés 
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 



 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du 
Trévors » FR5310054 Tome 2 – Objectifs et mesures de gestion – Version validée par les Copil 
le 30 septembre 2014 

95 

3 - CAHIERS DES CHARGES TYPES APPLICABLES AUX 
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A32332 

Cahier des charges type 

pour l’élaboration des cahiers des charges opérationnels joints aux contrats 
Natura 2000 

Protection des laisses de mer 
     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
A préciser lors de l’élaboration du contrat 

Habitat(s) concerné(s) 
1210 – Végétation annuelle des laisses de mer 
2110 - Dunes mobiles embryonnaires 

Espèce potentiellement concernée 
A138 – Gravelot à collier interrompu 

Objectifs de l’action 
L’action vise à maintenir les habitats de haut de plage dans un état de conservation favorable, en limitant les 
opérations de nettoyage au strict minimum. Seul le nettoyage manuel est autorisé. Il doit être ciblé 
exclusivement sur la collecte des macro-déchets d’origine anthropique (matières plastiques et 
caoutchouteuses, polystyrènes, boîtes métalliques, bouteilles, cordages,...). 
Les matières constituant la laisse de mer (débris organiques, algues échouées, bois d’épaves, flore et faune 
associées...) ne sont pas considérées comme des macro-déchets. 
Le projet de contrat doit s’inscrire dans le cadre d’une gestion globale des plages et doit donc être précédé 
d’une hiérarchisation des plages en fonction des différents enjeux notamment environnementaux, ainsi que de 
la fréquentation afin d’identifier les modalités de nettoyage adaptées aux différents sites (protocole de 
sectorisation des modes de nettoyage). 

Objectifs du Docob poursuivis 

B1 – Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats marins remarquables. 

B5 - Assurer la compatibilité des activités humaines avec la conservation des habitats d'intérêt 
communautaire 

     

Engagements du contractant  

Conditions particulières définies au plan local 
Le financement de cette action par le dispositif Natura 2000 s’élève au maximum à 80 % (une part minimale 
de 20 % d’autofinancement ou de financement autre que des crédits d’Etat est exigée). 
Ce taux de 80 % représentant une participation maximale, le comité régional Natura 2000 pourra, notamment 
en fonction des contraintes budgétaires dont il aura connaissance, conclure à une participation inférieure par 
le dispositif Natura 2000. En Bretagne, un plafond est défini pour cette action. L’intervention maximale ne 
devra pas excéder 5 000 mètres linéaires (avec possibilité de discontinuité géographique). La priorité devra 
donc être portée sur les secteurs identifiés comme porteurs des enjeux environnementaux les plus importants. 
Les interventions doivent se dérouler à un rythme régulier dans l’année, articulé autour des deux options 
suivantes : 

- deux interventions mensuelles pendant huit mois et, au plus, quatre interventions mensuelles pour 
les quatre autres mois de l’année ; 
OU 
- deux interventions mensuelles pendant six mois et, au plus, quatre interventions mensuelles pour les 
six autres mois de l’année. 

Engagements non rémunérés 
- Vigilance accrue lors des interventions en haut/bas de plage à certaines périodes (fréquentation de l’avifaune...) 
- Tenue d’un cahier d’intervention sur la durée du contrat consignant les linéaires traités, les dates de 
passage, une estimation des volumes ramassés et le type de macro-déchets ramassés 
- Prise de photographie(s) avant et après intervention 
- Interdiction de ramassage mécanique sur les plages à enjeux environnementaux (sauf dérogation du service 
instructeur en cas de pollution-échouage nécessitant l’emploi d’engins) 
- Interdiction du criblage 
- Maintien des bois flottés et des troncs (à adapter en fonction de la fréquentation) 
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Engagements rémunérés 
Le signataire du contrat pourra faire le choix d’un financement sur la base d’un barème ou sur la base des 
coûts réels.  

Engagements obligatoires 

Nature de l’opération 
Montant du barème régional 
fixé 

Ramassage sélectif et manuel des macro-déchets d’origine humaine 
5,20 €/mètre linéaire et par 
intervention 

Accessoires liés à la collecte : gants, sacs biodégradables… 
0,20€/ mètre linéaire et par 
intervention 

Evacuation des déchets collectés (location d’une benne, le cas échéant, et 
transport vers le centre de dépôt des déchets) 

0,40 €/mètre linéaire et par 
intervention 

Frais de mise en dépôt agréé 
0,20€/ mètre linéaire et par 
intervention 

Engagements optionnels 

Nature de l’opération 
Montant du barème régional 
fixé 

Etudes et frais d’expert (ex : réalisation d’un plan d’intervention) 

300€/jour 
Le montant total doit être 
inférieur à 12% du montant 
total de l’action 

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

- 
 

     

Montant, financeurs et durée de l’aide  

A déterminer au moment de l’élaboration du contrat.  

La durée d’engagement est de 5 ans. 

     

Points de contrôle  

- Détention du cahier d’intervention complété 
- Vérification de la régularité et du rythme des interventions 
- Comparaison de l’état initial et post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos...) 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan d’exécution des 
travaux avec l’état des surfaces travaillées. 
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Contrat 
Natura 
2000 
marin 

Cahier des charges type 

pour l’élaboration des cahiers des charges opérationnels joints aux contrats 
Natura 2000 

Nettoyage des zones de corps morts abandonnés 
     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
A préciser lors de l’élaboration 
du contrat 

Habitat(s) potentiellement concerné(s) 
1110 – Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine 
1140 – Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 
1130 - Estuaires 
1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des 
zones boueuses et sableuses 

Objectifs de l’action 
L’action concerne le nettoyage des zones de corps morts abandonnés. Cependant, s’il s’agit d’une 
« mauvaise » application de la réglementation (le bénéficiaire de l’AOT aurait dû remettre en état), une 
recherche de financements publics complémentaires (contrat de projets État-région - CPER, etc.) sera à 
demander. 

Objectifs du Docob poursuivis 

B1 -  Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats marins remarquables 

B2 – Garantir les fonctionnalités écologiques des prés salés et des vasières. 

     

Engagements du contractant  

Engagements non rémunérés (à étudier en fonction des cas) 
- Limitation de la fréquentation 
- Mise en jachère 

Engagements rémunérés 
- Enlèvement des corps-morts 
- « Evacuation » 
- Mise en décharge 

     

Montant, financeurs et durée de l’aide  

A déterminer au moment de l’élaboration du contrat.  

Le montant maximum de l’aide au titre de Natura 2000 : 50 à 80% à déterminer au niveau régional. 

La durée d’engagement est de 5 ans. 

     

Points de contrôle  

- Enlèvement, « évacuation » et mise en décharge des corps morts. 
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Contrat 
Natura 
2000 
marin 

Cahier des charges type 

pour l’élaboration des cahiers des charges opérationnels joints aux contrats 
Natura 2000 

Création d’une zone de mouillages et d’équipements 
légers pour les navires de plaisance 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
A préciser lors de l’élaboration 
du contrat 

Habitat(s) potentiellement concerné(s) 
1110 – Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine 
1140 – Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 
1130 - Estuaires 

Objectifs de l’action 
L’action concerne la création d’une zone de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) pour les navires de 
plaisance. Cependant, ce type d’opérations doit s’inscrire préférentiellement dans une réflexion globale 
d’aménagement du littoral à une échelle adaptée (façade, région, département, bassin de navigation, etc.). Le 
bénéficiaire, collectivité ou une association, devra disposer d’une Autorisation d’occupation Temporaire (AOT) 
assortie si besoin d’un règlement de police concernant le mouillage dans la zone. 
La DREAL ou la DDTM étudieront la possibilité de gratuité de l’AOT. 
Une redevance d’utilisation pourra être demandée aux plaisanciers afin de couvrir l’entretien et la gestion de la 
zone de mouillage organisé. 

Objectifs du Docob poursuivis 

B1 -  Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats marins remarquables 

B2 – Garantir les fonctionnalités écologiques des prés salés et des vasières. 

     

Engagements du contractant  

Engagements non rémunérés (à étudier en fonction des cas) 
- Gestion de la zone 
- Mise en place d’une redevance spécifique au financement de l’entretien et des services sur la zone 

Engagements rémunérés 
- Equipement 
- Première pose 

     

Montant, financeurs et durée de l’aide  

A déterminer au moment de l’élaboration du contrat.  

Le montant maximum de l’aide au titre de Natura 2000 : 80% 

La durée d’engagement est de 5 ans. 

     

Points de contrôle  

- A définir. 



 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du 
Trévors » FR5310054 Tome 2 – Objectifs et mesures de gestion – Version validée par les Copil 
le 30 septembre 2014 

99 

3 - CAHIERS DES CHARGES TYPES APPLICABLES AUX 
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Contrat 
Natura 
2000 
marin 

Cahier des charges type 

pour l’élaboration des cahiers des charges opérationnels joints aux contrats 
Natura 2000 

Zones de mouillages existantes de plaisance : 
remplacement par des mouillages « écologiques » 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
A préciser lors de l’élaboration 
du contrat 

Habitat(s) potentiellement concerné(s) 
1110 – Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine 
1140 – Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 
1130 - Estuaires 

Objectifs de l’action 
L’action concerne le remplacement de mouillages classiques par des mouillages « écologiques » au sein 
d’une zone de mouillages existante pour les navires de plaisance. Le bénéficiaire peut être une collectivité ou 
une association. 

Objectifs du Docob poursuivis 

B1 -  Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats marins remarquables 

B2 – Garantir les fonctionnalités écologiques des prés salés et des vasières. 

     

Engagements du contractant  

Engagements non rémunérés 
- Gestion de la zone 

Engagements rémunérés 
- Surcoût de l’équipement par rapport à un équipement « classique » 
- Mise en place (coût complet) 

     

Montant, financeurs et durée de l’aide  

A déterminer au moment de l’élaboration du contrat.  

La durée d’engagement est de 5 ans. 

     

Points de contrôle  

- A définir. 
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Contrat 
Natura 
2000 
marin 

Cahier des charges type 

pour l’élaboration des cahiers des charges opérationnels joints aux contrats 
Natura 2000 

Remplacement d’un balisage classique par un 
balisage « écologique » 

     

Cadre  

Secteur(s) concerné(s) 
A préciser lors de l’élaboration 
du contrat 

Habitat(s) potentiellement concerné(s) 
1110 – Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine 
1140 – Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 
1130 - Estuaires 

Objectifs de l’action 
L’action concerne le remplacement d’un balisage classique par un balisage « écologiques ». Le bénéficiaire 
peut être une collectivité ou une association. 

Objectifs du Docob poursuivis 

B1 -  Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats marins remarquables 

B2 – Garantir les fonctionnalités écologiques des prés salés et des vasières. 

     

Engagements du contractant  

Engagements rémunérés 
- Surcoût de l’équipement par rapport à un équipement « classique » 
- Mise en place (coût complet) 
- Entretien plafonné à 100€/bouée/an 

     

Montant, financeurs et durée de l’aide  

A déterminer au moment de l’élaboration du contrat.  

La durée d’engagement est de 5 ans. 

     

Points de contrôle  

- A définir. 
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4 LA CHARTE DES SITES NATURA 2000 « ABERS – 
COTE DES LEGENDES » ET « ILOT DU TREVORS » 

 

 
La Charte Natura 2000 vise à favoriser la poursuite, le développement et la valorisation des 
pratiques favorables à la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 
présents sur le site.  
 
Il s’agit de « faire reconnaître » ou de « labelliser » la gestion qui a permis ou permet le 
maintien de ces habitats et espèces remarquables.  
 
Démarche volontaire et contractuelle, l’adhésion à la charte marque un engagement fort aux 
valeurs et aux objectifs de Natura 2000. 
 
