
  

Natura 2000Natura 2000

Baie de Baie de 
MorlaixMorlaix

Groupe de travail 
«  Milieux terrestres » 



  

Ordre du jourOrdre du jour

1 / Rappel

2/ Fiches actions, 
discussions et définition des 
priorités

3/ Cahiers des charges 
techniques

4/ Calendrier à venir



  

      2/ Le TOME II du DOCOB2/ Le TOME II du DOCOB

Diagnostic (validé en COPIL - juin 2014) 

Enjeux & Objectifs de développement durable (validé en GT le 3 
février dernier, reste à valider en COPIL)

Programme d'actions / Modalités de suivi (en 
cours)

Cahiers des charges techniques (en cours)

Charte Natura 2000

Différentes phases



  

      3/ Hiérarchisation des enjeux terrestres3/ Hiérarchisation des enjeux terrestres

Enjeux Modéré

Mégaphorbiaies Hêtraies-chênaies acidiphiles
Ormaies littorales
Aulnaies-frênaies rivulaires



  

      3/ Hiérarchisation des enjeux terrestres - habitats3/ Hiérarchisation des enjeux terrestres - habitats

Enjeux Très fort
Enjeux fort

Végétation des 
cordons de galets

Landes littorales

Pelouses aérohalines, Végétations 
de falaise

Milieux dunaires



  

3 / Hiérarchisation des enjeux – Faunes      3/ Hiérarchisation des enjeux terrestres - faune3/ Hiérarchisation des enjeux terrestres - faune

Enjeux modérés



  

      4/ Fiches actions4/ Fiches actions

CadreCadre

ActionsActions

Modalités de mise Modalités de mise 
en œuvreen œuvre 

Indicateurs de suivi & Indicateurs de suivi & 
d'évaluationd'évaluation



  

     2/ Outils d'action Natura 2000

Trois outils « phares » pour la mise en œuvre des actions

Le Contrat Natura 2000 La MAE Natura 2000

C'est un engagement volontaire entre :

 Un agriculteur et l'État+UE 

La contre-partie financière des actions vient 
compenser le manque à gagner, la perte de 

revenu.

Elle se base sur un cahier des charges annexé 
à la MAEt Natura 2000 

(barème)

C'est un engagement volontaire entre :

 Un particulier, une association, une 
collectivité

 et 

l’État et l'Union européenne 

Il comporte un ensemble d'actions à mener, 
financées sur barèmes ou sur la base des 

coûts réels 

* Réservés aux propriétaires ou ayants-droits situées dans le * Réservés aux propriétaires ou ayants-droits situées dans le 
périmètre Natura 2000périmètre Natura 2000



  

La charte Natura 2000

Objectif : « Permettre l’implication de tout un chacun »

Qu’est-ce qu’une charte Natura 2000?
 

 Recueil de bonnes pratiques

 Signé par un propriétaire, gestionnaire ou une association

 5 ans

 2 types de mesures : Engagements ou Recommandations 

 fiches par milieux et par type d’activité 

  Outils d’action Natura 2000   2/ Outils d'action Natura 2000



  

Améliorer la connaissance sur les habitats terrestresAméliorer la connaissance sur les habitats terrestres

Élaborer un programme de 
suivi de l'évolution des 
habitats (collaboration 
avec le CBNB)

Mettre en place/poursuivre 
une veille sur la présence 
d'espèces invasives et 
rudérales

Mettre à jour la 
cartographie des habitats 
d'intérêt communautaire  



  

Améliorer la connaissance sur l'avifauneAméliorer la connaissance sur l'avifaune

Réaliser un inventaire des oiseaux fréquentant 
les secteurs terrestres de la ZPS au cours du 
cycle annuel

Améliorer les connaissances sur la 
fonctionnalité des zones d'alimentation et les 
interactions avec les activités humaines

A. Sturbois



  

Améliorer la connaissance sur l'avifauneAméliorer la connaissance sur l'avifaune

A. Sturbois

A. Sturbois
A. SturboisA. Sturbois

A. Sturbois A. Sturbois



  

Améliorer la connaissance sur les populations de chauves-sourisAméliorer la connaissance sur les populations de chauves-souris

Réaliser un inventaire des espèces de 
chauves-souris présentes sur la zone

Inventorier les gîtes potentiels, les prospecter 
et identifier les besoins de prospections et 
d'aménagement à envisager



  