Ce chapitre comprend : 

- La charte générale des sites Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du 
Trévors » ; 

- Une charte spécifique relative aux manifestations nautiques, qui permet, lorsque 
l’adhérent s’engage sur l’ensemble des engagements décrits, l’exonération d’évaluation 
d’incidences Natura 2000.  
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CHARTE NATURA 2000 
 

•••••••••••••••• 
 

Sites Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » 
et « Ilot du Trévors » 
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Informations préliminaires 

 
Le présent document se compose de la manière suivante :  

 

 

- Rappel du contexte général 

 

- Principes de la charte Natura 2000 

 

- Les recommandations générales 

 
- Les « engagements de bonnes pratiques » : 

- de portée générale 

- par grand type de milieu 

- par type d’espèce 

 

- Annexes 

 

- Annexe détachable : Formulaire d’engagement à la charte Natura 2000 à annexer au 

formulaire CERFA d'adhésion à la charte Natura 2000 

 

- Formulaire CERFA 

 

 

Fonctionnement de la charte Natura 2000 

 

Le pétitionnaire prend connaissance de l’ensemble du document.  

 

Le pétitionnaire remplit ensuite le formulaire d’engagement à la charte Natura 2000 et le 

formulaire CERFA.  
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Le contexte général : 
Les sites Natura 2000 « Abers – Côte des légendes »  

et « Ilot du Trévors » 

 

La Communauté des Communes du Pays des Abers (CCPA) est opérateur local des sites 

Natura 2000 majoritairement marins :  

 

Au titre de la Directive Habitats-faune-flore1 : 

- FR 5300017 « Abers – Côte des légendes ». 

 

Au titre de la Directive Oiseaux2 : 

- FR 5310054 « Ilot du Trévors ». 

 

 

Le Parc naturel marin d’Iroise (PNMI) est opérateur technique sur la partie marine de ces 

sites Natura 2000.  

 

Sites Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors » 

                                                      
1
 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 

la faune et de la flore sauvages. 
2
 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la 

conservation des oiseaux sauvages, modifiant la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979.  



 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du 
Trévors » FR5310054 Tome 2 – Objectifs et mesures de gestion – Version validée par les Copil 
le 30 septembre 2014 

105 

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. Ce périmètre est issu d’une extension en mer intervenue 

en 2008.  
 

Le secteur des abers et de la côte des légendes offre un paysage emblématique. Les deux 

abers forment des vallées encaissées à coteaux boisés et comportent des prés 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. 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…). 
 

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. 
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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 ». Située sur la commune de 

Saint-Pabu, cette ZPS 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 hectare 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. 

 

 

 

Le programme Natura 2000, reconnaissant ce patrimoine naturel, 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, les sites Natura 2000 « Abers – Côte 

des légendes » et « Ilot du Trévors » se sont-ils fixés comme objectifs de gestion de : 

A - Améliorer les connaissances sur les habitats et les espèces d'intérêt communautaire 

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

d'intérêt communautaire 

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

communautaire ainsi que leurs habitats fonctionnels 

D - Poursuivre et développer les actions de communication générale et de sensibilisation 

du public et des usagers du site 

E - Mettre en œuvre et évaluer le document d'objectifs 
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Principe de la charte Natura 2000  

 

 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et/ou 

marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages animales ou végétales, 

et de leurs habitats. Il a pour objectif d’assurer leur maintien ou leur restauration dans un 

état de conservation favorable, tout en assurant le développement durable des activités 

socio-économiques régionales et locales. 

 
La France a privilégié une politique contractuelle en ce qui concerne la gestion des sites 

Natura 2000, qui se traduit entre autres par l’élaboration et l’adoption de chartes Natura 

2000.  
 

 

 Qu’est ce que la charte Natura 2000 ?   
 

- La charte Natura 2000 est un élément constitutif du DOCOB et vise à favoriser le 

développement, la poursuite et la valorisation des pratiques favorables à la 

conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire présents sur le site. 

 

- Démarche volontaire et contractuelle, l’adhésion à la charte marque un engagement 

fort aux valeurs et aux objectifs de Natura 2000. 

 
 

Avec les contrats Natura 2000, les Mesures agro-environnementales (MAE) et les Mesures 
Aqua-environnementales, la charte est l’un des outils contractuels de mise en œuvre du 
Docob. Ces outils sont complémentaires et l’adhésion à la charte n’empêche donc pas la 
signature d’un contrat.  
 
 

 

La charte est signée pour une durée de 5 (ou 10 ans quand celle-ci concerne la gestion 
forestière) et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer en est le service 

instructeur. 
 

 

« Art. R. 414-12. - I. - La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste d'engagements 

contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et 

des espèces définis dans le document d'objectifs. Les engagements contenus dans la charte portent sur 

des pratiques de gestion des terrains inclus dans le site par les propriétaires et les exploitants, ou des 

pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces. La charte Natura 

2000 du site précise les territoires dans lesquels s'applique chacun de ces engagements et le préfet 

auprès duquel ils sont souscrits. » 
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 Que contient la charte ? 
 

- Des informations synthétiques propres à sensibiliser l’adhérent aux enjeux de protection et 

de conservation poursuivis pour les habitats et espèces d’intérêt communautaires qui justifient 

la désignation des sites Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors ». 

 
- Des « recommandations » non soumises à contrôle : 

 concernant tout le périmètre des sites Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » 

et « Ilot du Trévors » ; 

 ciblées par grand type d’habitat naturel ou d’espèces. 

 
- Des « engagements », contrôlables et non rémunérés permettant au signataire de s’engager 

sur des pratiques respectueuses des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire. 

Ces engagements : 

 concernant tout le périmètre des sites Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » 

et « Ilot du Trévors ». Il s’agit donc d’engagements de portée générale ; 

 ciblées par grand type d’habitat naturel ou d’espèce. 
 

 

 Qui peut adhérer à la charte et quels sont les espaces concernés ? 
 

Peuvent adhérer à la présente charte les usagers du site, individuels ou regroupés en structures 

collectives (associations, syndicats, groupements, etc.), exerçant une activité spécifique de loisir 

ou professionnelle. Ils peuvent ainsi s’engager à pratiquer leur activité dans le respect des 

habitats et des espèces des sites Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du 

Trévors ».  
 

 

 Quelle est la durée de l’adhésion à la charte ?  
 

La charte est signée pour une durée de 5 ans (ou 10 ans quand celle-ci concerne la gestion 

forestière) à compter de la date de l’accusé de réception du dossier complet par le service 

instructeur la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Finistère.   
 

 

 Quels sont les avantages pour l’adhérent ?  
 

Comme pour les contrats Natura 2000, l’adhésion à la charte ouvre droit, pour les parcelles 

situées dans le site Natura 2000, à une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non 

bâties(1) et l’exonération des droits de mutation à titre gratuit pour certaines successions et 

donations(2). 
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 Quelle(s) peine(s) j’encours en cas de non respect des engagements auxquels j’ai adhéré ? 
 

Le ou les préfets auprès desquels les engagements sont souscrits s’assurent du respect de ceux-

ci dans le cadre de la charte Natura 20003. En cas de non respect d’un engagement, le ou les 

préfets peuvent décider de la suspension de son adhésion pour une durée qui ne peut excéder 

un an. 

 

Par ailleurs, pour certains engagements, liés à la réglementation en vigueur, les sanctions 

applicables seront celles décrites dans la Code de l’environnement.  

Exemple :  

L’article L. 411-3 du Code de l’environnement indique que « lorsqu'une personne est 

condamnée pour infraction aux dispositions du présent article [introduction dans le milieu 

naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence de tout spécimen d'une espèce 

animale (ou végétale) à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique 

(non cultivée)], le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les 

prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires ».  
 

 
 
(1) Cette exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’est applicable que si le site est désigné 
par arrêté ministériel et doté d’un Docob complet approuvé par arrêté préfectoral. Les catégories fiscales 
concernées par l’exonération sont : 
1°) les terres ; 
2°) les prés et prairies naturels, herbages et pâturages ; 
3°) les vergers et cultures fruitières d’arbres et d’arbustes, etc. ; 
5°) les bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ; 
6°) les landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. ;  
8°) les lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc. ; canaux non navigables et dépendances ; salins, salines et 
marais salants.  
Les catégories fiscales concernant les vignes (n°4), les carrières, sablières et tourbières (n°7), les terres 
maraîchères et horticoles (n°9), les jardins (n°11) ne sont pas concernés.  
Elle est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat ou de 
l'adhésion à la charte et est renouvelable. Pour en bénéficier, le propriétaire doit fournir au service des 
impôts, avant le 1

er
 janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou 

renouvelable, la copie de sa déclaration d’adhésion à la charte. Si une parcelle possède un exploitant ou 
locataire différent du propriétaire, la signature des deux parties est requise pour que le propriétaire bénéficie 
de l’exonération. L’exonération de la TFPNB concerne les parts communale et intercommunale de la taxe. Elle 
ne s’étend pas à la taxe pour les frais de chambres d’agriculture.  
 
(2) Cette exonération des droits de mutation à titre gratuit pour certaines successions et donations concerne 
les propriétés non bâties incluses dans un site Natura 2000. Ces propriétés doivent faire l’objet d’un certificat 
(délivré par les DDAF) attestant d’un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces 
espaces, pour une durée de 18 ans - 30 ans pour les milieux forestiers (article 793 2.7° du Code général des 
impôts).  
L’exonération s’élève à ¾ des droits de mutation. L’exonération fiscale au titre de l’ISF (impôt sur la fortune) 
n’est applicable que sur les forêts (article 885 D et H du code général des impôts). 
 
 

                                                      
3
 Article R. 414-12-1 du Code de l’environnement.  
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1. RECOMMANDATIONS GENERALES  
 

Il s’agit de recommandations d’ordre général qui concernent l’ensemble des sites Natura 

2000 et ne sont pas soumises à contrôle. Le signataire s’engage sur la totalité de ces 

recommandations.  

 
Le signataire de la charte s’engage, sur l’ensemble du périmètre des sites Natura 2000, à :  

 Prendre connaissance de la règlementation en vigueur dans le périmètre des sites 

Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors » et celle spécifique 

à son activité ; 

 S’informer sur le document d’Objectifs (Docob) des sites Natura 2000 « Abers – 

Côte des légendes » et « Ilot du Trévors » (http://abers-trevors.n2000.fr) ; 

 Informer l’opérateur des sites Natura 2000 de toute dégradation des habitats et de 

toute atteinte aux espèces d’intérêt communautaire ; 

 Solliciter, pour toute assistance à la bonne application de la charte, l’opérateur des 

sites Natura 2000, qui se tient à disposition afin de répondre à toute demande 

éventuelle dans la mesure de ses moyens. Il s’agira, par exemple, du choix de la 

technique ou de la période d’activité, d’intervention ou de travaux qui permettra 

de limiter, voir supprimer, les perturbations éventuelles de la faune et de la flore ; 

 Faire remonter toute observation potentiellement (présence d’espèces invasives, 

observations d’espèces d’intérêt patrimonial, pollution locale, projet de travaux 

d’artificialisation du trait de côte, etc.) utile à l’animateur Natura 2000. 

 
Sur la partie terrestre du site :  

 En cas de pâturage, privilégier pour le bétail des molécules antiparasitaires ayant 

moins d’impact sur les invertébrés, notamment sur les coléoptères et diptères 

coprophages (éviter si possible les traitements antiparasitaires de la famille des 

ivermectines, adapter les dates et la nature des traitements aux dates de pâturage 

et aux risques sanitaires) ;  

 Respecter les parkings, aires de stationnement, chemins et accès existants sur le 

site. 

 
Sur l’estran et la partie marine du site :  

 Contacter Océanopolis (Centre de Recherche sur les Mammifères Marins) et/ou 

l’animateur Natura 2000 en cas de découverte d’un mammifère marin échoué, et 

ne pas y toucher qu’il soit vivant ou mort à moins d’en avoir reçu la demande par 

Océanopolis ou l’animateur Natura 2000 ; 

 Avoir des gestes et bonnes pratiques de pêche à pied respectueuses tels que : 
 Utiliser des outils les plus sélectifs possibles ; 
 Ne pêcher que ce que je vais consommer. 

http://abers-trevors.n2000.fr/
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2. ENGAGEMENTS 

 

Les engagements, contrôlables et sanctionnables, s’appliquent à tout le périmètre des sites 

Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors ». Le signataire s’engage, au 

choix, sur tout ou partie d’entres eux. 
 

En contrepartie, l’animateur mettra à ma disposition les résultats des études et expertises concernant 
les parcelles engagées.  
 

A) ENGAGEMENTS DE PORTEE GENERALE 

 

 1. Ne pas détruire volontairement une ou des espèces d’intérêt communautaire, ni 

un ou des habitats naturels et d’espèces d’intérêt communautaire identifiés et 

cartographiés sur les terrains engagées. 

Point de contrôle : Absence de dégradation(s) imputable(s) à l’adhérent (telles que 

terrassement, modification de fonctionnement hydraulique, boisement par plantation 

des habitats non forestiers, etc.). 

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère. 
 

 2. Autoriser et faciliter l’accès à l’animateur Natura 2000 (la Communauté de 

Communes du Pays des Abers) et/ou aux experts (désignés par le préfet ou 

l’animateur) impliqués dans la mise en œuvre et le suivi du programme, afin de 

permettre que soient menés des suivis scientifiques et des opérations d’inventaire et 

d’évaluation de l’état de conservation des habitats naturels et d’espèces, sous réserve 

que je sois préalablement informé de la date de ces opérations dans un délai 

raisonnable ainsi que de la qualité des personnes amenées à les réaliser. En 

contrepartie, l’animateur mettra à ma disposition les résultats des études et expertises 

concernant les parcelles engagées.  

Point de contrôle : Pas d’empêchement ou de refus d’accès aux personnes mandatées. 

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère. 
 

 3. Ne pas autoriser et ne pas procéder à la plantation d’espèces végétales 

envahissantes (griffe de sorcière, herbe de la Pampa, etc.), ni à l’introduction 

d’espèces animales envahissantes (tortue de floride, etc.) (cf. liste en annexe 2). 

Rappel : L’article L. 411-3 du Code de l’environnement indique qu’ « Afin de ne porter préjudice 
ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et à la flore sauvages, 
est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence 
de tout spécimen d'une espèce animale (ou végétale) à la fois non indigène au territoire 
d'introduction et non domestique (non cultivée), dont la liste est fixée par arrêté conjoint du 
ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit, 
lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ».  

Point de contrôle : Etat des lieux avant signature de la charte, absence de nouvelles 

plantations d’espèces envahissantes. 

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère.  
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 4. Ne pas réaliser, sur les habitats d’intérêt communautaire, de travail du sol, de 

semis ou de sursemis, de plantation ou de mise en culture.  

Point de contrôle : Absence de traces récentes de travail du sol, de semis, de plantation 

ou de mise en culture, hors traces consécutives au maintien ou à la restauration de ces 

habitats dans un état de conservation favorable. 

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère. 
 

 5. Ne pas réaliser d’apport exogène sur les habitats d’intérêt communautaire 

(produits phytosanitaires, amendements, fertilisants organiques ou minéraux, 

épandages, déchets y compris verts, remblais, dépôts d’ordures, etc.) non lié au 

maintien ou à la restauration de ces habitats dans un état de conservation favorable, 

et, le cas échéant, à évacuer les dépôts d’ordures éventuellement existants sur la ou 

les parcelles engagées.  

Points de contrôle :  

- Absence de traces visuelles de dépérissement de la végétation, hors traces 

consécutives au maintien ou à la restauration de ces habitats dans un état de 

conservation favorable.  

- Enlèvement des dépôts existants. 

- Absence de nouveaux remblais ou autres dépôts imputables au signataire. 

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère. 

 

 6. Informer tout personnel, prestataire de service, entreprise ou autre mandataire 

intervenant sur les parcelles engagées des dispositions prévues dans la charte et 

confier, le cas échéant, les travaux à des prestataires spécialisés. Un balisage de 

terrain peut être judicieux en cas de flou sur les limites du ou des habitats.  

Point de contrôle : Présentation du porter à connaissance écrit au contrôleur 

(attestation du signataire, demandes de devis, cahier des clauses techniques, etc.).  

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère. 
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B) ENGAGEMENTS PAR TYPE DE MILIEUX 

 

 

Engagements relatifs  

à l’estran et au milieu marin 

 

 

 

 1. Ne pas porter atteinte aux habitats marins sensibles (herbiers, maërl, champs de 

blocs) (cf. annexe 3). 

Rappel : L’arrêté préfectoral régional réglementant l’exercice de la pêche maritime de loisir 

pratiquée à pied en Bretagne pour les coquillages, échinodermes et vers marins précise, dans 

son article 2, que « Conformément à la réglementation communautaire et nationale visant à la 

préservation de l’environnement, des habitats et des espèces considérées, la pêche maritime à 

pied de loisir s’exerce dans le respect du milieu naturel et implique notamment, la remise en 

état du site sur lequel elle est pratiquée, notamment la remise en place des pierres retournées, 

le rebouchage des trous générés par la pêche et l’absence de dégradation des habitats naturels 

sensibles. La pêche dans les herbiers de zostères est interdite. ».  

Point de contrôle :  

- Absence d’ancrage sur ces habitats marins. 

- Absence de dégradations de ces habitats marins imputable au signataire 

notamment dans le cadre d’une pratique de pêche à pied. 

Engagement souscrit auprès du préfet maritime de l’Atlantique. 

 

 2. Respecter l’interdiction de divagation des chiens sur les plages.  

Rappel : L’article 95-2 du règlement sanitaire départemental du 12 août 1980 indique que les 

chiens ne doivent pas être admis sur les plages au motif de la salubrité des zones littorales 

fréquentées par le public.  

Point de contrôle : Pas de perturbation manifeste des oiseaux par les chiens. 

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère. 

 

 3. Ne pas perturber intentionnellement les mammifères marins en évitant les sites 

sensibles notamment pour les phoques gris (cf. annexe 4).  

Point de contrôle : Pas de mise à l’eau provoquée des phoques gris lorsqu’ils sont sur 

leur reposoir. Lorsque les dauphins rejoignent volontairement le navire, les passagers ne 

doivent pas tenter de les toucher ou de se baigner à leur proximité. Au-delà de la bande 

des 300 mètres pour les bateaux à moteur et dans le cas où des cétacés approchent le 

bateau, le navire suis une trajectoire parallèle à leur route, la vitesse est limitée à 

5 nœuds et le navire ne change pas brutalement de direction ni de vitesse.  

Engagement souscrit auprès du préfet maritime de l’Atlantique.  
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 4. Respecter l’interdiction d’accès à la réserve biologique des îlots de Trevoc’h (sites 

de nidification des oiseaux – cf. page 2) du 15 mars au 31 juillet et, pendant cette 

même période, ne pas approcher ces îlots moins de 100 mètres pour la navigation à 

voile et les kite-surf, et à moins de 300 mètres pour la navigation à moteur (à partir 

du zéro des cartes marines).  

Point de contrôle :  

- Absence de débarquement sur ces îlots à la période donnée. 

- Respect des distances et non dérangement visuel et/ou sonore manifeste des 

oiseaux d’intérêt communautaire nicheurs sensibles à la fréquentation. 

Engagement souscrit auprès des préfets maritime de l’Atlantique et du Finistère. 

 

 5. Ne réaliser aucun nettoyage mécanique des laisses de mer. Le ramassage des 

macro-déchets est autorisé à condition qu’il soit sélectif et manuel, et qu’il permette le 

maintien des dépôts naturels de haut de plage (laisse de mer). 

Point de contrôle : Absence de traces visuelles de nettoyage mécanique (traces 

d’engins) sur les milieux à enjeux (laisse de mer) imputables au signataire.  

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère. 

 

 6. Ne pas dégrader la végétation des hauts de plages par entreposage de matériel, 

fauche, arrachage, écrasement ou piétinement.  

Rappel : L’article L321-9 du Code de l’environnement précise que « sauf autorisation donnée 

par le préfet de département, après avis du ou des maires concernés, la circulation et le 

stationnement des Véhicules Terrestres à Moteur (VTM) autres que les véhicules de secours, de 

police et d’exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer 

et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques 

lorsque ces lieux sont ouverts au public. ». L’arrêté préfectoral relatif à la délivrance des 

autorisations de circulation et de stationnement des véhicules terrestres à moteur sur le 

domaine public maritime naturel dans le département du Finistère précise les activités et 

usages pour lesquels cette autorisation pourrait être accordée. 

Point de contrôle : Absence de traces visuelles de dégradation (plantes arrachées ou 

piétinées, traces de véhicules, etc.) de cette végétation imputables au signataire.  

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère. 
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Engagements relatifs  

aux milieux dunaires 

 
 

 

 1. Ne réaliser aucun nettoyage mécanique des habitats dunaires. Le ramassage des 

macro-déchets est autorisé à condition qu’il soit sélectif et manuel. 

Point de contrôle : Absence de traces visuelles de nettoyage mécanique (traces 

d’engins) sur les dunes imputables au signataire.  

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère. 

 

 2. Ne pas dégrader les habitats dunaires par entreposage de matériel, écrasement, 

piétinement, fauche ou arrachage non lié au maintien ou à la restauration de ces 

habitats dans un état de conservation favorable.  

Rappel : L’article L321-9 du Code de l’environnement précise que « sauf autorisation donnée 

par le préfet de département, après avis du ou des maires concernés, la circulation et le 

stationnement des Véhicules Terrestres à Moteur (VTM) autres que les véhicules de secours, de 

police et d’exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer 

et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques 

lorsque ces lieux sont ouverts au public. ».  

Point de contrôle : Absence de traces visuelles de dégradation (plantes arrachées ou 

piétinées, traces de véhicules, etc.) de cette végétation imputables au signataire.  

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère. 

 

 3. En cas de pâturage des parcelles engagées, ne pratiquer aucun affouragement au 

sol.  

Point de contrôle : Absence de traces d’affouragement au sol ou présence de râteliers.  

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère. 
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Engagements relatifs  

aux prés salés 

 

 
 

 

 1. En dehors d’autorisations spécifiques, maintenir la structure du milieu, en ne 

réalisant pas de drainage (enterré ou ouvert), nivellement, comblement ou tous 

travaux visant à soustraire celui-ci de l’influence maritime. 

Point de contrôle : Absence d’action portant atteinte à la structure du milieu. 

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère. 

 

 2. Ne pas dégrader les zones de prés salés par entreposage de matériel, écrasement, 

piétinement, fauche ou arrachage non liés au maintien ou à la restauration de ces 

habitats dans un état de conservation favorable. 

Rappel : L’article L321-9 du Code de l’environnement précise que « sauf autorisation donnée 

par le préfet de département, après avis du ou des maires concernés, la circulation et le 

stationnement des Véhicules Terrestres à Moteur (VTM) autres que les véhicules de secours, de 

police et d’exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer 

et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques 

lorsque ces lieux sont ouverts au public. ». L’arrêté préfectoral relatif à la délivrance des 

autorisations de circulation et de stationnement des véhicules terrestres à moteur sur le 

domaine public maritime naturel dans le département du Finistère précise les activités et 

usages pour lesquels cette autorisation pourrait être accordée. 

Point de contrôle : Absence de traces visuelles de dégradation (plantes arrachées ou 

piétinées, traces de véhicules, etc.) sur ces habitats imputables au signataire. 

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère. 
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Engagements relatifs  

aux habitats forestiers 

 

 

 

 1. Conserver dans un état favorable les forêts et bosquets accueillant des 

habitats/habitats d’espèces d’intérêt communautaire en empêchant, par exemple, 

les transformations en résineux, les coupes à blanc de plus de 20 ha, etc. non liées au 

maintien ou à la restauration de ces habitats dans un état de conservation favorable. 

Point de contrôle : Absence de traces visuelles de plantation ou de coupe à blanc de 

plus de 20 ha, hors intervention de génie écologique identifiée dans un document de 

gestion durable. 

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère. 
 

 2. Ne pas utiliser les milieux associés les plus sensibles pour stocker des rémanents 

ou grumes, ou effectuer les manœuvres des engins : habitats/habitats d’espèces 

d’intérêt communautaire et notamment zones humides (cours d’eau, mares, fossés, 

prairies humides, etc.). 