Améliorer la connaissance sur les populations de loutreAméliorer la connaissance sur les populations de loutre

Identifier les risques de collisions routières 
sur le site

Réaliser des prospections des sites identifiés



  

Évaluer le sensibilité des habitats et des espèces aux activités Évaluer le sensibilité des habitats et des espèces aux activités 
professionnelles et de loisirsprofessionnelles et de loisirs

Analyser la sensibilité des habitats et espèces 
terrestres aux activités humaines sur le site

Valoriser auprès des usagers les résultats et 
les intégrer dans la gestion du site



  

Maintenir et restaurer les habitats de cordons de galet Maintenir et restaurer les habitats de cordons de galet 

Mise en place et entretien d'aménagements de 
mise en défens

Suppression ou modification des aménagements 
impactant 

Sensibiliser sur l'importance du rôle 
sédimentaire des cordons de galets



  

Maintenir les mégaphorbiaies et prairies humides en bon étatMaintenir les mégaphorbiaies et prairies humides en bon état

conservation par une gestion ciblée 



  

Lutter contre l'érosion et maîtriser la fréquentation humaineLutter contre l'érosion et maîtriser la fréquentation humaine

Définir et mettre en place une veille (observatoire) 
sur l'évolution des fréquentations

Canaliser la fréquentation

Accompagner les porteurs de projets dans leur 
réflexion et la mise en place de mesures 
permettant d'améliorer l'organisation des sports de 
nature 

Définir en concertation avec les acteurs concernés, 
un projet relatif à la fréquentation sur la côte

Concevoir et mettre en place une signalétique 
d'information

Limiter le phénomène d'érosion et la formation de 
ravines 

Analyser l'évolution du trait de côte



  

Lutter contre l'érosion et maîtriser la fréquentation humaineLutter contre l'érosion et maîtriser la fréquentation humaine



  

Cahier des charges des contrats Natura 2000Cahier des charges des contrats Natura 2000

Aménagements visant à 
informer les usagers pour 
limiter leur impact

Engagements rémunérés :

- Conception des panneaux ;

- Fabrication ;

- Pose et dépose saisonnière (si 
besoin) ;

- rebouchage des trous ;

- Entretien des équipements ;

- Etudes

Travaux de mise en défens et 
de fermeture des accès

Engagements rémunérés :
(soit sur barème soit au coût réel)

- Fourniture de poteaux, grillage, clôture 
(2,50€/mL)

- Pose et dépose 
Ganivelle : 7,50€/mL
Monofil : 6€/mL
Plot : 4€/mL

- Entretien des équipements (1,40€ /mL) 
sur 5 ans 

Pris en charge à 100 % par État et l'Europe 



  

Limiter la banalisation, l'embroussaillement et la dégradation Limiter la banalisation, l'embroussaillement et la dégradation 
des dunes, pelouses dunaires et habitats de falaisesdes dunes, pelouses dunaires et habitats de falaises

Inventorier et cartographier les stations d'espèces 
invasives à l'échelle du site et à proximité 
immédiate

Informer, former et sensibiliser les collectivités, 
les agents des services techniques des communes, 
les magasins spécialisés et les particuliers sur les 
problématiques des espèces invasives

Améliorer la connaissance sur les populations de 
lapins présentes sur les secteurs dunaires

Mettre en place un suivi et une veille permettant 
d'évaluer les effets de la gestion mise en place



  

Limiter la banalisation, l'embroussaillement et la dégradation Limiter la banalisation, l'embroussaillement et la dégradation 
des dunes, pelouses dunaires et habitats de falaisesdes dunes, pelouses dunaires et habitats de falaises



  

Cahier des charges des contrats Natura 2000Cahier des charges des contrats Natura 2000

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

Engagements rémunérés :

- Broyage mécanique ;
- arrachage manuel ;
- coupe d'arbre ;
- enlèvement et transfert des produits de 
coupe
- etc. 