Point de contrôle : Absence de traces visuelles de dégradation (traces d’engins).  

     Absence de stockage de rémanents sur les milieux sensibles. 

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère. 
 

 3. N’effectuer aucun travail lourd du sol (exemple : dessouchage) sauf s’il est lié au 

maintien ou à la restauration des habitats/habitats d’espèces d’intérêt 

communautaire dans un état de conservation favorable.  

Point de contrôle : Absence de traces visuelles de travaux récents.  

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère. 
 
 

Quelques recommandations supplémentaires non soumises à contrôle  

Le signataire s’engage sur la totalité de ces recommandations. 

 Limiter la pénétration d’engins dans les milieux forestiers s’il y a un risque de les 
dégrader fortement : veiller à une adéquation entre le type d’engin (par exemple, 
généraliser les pneus basse pression), la fréquence de passage (si possible par 
temps sec) et les caractéristiques des sols (si possible sur terrain sec). Se doter de 
cloisonnement d’exploitation. Privilégier un mode de débardage peu impactant sur 
la qualité globale des sols du boisement ; 

 Utiliser des huiles biodégradables pour les tronçonneuses ; 

 Favoriser les espèces saproxylophages en laissant en forêt les purges et du bois 
mort ou sénescent. 
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Engagements relatifs  

aux bosquets et haies 

 

 

 

 1. Maintenir les haies, alignements d’arbres et arbres isolés (la récolte de bois étant 

autorisée) : pas d’arasement ou de dessouchage non liés à la sécurité ou au maintien 

/ restauration des habitats d’intérêt communautaire dans un état de conservation 

favorable. 

Point de contrôle : Preuve visuelle de maintien des alignements d’arbres et d’arbres 

isolés. 

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère. 

 

 2. En cas de création de haies, n’utiliser que des essences autochtones (cf. liste des 

essences en annexe 5).  

Point de contrôle : Nature des essences plantées. 

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère. 

 

 

Quelques recommandations supplémentaires non soumises à contrôle  

Le signataire s’engage sur la totalité de ces recommandations. 

 Privilégier une structure de haies à trois strates de végétation : herbacée, arbustive, 
arborée ; 

 Favoriser la conservation du lierre présent dans les arbres ; 

 Maintenir les arbres à cavités. 
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Engagements relatifs  

aux gîtes à chauves-souris 

 
      (Source : F. Pouzet) 

 

 

 1. Signaler à l’animateur Natura 2000 l’ensemble des travaux, opérations de gestion 

et d’entretien envisagées sur les gîtes. 

Point de contrôle : Correspondance avec la structure animatrice. 

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère. 

 

 2. Ne pas obstruer les entrées de gîtes. Si l’accès doit être fermé, mettre en place un 

nouvel accès en concertation avec l’animateur Natura 2000.  

Point de contrôle : Présence d’un accès permanent et praticable dans les lieux 

fréquentés par les chauves-souris. 

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère. 

 

 3. Ne pas installer d’éclairage à l’entrée des gîtes.  

Point de contrôle : Absence d’éclairage à l’entrée des gîtes.  

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère. 

 

 

Quelques recommandations supplémentaires non soumises à contrôle  

Le signataire s’engage sur la totalité de ces recommandations. 

 En cas de présence de chauves-souris, limiter au maximum la pénétration dans les 
lieux occupés ; 

 Avertir l’animateur Natura 2000 de toute découverte de populations de chauves-
souris à l’intérieur du bâti (combles, caves, etc.) ou d’arbre, ou de modification de 
celle-ci (désertion des lieux, augmentation ou diminution notable des effectifs 
etc.) ; 

 Préserver l’environnement immédiat des sites à chauves-souris (limiter les 
pollutions lumineuses, favoriser les techniques de jardinage biologique, etc.). 
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Mammifères 

marins 
1349 Tursiops truncatus Grand dauphin  

1355 Lutra lutra Loutre d’Europe  

1364 Halichoerus grypus Phoque gris  

1351 Phocoena phocoena Marsouin commun  

Mammifère 
terrestre 1304 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand rhinolophe  

Espèce 
végétale 1903 Liparis loeselii var. loeselii Liparis de lœsel  

Insecte 1044 Coenagrion mercuriale Agrion de mercure  

       

 
   

Habitat pour 
l’alimentation 

Nicheur (N) 
Hivernant (H) 
Migrateur (M) 

Oiseaux visés à 

l'Annexe I de la 

directive 

79/409/CEE 

A138 Charadrius alexandrinus 
Gravelot à collier 
interrompu 

Estran N 

A191 Sterna sandvicensis Sterne Caugek 
Estran + 
plongée surface 

N 

A192 Sterna dougallii Sterne de Dougall 
Estran + 
plongée surface 

N 

A193 Sterna hirundo Sterne pierregarin 
Estran + 
plongée surface 

N 

Oiseaux 

migrateurs 

régulièrement 

présents sur le 

site non visés à 

l'Annexe I de la 

directive 

79/409/CEE 

A017 Phalacrocorax carbo Grand Cormoran 
Estran + 
plongée surface 

N 

A018 Phalacrocorax aristotelis Cormoran huppé 
Estran + 
plongée surface 

N 

A130 Haematopus ostralegus Huîtrier pie Estran N + H + M 

A183 Larus fuscus Goéland brun Estran + surface N + H 

A184 Larus argentatus Goéland argenté Estran + surface N + H 

A187 Larus marinus Goéland marin Estran + surface N + H 

 

Annexe 1  
Liste des espèces et des habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000 « Abers – Côte des légendes »  
et « Ilot du Trévors » 

 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119582
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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 1 : 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. 
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Annexe 2  
Liste des espèces végétales et animales invasives de Bretagne 
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Annexe 3 
Localisation des herbiers de zostères et des bancs de maërl dans le périmètre du 

site Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » 
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Annexe 4 
Localisation des principaux reposoirs de phoques gris 

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 
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Annexe 5 
Guide pour le choix des essences dans le cadre de plantation de haies bocagères 
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Conservez l’original de ce formulaire et envoyez une copie à la DDTM du Finistère annexée au 
formulaire CERFA. 
 

Nom de l’adhérent : …...…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
Coordonnées mail et téléphoniques  : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Après avoir dûment pris connaissance du contenu de la charte Natura 2000 des sites Natura 

2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors », je choisis l’option suivante :  

 Je m’engage dans une démarche environnementale en pratiquant mon activité de 

manière éco-responsable et en respectant les objectifs Natura 2000. 

Attention : Cet engagement de ma part n’aboutit pas à dispense d’évaluation des 

incidences Natura 2000 pour mon (ou mes) projet(s). 

Je m’engage sur : 

 « Les recommandations générales » ; 

 « Les engagements de portées générale » ; 

 Le cas échéant, sur les engagements relatifs (le signataire cochera le ou les 

milieux qui le concernent) : 

□ à l’estran et au milieu marin ; 

□ aux milieux dunaires ; 

□ aux prés salés ; 

□ aux habitats forestiers ; 

□ aux bosquets et haies ; 

□ aux gîtes à chauves-souris.  
 

Je m’engage, pour une durée de 5 ans, à compter de la réception, par la DDTM/DML du 

Finistère, de ce formulaire d’engagement.  
 

J’ai pris connaissance du fait que le non respect des engagements de la charte engage ma 

responsabilité pénale. 

 

Fait à  

 

Le  

Signature

Formulaire d’engagement à la charte Natura 2000 des sites « Abers – Côte des 
légendes » (FR5300017) et « Ilot du Trévors » (FR5310054) 

Printemps 

Eté Automne 

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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Contacts et renseignements 

 

Communauté de communes du Pays des Abers (CCPA) 
Maison du Lac 

58 avenue de Waltenhofen 
29 860 Plabennec 

Tél : 02.98.37.66.00 
http://abers-trevors.n2000.fr 

 
 
 
 
 
 
 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Finistère 
2, boulevard du Finistère 

CS 96018 
29 325 QUIMPER Cedex 

Tél : 02.98.76.52.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédits photographiques : Yves Gladu ; Agents du Parc naturel marin d’Iroise / AAMP 

 

http://abers-trevors.n2000.fr/
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CHARTE NATURA 2000 
SPECIFIQUE AUX MANIFESTATIONS NAUTIQUES 

 
•••••••••••••••• 

 
Sites Natura 2000 « Abers – Côte des légendes »  

et « Ilot du Trévors » 
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Informations préliminaires 

 
Le présent document se compose de la manière suivante :  

 

 

- Rappel du contexte général 

 

- Principes de la charte Natura 2000 

 

- Principes de la charte Natura 2000 relative aux manifestations nautiques  

 

- Les engagements relatifs aux manifestations nautiques : 

- Volet « recommandations générales »  

- Volet « engagements de bonnes pratiques »  

- Volet « engagements spécifiques aux manifestations nautiques exonérant 

d’évaluations des incidences Natura 2000 » 

 

- Annexes 

 

- Annexe détachable : Formulaire d’engagement à la charte Natura 2000 à annexer au 

formulaire CERFA d'adhésion à la charte Natura 2000 

 

- Formulaire CERFA 

 

 

Fonctionnement de la charte Natura 2000 

 

Le pétitionnaire prend connaissance de l’ensemble du document.  

 

Le pétitionnaire remplit ensuite le formulaire d’engagement à la charte Natura 2000 et le 

formulaire CERFA.  
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Le contexte général : 
Les sites Natura 2000 « Abers – Côte des légendes »  

et « Ilot du Trévors » 

 

La Communauté des Communes du Pays des Abers (CCPA) est opérateur local des sites 

Natura 2000 majoritairement marins :  

 

Au titre de la Directive Habitats-faune-flore1 : 

- FR 5300017 « Abers – Côte des légendes ». 

 

Au titre de la Directive Oiseaux2 : 

- FR 5310054 « Ilot du Trévors ». 

 

 

Le Parc naturel marin d’Iroise (PNMI) est opérateur technique sur la partie marine de ces 

sites Natura 2000.  

 

Sites Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors » 
 

                                                      
1 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages. 
2
 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la 

conservation des oiseaux sauvages, modifiant la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979.  
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Principe de la charte Natura 2000  

 

 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et/ou 

marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages animales ou végétales, 

et de leurs habitats. Il a pour objectif d’assurer leur maintien ou leur restauration dans un 

état de conservation favorable, tout en assurant le développement durable des activités 

socio-économiques régionales et locales. 

 
La France a privilégié une politique contractuelle en ce qui concerne la gestion des sites 

Natura 2000, qui se traduit entre autres par l’élaboration et l’adoption de chartes Natura 

2000.  
 

 Qu’est ce que la charte Natura 2000 ?   
 

- La charte Natura 2000 est un élément constitutif du DOCOB et vise à favoriser le 

développement, la poursuite et la valorisation des pratiques favorables à la 

conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire présents sur le site. 

 

- Démarche volontaire et contractuelle, l’adhésion à la charte marque un engagement 

fort aux valeurs et aux objectifs de Natura 2000. 

 

 

 La charte permet l’exonération d’évaluation d’incidences Natura 2000 
 

« Art. R. 414-12. - I. - La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste d'engagements 

contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et 

des espèces définis dans le document d'objectifs. Les engagements contenus dans la charte portent sur 

des pratiques de gestion des terrains inclus dans le site par les propriétaires et les exploitants, ou des 

pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces. La charte Natura 

2000 du site précise les territoires dans lesquels s'applique chacun de ces engagements et le préfet 

auprès duquel ils sont souscrits. » 

 

L. 414-4  du CE- « II - Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages 

ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus (…) pratiqués selon les 

engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des 

incidences Natura 2000. «  

 

L.414-3 du CE : « La charte peut également déterminer des engagements spécifiques à une activité qui  

permettent de garantir que celle-ci ne sera pas susceptible de porter atteinte au site de manière 

significative.  » 
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La charte Natura 2000 relative aux manifestations nautiques 

  

 Quelles sont les activités concernées par la charte ?  
 

La charte vise les manifestations nautiques récurrentes et de faible impact3. Il s’agit des 

manifestations nautiques soumises à déclaration au titre de l’arrêté interministériel du 3 

mai 1995, à l’exception de celles visées à l’article R.414-19 du code de l’environnement. 

 

N’entrent pas dans le champ d’application de la présente charte, les manifestations 

nautiques en mer dès lors :  

- « qu’elles donnent lieu à la délivrance d’un titre international ou national ; ou 

- que leur budget d’organisation dépasse 100 000 € ; ou  

- qu’elles concernent des engins motorisés »  (Art. R.414-19 du CE). 

 

Entrent dans le champ d’application de la présente charte, de manière non exhaustive, les 

manifestations de type « fêtes de la mer » habituellement pratiquées dans la zone des abers, 

les manifestations de type « concours de pêche », les manifestations sportives de type 

courses à la voile ou encore les manifestations nautiques dont les seuls engins motorisés 

sont les moyens de sécurité déployés sur l’eau.  

 

 Quel sont les objectifs de la charte Natura 2000 relative aux manifestations nautiques ?  
 

La charte Natura 2000 relative aux manifestations nautiques est destinée : 

- à favoriser l’organisation de manifestations nautiques respectueuses des habitats 

naturels et des espèces d’intérêt communautaire qui justifient la désignation des sites 

Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors » (« engagements de 

bonnes pratiques ») ;  

- à simplifier la mise en œuvre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 dans 

le cadre de manifestations nautiques récurrentes et de faible impact, se déroulant 

dans les sites Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors ».  

En effet, la charte permet aux organisateurs signataires d’être dispensés de l’évaluation des 

incidences Natura 2000 pour les manifestations nautiques pratiquées selon les 

engagements spécifiques qu’elle définit.  

                                                      
3
 Note DEB du 27 décembre 2012, Dispense d’évaluation des incidences Natura 2000 pour les activités 

pratiquées selon les engagements spécifiques définis par des chartes Natura 2000 – Loi n°2012-387 du 22 mars 
2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives. 
 

L’arrêté interministériel du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer, modifié par 

l’arrêté du 7 décembre 2011, définit les manifestations nautiques comme « toute activité exercée 

dans les eaux maritimes ou ayant un impact sur celles-ci et susceptible d’appeler des mesures 

particulières d’organisation et d’encadrement en vue d’assurer la sécurité des participants, des 

spectateurs et la protection de l’environnement ».  
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 Que contient la charte ? 
 

- Des informations synthétiques propres à sensibiliser l’adhérent aux enjeux de protection et 

de conservation poursuivis pour les habitats et espèces d’intérêt communautaires qui justifient 

la désignation des sites Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors ». 

- Des « recommandations générales » non soumises à contrôle concernant tout le périmètre 

des sites Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors ».  

- Des « engagements de bonnes pratiques », volontaires, permettant au signataire de 

s’engager sur l’organisation de manifestations nautiques respectueuses des habitats naturels 

et des espèces d’intérêt communautaire. Ces engagements concernent tout le périmètre des 

sites Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors ». Ils peuvent être de 

portée générale ou ciblés par grands types de milieux ou d’espèces.  

- Des « engagements spécifiques exonérant d’évaluation des incidences Natura 2000 » qui 

permettent de garantir que l’activité ne portera pas atteinte aux sites de manière significative. 
 

 Qui peut adhérer à la charte et quels sont les espaces concernés ? 
 

Peuvent adhérer à la présente charte tous les organisateurs de manifestations nautiques se 

déroulant dans les espaces marins situés dans ou à proximité des sites Natura 2000 « Abers – 

Côte des légendes » et « Ilot du Trévors ».  
 

 Quelle est la durée de l’adhésion à la charte ?  
 

La charte est signée pour une durée de 5 ans à compter de la date de l’accusé de réception du 

dossier complet par le service instructeur, à savoir la Délégation à la mer et au littoral (DML) de 

la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Finistère.   
 

 Quelle(s) peine(s) j’encours en cas de non respect des engagements auxquels j’ai adhéré ? 
 

Le préfet s’assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de la charte 

Natura 20004 : 

- En cas de non respect d’un engagement relevant des « bonnes pratiques » : le préfet peut 

décider de la suspension de son adhésion pour une durée qui ne peut excéder un an. 

- Conformément à l’article L. 414-5-1 du code de l’environnement5, le non respect d’un 

engagement de la charte permettant la dispense d’évaluation d’incidences (volet 

« engagements spécifiques ») est répressible d’une amende de 1 500 euros, montant qui peut 

être porté à 3 000 euros en cas de récidive6.  

Cette amende est doublée lorsque la réalisation de la manifestation nautique a porté atteinte 

aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du ou 

des site(s) Natura 2000.  
                                                      
4
 Article R. 414-12-1 du Code de l’environnement.  

5
 Article L.414-5-1 du Code de l’environnement : « Est puni des peines applicables aux contraventions de la 

cinquième classe le fait de réaliser […] une manifestation […] en méconnaissance des engagements spécifiques 
mentionnés au II de l’article L. 414-3. ». 
6
 Article 131-13 5° du Code pénal.  

 



 

Document d’objectifs Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » - FR5300017 & « Ilot du 
Trévors » FR5310054 Tome 2 – Objectifs et mesures de gestion – Version validée par les Copil 
le 30 septembre 2014 

139 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARTE NATURA 2000 
ENGAGEMENTS RELATIFS AUX MANIFESTATIONS NAUTIQUES  

DANS LE PERIMETRE DES SITES NATURA 2000  
« ABERS – COTE DES LEGENDES » ET « ILOT DU TREVORS » 
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1. RECOMMANDATIONS GENERALES  
 

Il s’agit de recommandations d’ordre général qui concernent l’ensemble des sites et ne sont 

pas soumises à contrôle. Le signataire s’engage sur la totalité de ces recommandations.  

 

Le signataire de la charte s’engage, sur l’ensemble du périmètre des sites Natura 2000, à :  

 Prendre connaissance de la règlementation en vigueur dans le périmètre des sites 

Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors » et celle spécifique 

aux manifestations nautiques ; 

 S’informer sur le document d’Objectifs (Docob) des sites Natura 2000 « Abers – 

Côte des légendes » et « Ilot du Trévors » (http://abers-trevors.n2000.fr) et relayer 

les informations auprès ses adhérents ; 

 Solliciter, pour toute assistance à la bonne application de la charte, l’opérateur des 

sites Natura 2000, qui se tient à disposition afin de répondre à toute demande 

éventuelle ; 

 Informer l’opérateur des sites Natura 2000 de toute dégradation des habitats et de 

toute atteinte aux espèces d’intérêt communautaire. 

 
 
Rappel des obligations réglementaires déjà applicables à l’organisation de manifestations 
nautiques : 

 Déposer la déclaration préalable aux manifestations nautiques au moins deux mois 

avant la date prévue pour l’organisation de celle-ci auprès des services de la 

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM/DML) du Finistère. 

   

 Solliciter les autorisations préalables en cas d’utilisation spécifique du domaine 

public maritime (DPM) et/ou site classé : circulation de véhicules à moteur et 

occupations temporaires.  

Lorsque l’organisation d’une manifestation nautique suppose la circulation de 

véhicules terrestres à moteur sur le DPM, par principe interdite, et/ou une emprise sur 

le DPM7 (chapiteaux, etc.), une demande doit être déposée auprès de la DDTM du 

Finistère. Cette demande est accompagnée d’une évaluation d'incidences Natura 2000, 

indépendante de la présente charte. 

Toute publicité est interdite sur les monuments naturels et dans les sites classés8. 

 

 Informer le maire des manifestations nautiques dans la bande des 300 mètres. 

Le maire exerce la police spéciale des baignades et des activités nautiques pratiquées à 

partir du rivage avec des engins non immatriculés.  
 

Le respect de ces réglementations est condition de légalité de la manifestation nautique.   

                                                      
7  Article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.  
8
  Article L.581-4 du code de l’environnement. 

 

http://abers-trevors.n2000.fr/
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2. ENGAGEMENTS DE BONNES PRATIQUES  
 

Les engagements, contrôlables et sanctionnables, s’appliquent à tout le périmètre des sites 

Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors ». Le signataire s’engage, au 

choix, sur tout ou partie d’entres eux.   
 

A) ENGAGEMENTS DE PORTEE GENERALE 

 

 A1. Prendre contact avec l’animateur Natura 2000 (la Communauté de Communes du 

Pays des Abers) avant le dépôt du dossier de déclaration de la manifestation 

nautique afin de l’en informer et d’échanger sur d’éventuelles adaptations de la zone 

d’évolution.  

Point de contrôle : Etablissement de relations entre le signataire et la chargée de 

mission Natura des sites (voie postale, électronique, etc.). 

Engagement souscrit auprès du préfet maritime de l’Atlantique. 

 

 A2. Donner des consignes aux participants à la manifestation nautique en amont de 

l’événement et le jour même.  

Point de contrôle : Information préalable des participants par voies électronique ou 

postale (entretien des navires, gestion des eaux noires et grises, préservation du milieu 

marin, consignes de sécurité), présence d’agents diffusant les consignes et de 

panneaux d’information le jour de la manifestation, etc.  

Engagement souscrit auprès du préfet maritime de l’Atlantique.    

 

 A3. Rappeler aux participants et au public l’interdiction de divagation des chiens.  

Rappel : L’article 95-2 du règlement sanitaire départemental du 12 août 1980 indique 

que les chiens ne doivent pas être admis sur les plages au motif de la salubrité des 

zones littorales fréquentées par le public.  

Point de contrôle : Pas de perturbation manifeste des oiseaux par les chiens. 

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère. 

 

 A4. Rappeler aux participants et au public l’interdiction d’accès à la réserve 

biologique des îlots de Trevoc’h du 15 mars au 31 juillet.  

Point de contrôle : Absence de débarquement sur ces îlots lors de la manifestation 

nautique. 

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère. 

 

 A5. Remettre en état le site.  

Point de contrôle : Absence de déchets et de signalisation sur le site au terme de la 

manifestation nautique. 

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère.   
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B) ENGAGEMENTS PAR TYPE DE MILIEUX 

 

Engagements relatifs aux habitats marins particuliers 

 

 

 

Habitat 1110-1 : Herbiers à zostères marines  

 

 

 

Habitat 1110-3 : Bancs de maërl  

 

(Cf. Cartes de l’annexe 2 : Localisation des herbiers de zostère et des bancs de 

maërl dans le périmètre du site Natura 2000 « Abers – Côte des légendes ») 

 

 B1. Ne pas porter atteinte aux habitats marins sensibles (herbiers, maërl). 

Point de contrôle : Absence d’ancrage sur ces habitats marins.  

Engagement souscrit auprès du préfet maritime de l’Atlantique. 

 

 

C) ENGAGEMENTS PAR TYPE D’ESPECES 

 

Engagements relatifs aux mammifères marins 

 

 

 

Grand dauphin, marsouin commun 

 

 

 

 

Phoque gris  

 

(Cf. carte de l’annexe 3 : Localisation des principaux reposoirs de phoques gris) 

 

 C1. Ne pas perturber intentionnellement les mammifères marins en évitant les sites 

sensibles pour les phoques gris, les marsouins communs et les grands dauphins.  

Point de contrôle : Pas de mise à l’eau provoquée des phoques gris lorsqu’ils sont sur 

leur reposoir. Lorsque les dauphins rejoignent volontairement le navire, les passagers 

ne doivent pas tenter de les toucher ou de se baigner à leur proximité. Au-delà de la 

bande des 300 mètres pour les bateaux à moteur et dans le cas où des cétacés 

approchent le bateau, le navire suit une trajectoire parallèle à leur route, la vitesse est 

limitée à 5 nœuds et le navire ne change pas brutalement de direction ni de vitesse.  

Engagement souscrit auprès du préfet maritime de l’Atlantique.   
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3. ENGAGEMENTS SPECIFIQUES PERMETTANT DE DISPENSER 

D’EVALUATION D’INCIDENCES NATURA 2000 

 
Une manifestation nautique en mer se définit comme « toute activité exercée dans les eaux 

maritimes ou ayant un impact sur celles-ci et susceptible d’appeler des mesures particulières 

d’organisation et d’encadrement en vue d’assurer la sécurité des participants, des 

spectateurs et la protection de l’environnement »9. 