Pris en charge à 100 % par État et l'Europe 



  

Préserver les habitats forestiersPréserver les habitats forestiers

Favoriser des îlots de senescence et conserver 
le bois mort 

 Lutter contre les espèces invasives 
forestières 

Encadrer les éventuels travaux de coupes et 
conserver des taillis sous futaie en évitant 
l'embroussaillement et les essences 
allochtones (évaluation des incidences Natura 
2000)



  

Préserver les habitats forestiersPréserver les habitats forestiers

 Lutter contre les espèces invasives 
forestières 



  

Contrôler les dynamiques d'enfrichement, restaurer et maintenir Contrôler les dynamiques d'enfrichement, restaurer et maintenir 
les habitats de landesles habitats de landes

Entretien des landes 

Arrachage de la fougère aigle



  

  cahier des chargescahier des charges



  

  cahier des chargescahier des charges



  

Assurer la compatibilité des activités humaines avec la Assurer la compatibilité des activités humaines avec la 
conservation des habitats et des espècesconservation des habitats et des espèces

Assurer une veille sur les projets et 
programmes qui pourraient concerner le site 

Informer, sensibiliser et accompagner les 
porteurs de projets

Élaborer/ participer à l'élaboration d'outils



  

Encourager le développement et la pérennisation des bonnes Encourager le développement et la pérennisation des bonnes 
pratiques en concertation avec les acteurs locaux (charte, etc.)pratiques en concertation avec les acteurs locaux (charte, etc.)

Assurer une veille sur les projets et 
programmes qui pourraient concerner le site 

Informer, sensibiliser et accompagner les 
porteurs de projets

Élaborer/ participer à l'élaboration d'outils



  

Lutter contre l'érosion et maîtriser la fréquentation humaineLutter contre l'érosion et maîtriser la fréquentation humaine



  

Maintenir et développer une agriculture favorable à la Maintenir et développer une agriculture favorable à la 
biodiversité et aux milieux remarquablesbiodiversité et aux milieux remarquables



  

Adapter le périmètre aux enjeux de protection existant et les Adapter le périmètre aux enjeux de protection existant et les 
enjeux du secteursenjeux du secteurs

Mener une réflexion sur la 
pertinence d'étendre le 
périmètre à des secteurs 
périphériques

Proposer au COPIL des 
modifications de périmètre



  

Animer et mettre en œuvre le document d'objectifsAnimer et mettre en œuvre le document d'objectifs

Mise en œuvre du document d'objectifs



  

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

Réaliser des aménagements visant à restaurer 
et/ou améliorer l'utilisation des gîtes par les 
chiroptères

Créer, maintenir et entretenir des linéaires 
boisés (haies, talus, plantations) 

Préserver les territoires de chasse

Encourager le maintien des arbres sénescents



  

Maintenir et restaurer les habitats fonctionnels des poissons Maintenir et restaurer les habitats fonctionnels des poissons 
migrateursmigrateurs

Suivi des actions du SAGE, des 
syndicats de bassins versants, 
de la FDPPMA29 et de 
l'AAPMA de Morlaix



  

Maintenir et protéger l'habitat du Trichomanès remarquableMaintenir et protéger l'habitat du Trichomanès remarquable

Amélioration des connaissances

Mise en place d'une veille



  

Développer les outils de communication afin de sensibiliser et Développer les outils de communication afin de sensibiliser et 
d'impliquer les usagers et le grand publicd'impliquer les usagers et le grand public

Actualiser le site internet

Créer des supports et outils d'information 
et de sensibilisation

Concevoir et mettre en place une 
signalétique d'information

Développer les partenariats avec les écoles, 
lycées, universités

Organiser ou participer à des 
manifestations, communiquer sur la 
démarche et le site

Animer des réunions



  

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

Participer (opérateur Natura 2000) aux 
réunions concernant les différentes démarches 
engagées

Faire participer les porteurs de ces différentes 
démarches

Breizh 
Bocage

SCOT, PLU, ….



  

Développement et orientation des politiques d'acquisitions Développement et orientation des politiques d'acquisitions 
foncières des espaces naturels foncières des espaces naturels 

Proposer des zones de préemptions cohérentes

Assurer une gestion des sites acquis cohérentes 
avec les enjeux Natura 2000



  

Calendrier à venirCalendrier à venir

Groupe de travail «  Milieux marins proches et 
découvrants » le 10 avril à 9H30

Groupe de travail « Milieux marins profond » le 
28 avril à 14H30

Groupe de travail « Charte Natura 2000 »

COPIL DE VALIDATION DU DOCOB le 30 juin 
matin



  

OPÉRATEUR NATURA 2000

Gwladys DAUDIN
natura2000baiedemorlaix@agglo.morlaix.fr

APPUI TECHNIQUE :

DREAL : Michel.ledard@developpement-durable.gouv.fr

AAMP : cecile.gicquel@aires-marines.fr

Merci !!
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