 

De manière non exhaustive, cela concerne les manifestations de type « fêtes de la mer » 

habituellement pratiquées dans la zone des abers, les manifestations de type « concours de 

pêche », les manifestations sportives de type courses à la voile ou encore les manifestations 

nautiques dont les seuls engins motorisés sont les moyens de sécurité déployés sur l’eau. 
 

Rappel du champ d’application de l’évaluation d’incidences Natura 2000 : 
 

Deux catégories de manifestations nautiques sont concernées par le régime d’évaluation 
d’incidences Natura 2000 :  

- Les manifestations d’importance : par application de l’article R.414-19 du CE, toute 

manifestation nautique en mer soumise à déclaration fait l’objet d’une évaluation 

d’incidence dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou 

national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ou dès lors qu'elles 

concernent des engins motorisés. Celle-ci est requise que la manifestation se déroule 

dans un site Natura 2000 ou à l’extérieur.  

- Les manifestations de plus faible ampleur : les manifestations en mer soumises à 

déclaration, non visées par l’article R.414-19 du CE sont soumises à évaluation 

d’incidences Natura 2000 par arrêté préfectoral du 24 juin 2011 du préfet maritime 

de l’Atlantique, lorsqu’elles sont pratiquées dans ou à proximité d’un site Natura 

2000.   
 

Champ d’application de la dispense d’évaluation d’incidences dans le cadre de cette charte 

Natura 2000 : 

La dispense d’évaluation d’incidences par l’adhésion à la charte ne concerne que la seconde 

catégorie de manifestations nautiques en mer (manifestation de faible ampleur). 

L’organisation d’une manifestation nautique en mer d’importance (relevant du R.414-19) 

nécessitera obligatoirement la réalisation d’une évaluation d’incidences Natura 2000. 

 

 
 

                                                      
9
 Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l’arrêté interministériel du 3 mai 1995 relatif aux manifestations 

nautiques en mer 
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Contrepartie à l’adhésion aux « engagements spécifiques permettant la dispense 

d’évaluation d’incidences Natura 2000 » : 

L’organisateur sera dispensé de la réalisation d’une évaluation d’incidences Natura 2000, s’il 

signe le volet « engagements spécifiques permettant la dispense d’évaluation d’incidences 

Natura 2000 » ci-dessous et s’il respecte rigoureusement chacun de ces engagements. Le 

non-respect de ces engagements est passible de sanctions pénales (amende).  

 

En l’absence d’adhésion à ces engagements spécifiques, l’organisateur de la manifestation 

nautique soumise à évaluation d’incidences Natura 2000 se verra astreint à la réalisation 

d’une évaluation d’incidences Natura 2000.  
 

 

••••••••••••••••• 

 

 

La démarche d’adhésion au volet « engagements spécifiques aux manifestations nautiques » 

est volontaire. S’il adhère à ce volet, le signataire s’engage sur la totalité des engagements 

spécifiques énoncés. Ces engagements sont contrôlables, sanctionnables et ne concernent 

que les périmètres des sites Natura 2000. 
 

L’organisateur de manifestations nautiques signataire de la présente charte 

s’engage, au sein des sites Natura 2000, à :  

 

D) ENGAGEMENTS DE PORTEE GENERALE 
 

 D1. Respecter les recommandations générales et les engagements de bonnes 

pratiques listés ci-dessus dans la conception et l’organisation de chaque événement.  

Point de contrôle : Déclaration de manifestation nautique conforme à tous les 

engagements de la charte et respect de ceux-ci lors de la tenue de la manifestation. 

Engagements souscrits auprès du préfet maritime de l’Atlantique et du préfet du 

Finistère.  

 

 D2. Participer à la journée annuelle d’échanges et de formation organisée par 

l’animateur Natura 2000.  

Point de contrôle : Emargement de la feuille de présence.  

Engagement souscrit auprès du préfet maritime de l’Atlantique.  
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E) ENGAGEMENTS RELATIFS AUX HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 

Pour le respect des engagements E1, E3, E4 et E5, l’organisateur de la manifestation 

nautique prendra connaissance de la cartographie des habitats d’intérêt communautaire 

et des éventuelles zones à éviter auprès de l’animateur Natura 2000.  
 

 E1. Ne pas dégrader un ou des habitats naturels et/ou d’espèces identifiés d’intérêt 

communautaire. 

Point de contrôle : Absence de dégradations.  

Engagement souscrit auprès des préfets maritime de l’Atlantique et du Finistère.  
 

 E2. Accéder au Domaine public maritime par les ouvrages existants et accès aménagés 

(cale, voie submersible, etc.) et référencés sur une carte jointe à ma déclaration.  

Point de contrôle : Pas de piétinement ni de circulation sur les habitats d’intérêt 

communautaire.  

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère.  
 

 E3. Ne pas stationner ou entreposer du matériel sur des stations d’espèces végétales 

d’intérêt communautaire et les habitats de haut de plage. Les participants et le public 

utilisent des parkings existants pour les voitures et les remorques. 

Point de contrôle : Absence de véhicule ou de matériel stationné sur les stations 

d’espèces végétales d’intérêt communautaire et les habitats de haut de plage. 

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère.  
 

 E4. Proposer au public des modalités d’accueil non impactantes, en organisant 

l’accueil en dehors des milieux fragiles. 

Point de contrôle : Parkings en arrière littoral et délimitation d’un secteur balisé pour 

l’accueil du public, présence de panneaux relayant l’information, présence de 

conteneurs à déchets, niveau sonore raisonnable des animations (présentateur et 

musique), pas de piétinement par les spectateurs des habitats d’intérêt 

communautaire pour l’accès aux sites d’observation de la manifestation nautique. 

Engagement souscrit auprès du préfet du Finistère.   
 

 E5. Ne pas installer des marques de parcours sur des habitats sensibles (herbiers, 

maërls) (Cf. Cartes de l’annexe 2 : Localisation des herbiers de zostère et des bancs de 

maërl dans le périmètre du site Natura 2000 « Abers – Côte des légendes »). 

Point de contrôle : Absence de marques de parcours installée par l’organisateur dans le 

cadre de la manifestation sur des herbiers de zostère et des bancs de maërl. 

Engagement souscrit auprès du préfet maritime de l’Atlantique.  
 

 E6. Ne pas autoriser les participants à ancrer leur navire en dehors des équipements 

existants, sauf pour des raisons de sécurité. 

Point de contrôle : Absence de mouillages forains sur les habitats marins sensibles.  

Engagement souscrit auprès du préfet maritime de l’Atlantique. 
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F) ENGAGEMENTS RELATIFS  AUX ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 

 F1. Ne pas approcher les îlots de Trevoc’h (sites de nidification des oiseaux) à moins 

de 100 mètres pour la navigation à voile et les kite-surf, et à moins de 300 mètres 

pour la navigation à moteur (à partir du zéro des cartes marines) du 15 mars au 31 

juillet (période de nidification).  

Point de contrôle : Respect des distances et non dérangement visuel et/ou sonore 

manifeste des oiseaux d’intérêt communautaire nicheurs sensibles à la fréquentation.  

Engagement souscrit auprès du préfet maritime de l’Atlantique. 
 

 F2. Survoler les îlots de Trevoc’h (sites de nidification) au dessus de 1 000 pieds de 

mars à juillet.  

Point de contrôle : Absence d’aéronefs en dessous de 1 000 pieds dans les sites 

désignés pour les oiseaux (ZPS). 

Engagement souscrit auprès du préfet maritime de l’Atlantique et du préfet du 

Finistère. 
 

 

 

Zone de Protection Spéciale "Ilot du Trévors" 
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Mammifères 

marins 
1349 Tursiops truncatus Grand dauphin  

1355 Lutra lutra Loutre d’Europe  

1364 Halichoerus grypus Phoque gris  

1351 Phocoena phocoena Marsouin commun  

Mammifère 
terrestre 1304 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand rhinolophe  

Espèce 
végétale 1903 Liparis loeselii var. loeselii Liparis de lœsel  

Insecte 1044 Coenagrion mercuriale Agrion de mercure  

       

 
   

Habitat pour 
l’alimentation 

Nicheur (N) 
Hivernant (H) 
Migrateur (M) 

Oiseaux visés à 

l'Annexe I de la 

directive 

79/409/CEE 

A138 Charadrius alexandrinus 
Gravelot à collier 
interrompu 

Estran N 

A191 Sterna sandvicensis Sterne Caugek 
Estran + 
plongée surface 

N 

A192 Sterna dougallii Sterne de Dougall 
Estran + 
plongée surface 

N 

A193 Sterna hirundo Sterne pierregarin 
Estran + 
plongée surface 

N 

Oiseaux 

migrateurs 

régulièrement 

présents sur le 

site non visés à 

l'Annexe I de la 

directive 

79/409/CEE 

A017 Phalacrocorax carbo Grand Cormoran 
Estran + 
plongée surface 

N 

A018 Phalacrocorax aristotelis Cormoran huppé 
Estran + 
plongée surface 

N 

A130 Haematopus ostralegus Huîtrier pie Estran N + H + M 

A183 Larus fuscus Goéland brun Estran + surface N + H 

A184 Larus argentatus Goéland argenté Estran + surface N + H 

A187 Larus marinus Goéland marin Estran + surface N + H 

 

Annexe 1  
Liste des espèces et des habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000 « Abers – Côte des légendes »  
et « Ilot du Trévors » 

 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119582
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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 2 : 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. 
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Annexe 2 
Localisation des herbiers de zostères et des bancs de maërl dans le périmètre du 

site Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » 
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Annexe 3 
Localisation des principaux reposoirs de phoques gris 

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 
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Conservez l’original de ce formulaire et envoyez une copie à la DDTM/DML du Finistère annexée au formulaire 

CERFA. 

Ce formulaire Cerfa comprenant ce formulaire d’engagement sera à joindre à l’appui du dépôt de déclaration de 

manifestation nautique auprès de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM/DML) du 

Finistère.  

 

Nom de l’adhérent : …...………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : 

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Coordonnées mail et téléphoniques  : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Après avoir dûment pris connaissance du contenu de la charte Natura 2000 relative aux 

manifestations nautiques, je choisis l’option suivante :  

 

 Je m’engage dans une démarche environnementale en organisant une ou des 

manifestation(s) éco-responsable(s) et à respecter les objectifs Natura 2000. 

Attention : Cet engagement de ma part n’aboutit pas à dispense d’évaluation des 

incidences Natura 2000 pour mon projet de manifestation nautique.   

Je m’engage sur:   

□ Le volet 1. « Recommandations générales » 

□ Le volet 2. « Engagements de bonnes pratiques ».  

Citer les éventuels engagements auxquels vous n’adhérez pas (ex : A1 ; C2 ; etc.): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Je m’engage à ce que la ou les manifestation(s) nautiques que j’organise soi(en)t 

pleinement conforme(s) au contenu de la charte Natura 2000.  

En contrepartie de cet engagement, la ou les manifestation(s) nautiques est (sont) 

exonéré(es) d’évaluation des incidences Natura 2000.  

Dès lors, je m’engage à respecter en totalité :  

- Le volet 1. « Recommandations générales »  

- Le volet 2. « Engagements de bonnes pratiques » 

- Le volet 3. « Engagements spécifiques aux manifestations nautiques »  

Je m’engage, pour une durée de 5 ans, à compter de la réception, par la DDTM/DML du 

Finistère, de ce formulaire d’engagement.  

Formulaire d’engagement à la charte Natura 2000 relative aux manifestations 
nautiques 

 

Printemps 

Eté Automne 

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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J’ai pris connaissance du fait que le non respect des engagements de la charte engage ma 

responsabilité pénale. 

 

Fait à  

 

Le  

 

Signature 
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Contacts et renseignements 

 
 
 

Communauté de communes du Pays des Abers (CCPA) 
Maison du Lac 

58 avenue de Waltenhofen 
29 860 Plabennec 

Tél : 02.98.37.66.00 
http://abers-trevors.n2000.fr 

 
 
 
 
 

Pour les manifestations nautiques dont le départ se déroule dans la zone allant de la 
pointe du Toulinguet sur la commune de Camaret sur Mer jusqu'à la limite des 

départements du Finistère et des Côtes d'Armor : 
Pôle Affaires Maritimes de Brest - 30 bis quai commandant Malbert - CS11904 

29219 BREST Cedex 
Tél : 02 29 61 28 30 - Mèl : ddtm-aiml-pambr@finistere.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédits photographiques : Yves Gladu ; Agents du Parc naturel marin d’Iroise / AAMP 

http://abers-trevors.n2000.fr/
mailto:ddtm-aiml-pambr@finistere.gouv.fr
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5 - DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
5.2 - Dispositif de suivi et d’évaluation 

5 DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

5.1 Mise en œuvre du document d’objectifs 

5.1.1 Mission de la structure porteuse 

La structure porteuse a la responsabilité de la mise en œuvre du document d’objectifs. A ce 
titre, elle peut solliciter l’aide financière de la DREAL et du FEADER. 
Le suivi global du projet Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et « Ilot du Trévors » 
sera assuré par cette structure porteuse et les différents partenaires représentés au sein des 
comités de pilotage. 
Les différentes missions liées à la mise en œuvre du Docob sont décrites dans la « fiche 
mesure » E1 – Animer, mettre en œuvre et suivre le document d’objectifs. 

5.1.2 Comité de pilotage 

Le(s) président(s) élu(s) des Comités de pilotage (Copil) assisté(s) de la personne chargée 
de la mise en œuvre du Docob rend compte de l’état d’avancement de la mission aux Copil 
qui se réunissent à cet effet, simultanément lorsque l’ordre du jour le justifie, au moins une 
fois par an et en tant que de besoin, sur convocation de leur(s) président(s). Les comités de 
pilotage des sites deviennent ainsi des comités de suivi. 

5.1.3 Groupes de travail 

L’information régulière des usagers restera primordiale pour mener à bien le projet, en 
concertation avec les acteurs locaux. Les groupes de travail créés pour l’élaboration du 
Docob (ou d’autres groupes à créer) pourront ainsi se réunir ponctuellement selon les 
besoins et l’avancement du projet. 

5.1.4 Bilan d’activité annuel 

Un bilan d’activités sera dressé chaque année par l’opérateur et présenté en réunion des 
Copil : priorités de l’année, état d’avancement des mesures de gestion (bilan physique et 
financier), analyse de la conduite de projet (coordination du Docob et gestion administrative, 
information et communication, animation), enseignements et orientations. 

5.1.5 Mise à jour du Docob 

Le document d’objectifs est un document amené à être régulièrement adapté, afin de tenir 
compte des évolutions techniques (connaissance…) et administratives ainsi que de 
l’évolution de l’état de conservation des milieux et espèces. 
Ainsi, le maître d’ouvrage de l’animation peut être appelé à : 

 Analyser les difficultés constatées en cours d’animation, qui font obstacle à la bonne 
mise en œuvre du Docob (inadéquation des mesures proposées, de certains itinéraires 
techniques, etc.) et proposer d’éventuels ajustements à présenter et faire valider en 
réunion des comités de pilotage ; 

 Procéder aux nécessaires mises à jour du document d’objectifs, suite aux évolutions 
intervenues après sa validation : 

- ajout de fiches actions ; 
- réalisation de compléments d’inventaires et de cartographie des habitats naturels et 
habitats d’espèces présents à l’intérieur du site Natura 2000 ou sur d’éventuelles 
extensions de périmètre intervenues après la validation du document d’objectifs ; 
- digitalisation des couches cartographiques, notamment des localisations d’habitats 
naturels et d’espèces ou pour toutes les nouvelles informations socio-économiques, 
foncières ainsi que les mesures de gestion ; 
- proposition d’adaptation de périmètre (ajouts ou retraits de parcelles) ; 
- etc.  
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5 - DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
5.2 - Dispositif de suivi et d’évaluation 

Toute modification du document d’objectifs, en particulier dans la charte Natura 2000 ou 
dans la liste des actions éligibles à un contrat Natura 2000, devra faire l’objet d’une 
validation en réunion des Copil puis d’un nouvel arrêté d’approbation. 

5.1.6 Evaluation du Docob 

D’après l’article R.414-8-5 du code de l’environnement, « le comité de pilotage Natura 2000 
suit la mise en œuvre du document d'objectifs. A cette fin, la collectivité territoriale ou le 
groupement ou, à défaut, le service de l'Etat qui lui a été substitué lui soumet au moins 
tous les trois ans un rapport qui retrace les mesures mises en œuvre et les difficultés 
rencontrées et indique, si nécessaire, les modifications du document de nature à favoriser la 
réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant compte, 
notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site. 
Le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la région terre évalue périodiquement 
l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et 
de flore sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont 
communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000. 
Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été 
atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le commandant de 
la région terre met en révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à 
cette fin. » 
 
L’évaluation-bilan se fait à partir des bilans annuels d’activités réalisés par l’opérateur. Ce 
processus permet de faire le point sur les réalisations effectuées dans un site Natura 2000 et 
de vérifier l’atteinte des objectifs fixés par le Docob. Il permet d’adapter le Docob si 
nécessaire pour les années qui suivent. 
Cette évaluation pourra se faire au moyen d’un outil adapté développé par l’ATEN 
(SUDOCO). 

5.2 Dispositif de suivi et d’évaluation 

D’après l’article R. 414-11 du code de l'environnement, « Le document d’objectifs comprend :  
6° 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. » 
 
Le dispositif de suivi et d’évaluation doit permettre d’apprécier le degré de mise en œuvre 
des actions et leur impact sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, afin de 
permettre des réajustements, des réorientations si nécessaire. 
Ce suivi est réalisé par l’analyse d’indicateurs qui doivent permettre de mesurer un écart 
entre une situation observée et un objectif à atteindre (l’indicateur peut se mesurer 
qualitativement : bon/moyen/mauvais et quantitativement : surface, distance…). 
Ces divers suivis pourront être réajustés lors de la mise en œuvre des actions du présent 
document d’objectifs, c’est-à-dire lorsqu’ils seront concrètement appliqués. Les différents 
indicateurs proposés ne sont donc pas exhaustifs. Ils permettent cependant de donner un 
aperçu de ce qui devra être mis en place. 

On peut distinguer deux types de suivi à réaliser : 

- le suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs à l’aide des indicateurs de 
réalisation indiqués dans chaque « fiche mesure » et réunis dans le tableau suivant ; 
- le suivi des habitats et espèces à l’aide des indicateurs de suivi à définir ou 
précisés dans les « fiches mesure » et réunis dans le tableau suivant. Ceux-ci seront 
regroupés au sein d’un tableau de bord des zones Natura 2000 « Abers – Côte des 
légendes » et « Ilot du Trévors ». 
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Les suivis scientifiques pourront être réalisés par la structure porteuse, ou confiés à des 
prestataires, ou encore mis en œuvre par d’autres structures : associations naturalistes (suivi 
chauves-souris), Ifremer (habitats marins d’intérêt communautaire). 
Le Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) est chargé d’harmoniser et de vérifier 
les protocoles de suivi des habitats et des espèces végétales terrestres d’intérêt 
communautaire. 

Des études complémentaires, en plus de celles identifiées lors de l’élaboration du Docob, 
pourront être réalisées selon les besoins identifiés au cours de la mise en œuvre. 
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5 - DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
5.2 - Dispositif de suivi et d’évaluation 

Objectifs de gestion 
durable 

Objectifs 
déclinés 

Mesures Indicateurs de réalisation Indicateur de suivi 

A - Améliorer les 
connaissances sur 
les habitats et les 
espèces d'intérêt 
communautaire 

A1 - Améliorer la 
connaissance sur 
les habitats 
d'intérêt 
communautaire, 
et évaluer leur 
état de 
conservation 

A1.1 - Améliorer la connaissance 
sur les habitats marins et évaluer 
leur état de conservation 

- Un jeu de données cartographiques 
unique sur l’ensemble de la partie 
marine du site Natura 2000 
- Nombre d’études complémentaires 
réalisées / nombre d’études 
complémentaires identifiées 

- 

A1.2 - Améliorer la connaissance 
sur les habitats terrestres 

- Programme de suivi opérationnel et 
mis en œuvre 
- Cartographie et base de données 
sur les espèces invasives présentes 
sur les sites 

- 

A2 - Améliorer la 
connaissance sur 
les espèces 
d'intérêt 
communautaire 

A2.1 – Améliorer la connaissance 
sur l’agrion de mercure 

- Nombre de secteurs prospectés / 
nombre de secteur identifiés - 

A2.2 – Améliorer la connaissance 
sur les populations de des 
chauves-souris 

- Rapports d’études sur les habitats 
favorables et l’inventaire 
- Nombre de gîtes potentiels 
prospectés / nombre de gîtes 
potentiels prospectés 

- 

A2.3 – Améliorer la connaissance 
sur la population de loutre 
d’Europe 

- Rapport d’étude sur les sites de 
présence potentielle ou avérée 
- Rapport d’étude sur les risques de 
collision 

- 

A2.4 – Participer à l’amélioration 
de la connaissance sur les 
populations de mammifères 
marins 

- Contribution à la constitution d’un 
réseau d’observateurs - 

A3 – Evaluer la sensibilité des habitats et des 
espèces aux activités professionnelles et de loisir 

- Nombre d’analyses - 
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Objectifs de gestion 
durable 

Objectifs 
déclinés 

Mesures Indicateurs de réalisation Indicateur de suivi 

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

B1 – Garantir les 
fonctionnalités 
écologiques des 
habitats marins 
remarquables 

B1.1 – Préserver les habitats 
marins particuliers et la lagune 
côtière 

- Animations auprès des 
usagers et/ou éditions (ou 
participation à l’édition) d’outils 
d’information 
- Amendement du Docob avec 
les mesures et actions relatives 
à la pêche professionnelle 
- Modification effective du 
périmètre 
Restauration du muret 

- Herbiers de zostère marines : Indicateur Directive Cadre 
sur l’Eau (DCE) « Angiosperme » et/ou « indice herbier 
subtidal » (Hily, Lejart, 2010) suivi stationnel REBENT qui 
sera repris dans le cadre du programme de surveillance de la 
Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM). 
- Banc de maërl : le banc de maërl présent sur le site Natura 
n’est actuellement pas suivi. Si un suivi se met en place, deux 
indicateurs pourraient être utilisés : le pourcentage de maërl vivant 
et l’indice biotique « Maërl » de la DCE (en cours de définition). 
- Champs de blocs intertidaux : les champs de blocs 
présents sur le site Natura ne sont actuellement pas suivis. Si 
un suivi se met en place, deux indicateurs pourraient être 
utilisés : l’indice visuel de retournement des champs de blocs 
(Hily et Le Hir, 2004) et l’indice « Qualité écologique d’un 
champ de blocs - QECB » (en cours de définition). 
- Retenues d’eau sur sédiment et cuvettes permanentes 
en milieux rocheux : indicateur à définir. 
- Lagunes côtières : la lagune côtière présente sur l’île 
vierge n’est actuellement pas suivie. Si un suivi se met en 
place, plusieurs indicateurs pourraient être utilisés : 
indicateurs « Lagunes côtières » développés dans le rapport 
« Etat de conservation de l’habitat 1150 « Lagunes côtières » 
- Méthode d’évaluation à l’échelle du site Natura 2000 - Guide 
d’application » (notamment p.26 et 47). 

B1.2 – Préserver les biocénoses 
des substrats rocheux (macro-
algues) 

- Animations auprès des 
usagers et/ou éditions (ou 
participation à l’édition) d’outils 
d’information 
- Amendement du Docob avec 
les mesures et actions relatives 
à la pêche professionnelle 

- Ecosystèmes rocheux intertidaux : Indicateur de qualité pour 
le suivi des macro-algues sur les estrans intertidaux rocheux 
dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) (Ar Gall et 
Le Duff, 2007) sur le site de référence « pointe de Penvir », au 
Nord du Port de Portsall. 
- Ecosystèmes rocheux subtidaux : Indicateur de qualité 
pour le suivi des macro-algues sur les estrans subtidaux 
rocheux dans le cadre de la DCE (Derrien-Courtel et Le Gal, 
2009) sur le site de référence « Les îles de la Croix », à la 
sortie de l’aber Wrac’h. 
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5 - DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
5.2 - Dispositif de suivi et d’évaluation 

Objectifs de gestion 
durable 

Objectifs 
déclinés 

Mesures Indicateurs de réalisation Indicateur de suivi 

B - Maintenir ou 
rétablir dans un état 
de conservation 
favorable les 
habitats naturels 
d'intérêt 
communautaire  
 
(SUITE) 

B1 (suite) 

B1.3 – Préserver la 
dynamique des substrats 
meubles, des habitats de haut 
de plage et de leurs 
biocénoses  

- Animations auprès des usagers et/ou 
éditions (ou participation à l’édition) 
d’outils d’information 
- Amendement du Docob avec les 
mesures et actions relatives à la pêche 
professionnelle 
- Adhésion des communes au plan de 
collecte raisonnée des macro-déchets 
- Prise en compte de la sensibilité du trait 
de côte dans les projets, notamment ceux 
relatifs à la défense du trait de côte et des 
accès aux plages (cf. mesure B.5.1) 

- Sables intertidaux : Indice M-AMBI « Sables 
intertidaux » de la DCE sur le site de référence « Sainte-
Marguerite » sur la commune de Landeda. 
- Sables subtidaux : les sables subtidaux ne sont 
actuellement pas suivis sur le site Natura 2000. Si un 
suivi se met en place, un indicateur pourrait être utilisé : 
l’indice M-AMBI « Sables subtidaux » de la DCE. 
- Linéaire côtier meuble : le linéaire côtier meuble n’est 
actuellement pas suivi sur le site Natura 2000. Si un suivi 
se met en place, un indicateur pourrait être utilisé : le 
bilan sédimentaire par la caractérisation de la vitesse de 
recul ou de progression du linéaire côtier. 

B2 – Garantir les fonctionnalités écologiques des 
prés salés et des vasières 

- Prise en compte effective des habitats 
et espèces d’intérêt communautaires 
dans les actions en faveurs de 
l’amélioration de la qualité de l’eau 
- Réunions de concertation avec les 
conchyliculteurs des abers 
- Prise en compte de la sensibilité des 
prés salés et des vasières dans les 
éventuels projets d’aménagement (cf. 
mesure B.5.1) 

- Prés salés : les prés salés ne sont actuellement pas 
suivis sur le site Natura 2000. Si un suivi se met en place 
sur un site ou un transect de référence à déterminer, 
plusieurs paramètres pourraient être relevés afin de 
constituer un indicateur « prés salés ». Ces paramètres 
pourraient être : le ratio plantes annuelles/vivaces, poids 
des pionnières dans les relevés phyto-sociologiques, 
importance du groupement à soude maritime, glissement 
d’espèces vers le « haut ou le bas » du transect, etc. 
- Vasières : les vasières des abers ne sont actuellement 
pas suivies. Si un suivi se met en place sur un site de 
référence à déterminer, un indicateur pourrait être utilisé : 
l’indice M-AMBI appliquées aux vases intertidales. 
- Qualité de l’eau : Résultats des suivis de qualité de 
l’eau (réseaux Ifremer : REMI, RNO, REPHY, qualité des 
eaux de baignade et réseau DCE). 

B3 – Garantir les 
fonctionnalités 
écologiques des milieux 
dunaires et maintenir le 
bon état de conservation 
des végétations de 
falaises 

B3.1 – Limiter l’érosion et 
maitriser la fréquentation 
humaine sur le site 

- Définition et mise en place d’un 
protocole de suivi des fréquentations 
- Linéaires et surfaces d'habitats 
d’intérêt communautaire mis en défens 
- Pose de signalétique 
- Entretien annuel des aménagements 
- Mise en œuvre de l’observatoire 
photographique des paysages 

- Linéaire côtier meuble : le linéaire côtier meuble n’est 
actuellement pas suivi sur le site Natura 2000. Si un suivi 
se met en place, un indicateur pourrait être utilisé : le 
bilan sédimentaire par la caractérisation de la vitesse de 
recul ou de progression du linéaire côtier. 
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5 - DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
5.2 - Dispositif de suivi et d’évaluation 

Objectifs de gestion 
durable 

Objectifs 
déclinés 

Mesures Indicateurs de réalisation Indicateur de suivi 

B - Maintenir ou 
rétablir dans un état 
de conservation 
favorable les 
habitats naturels 
d'intérêt 
communautaire 
 
(SUITE) 

B3 (suite) 

B3.2 - Limiter la banalisation, 
l’embroussaillement et la 
dégradation des dunes, pelouses 
dunaires et habitats de falaises 

- Identification et cartographie des 
stations d’espèces invasives et 
ornementales 
- Surfaces engagées en contrat 
Natura 2000 
- Formation / sensibilisation 
effectives des personnels des 
collectivités 

A définir 

B4 – Préserver les 
habitats de landes 
et les milieux 
forestiers 

B4.1 – Préserver les habitats 
forestiers - A définir 

B4.2 – Contrôler les dynamiques 
d’enfrichement, restaurer et 
maintenir les habitats de landes 

- Surfaces engagées en contrat 
Natura 2000 
- Superficie de lande en restauration 

- Présence et recouvrement d'espèces indicatrices du 
bon état de conservation de l'habitat (bruyères, ajonc 
maritime, fétuque, ….). Eléments à mesurer : Rapport du 
nombre d’espèces indicatrices du bon état de 
conservation de l'habitat (bruyères, ajonc maritime, 
fétuque, ….) par m² sur une parcelle avant et après les 
actions de gestion mise en œuvre et évolution du 
recouvrement (en %) de ces mêmes espèces (relevé 
phytosociologique). 

B5 - Assurer la 
compatibilité des 
activités 
humaines avec la 
conservation des 
habitats et des 
espèces d'intérêt 
communautaire 

B5.1 - Assurer la compatibilité 
des activités humaines avec la 
conservation des habitats et des 
espèces d'intérêt communautaire 

- Nombre de contacts et nombre de 
jours passés à informer / sensibiliser 
les porteurs de projets 
- Nombre de jours passés à élaborer 
/ participer à l’élaboration d’outils 
permettant aux porteurs de projets 
de réaliser leur évaluation des 
incidences Natura 2000 

- 

B5.2 -Elaborer des chartes de 
bonnes pratiques, par activités, 
en concertation avec les 
représentants de celles-ci 

- Nombre de réunions de 
concertation avec les représentants 
d’usagers 
- Nombre de jours passés à élaborer 
une (des) charte(s) Natura 2000 

Nombre de signataires de la charte Natura 2000 
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5 - DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
5.2 - Dispositif de suivi et d’évaluation 

Objectifs de gestion 
durable 

Objectifs 
déclinés 

Mesures Indicateurs de réalisation Indicateur de suivi 

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

C1 – Renforcer la capacité d'accueil des îlots pour les 
populations d'oiseaux nicheurs - 

- Nombre de couple(s) observé(s) en nidification sur la 
barge ostréicole et sur Trevoc’h 
- Production de jeunes (évaluation du nombre moyen de 
jeunes à l’envol par couple nicheur) 

C2 – Garantir les 
potentialités 
d’accueil des 
populations de 
mammifères 
marins et 
aquatiques 

C2.1 – Concourir au maintien de 
la colonie de phoques gris et des 
populations de mammifères 
marins 

- 

- Nombre de phoques gris sur les roches de Portsall 
pendant la période de mue 
- Nombre d’observations opportunistes signalées de 
grand dauphin ou de marsouin commun 

C2.2 Concourir au maintien des 
populations de Loutre en Finistère 
Nord 

- Nombre de « havre de paix » créés 
- Nombre d’ouvrages hydrauliques 
aménagés ou sécurisés  
- Nombre de mètres linéaires 
bocager créés 
- Nombres d’observateurs du secteur des 
Abers dans le réseau « SOS Loutre » 
- Mise en place d’un suivi de la population 
de loutre d’Europe sur le site Natura 2000 

- Nombre d’observations d’indices de présence de la 
loutre d’Europe signalées 

C3 – Mettre en œuvre une gestion des espaces 
naturels et anthropisés favorable au maintien des 
chauves-souris d'intérêt communautaire 

- Rapport du nombre de gîtes 
protégés sur le nombre de gîtes à 
protéger  
- Nombre de chiroptières créées 
- Nombre de mètres linéaires 
bocager créés  
- Poursuite du suivi des gîtes 
d’hivernage du grand rhinolophe 

- Nombre d’individus recensés 

C4 – Garantir les potentialités d’accueil des 
populations d’agrion de mercure 

- Superficie engagée dans un contrat - Nombre d’individus recensés 

C5 - Conserver une gestion des dépressions intra-
dunaires compatible avec le maintien du liparis de 
lœsel 

- Surface de milieux ré-ouverts / 
surface de milieux embroussaillé 

- Nombre de pieds recensés 
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5 - DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
5.2 - Dispositif de suivi et d’évaluation 

Objectifs de gestion 
durable 

Objectifs 
déclinés 

Mesures Indicateurs de réalisation Indicateur de suivi 

D - Poursuivre et 
développer les 
actions de 
communication et 
de sensibilisation 
du public et des 
usagers du site 

D1 - Mettre en place et 
développer des outils de 
partage des 
connaissances afin de 
sensibiliser et 
d'impliquer les usagers 

D1/D2.1 - Informer et 
sensibiliser au moyen de 
supports et outils de 
communication existants  

- Nombre d’article parus sur Natura 2000 
« Abers – Côte des légendes » et « Ilot du 
Trévors » 

- 

D2 - Assurer une 
information régulière sur 
l'évolution du processus 
Natura 2000 et les 
réalisations induites 

D1/D2.2 - Mettre en place 
des outils de 
communication propres au 
site Natura 2000 

- Création d’un site internet dédié à les zones 
Natura 2000 « Abers – Côte des légendes » et 
« Ilot du Trévors » et actualisation régulière 
- Pose de panneaux d’information 
- Edition de plaquettes ou lettres d’information 

- 

E - Mettre en œuvre 
et évaluer le 
document 
d'objectifs 

E1 - Animer, mettre en œuvre et suivre le document 
d'objectifs  

- Bilan d’activité annuel - 

E2 - Assurer la 
coordination de la 
démarche Natura 2000 
avec les autres 
démarches engagées sur 
le territoire 

E2.1- Assurer la 
coordination de la 
démarche Natura 2000 
avec les autres 
démarches engagées sur 
le territoire 

- Echanges effectifs entre les structures - 

E2.2 - Veiller à une prise 
en compte du patrimoine 
naturel remarquable dans 
l’écriture et le 
déploiement des 
dispositifs de gestion des 
pollutions marines 
(dispositif ORSEC 
terrestre, Plan 
Communaux de 
Sauvegarde) 

- Echanges effectifs entre les structures - 
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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 

- 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 

- DIR Ouest : Direction Interdépartementale des routes de l’Ouest 

- 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 

- FFR : Fédération française de randonnée 
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- FNPPSF : Fédération nationale française des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France 

- FRC : Fédération régionale des chasseurs 

- FSD : Formulaire standard de données (base de données officielle européenne de 
chaque site Natura 2000) 

- GECC : Groupe d’étude des cétacés du cotentin 

- GMB : Groupe mammalogique breton 

- IFREMER : Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer 

- INRA : Institut national de la recherche agronomique 

- LEMA : Loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

- LIFE : L’instrument financier pour l’environnement 

- MAE : Mesures agro-environnementales  

- MAEt : Mesures agro-environnementales territorialisées 

- 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) 

- PMPOA : Plan de maîtrise des pollutions d’origine agricole  

- PNMI : Parc naturel marin d’Iroise 

- PNR : Parc naturel régional 

- POS : Plan d’occupation des sols (devenu PLU avec la loi SRU) 

- PPR : Plan de prévention des risques 

- 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 

- 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) 


