
  

Natura 2000Natura 2000

Baie de Baie de 
MorlaixMorlaix

Groupe de travail 
«  Milieux marins 

profonds » 



  

Ordre du jourOrdre du jour

1 / Rappel

2/ Fiches actions, 
discussions et définition des 
priorités

3/ Cahiers des charges 
techniques

4/ Calendrier à venir

Station biologique de Roscoff



  

      1/ Rappel : Le TOME II du DOCOB1/ Rappel : 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



  

  1/ Rappel : Hiérarchisation des enjeux marins1/ Rappel : Hiérarchisation des enjeux marins

Enjeux Modéré

Substrats meubles 
- Sédiments de haut de plage
- Vases intertidales
- Sédiments grossiers propres intertidaux 
- Sables intertidaux 
- (Sédiments hétérogènes plus ou moins 
envasés infralittoraux)
- Sables grossiers et graviers infralittoraux
- Galets et cailloutis circalittoraux

Substrats rocheux
- Roches et blocs intertidaux 
- Roches et blocs de la frange littorale 
supérieures



  

  1/ Rappel : Hiérarchisation des enjeux marins1/ Rappel : Hiérarchisation des enjeux marins

Enjeux fort

Substrats meubles

Sables fins à moyens infralittoraux

Substrats rocheux

Roches et blocs circalittoraux 

Quintin C Quintin C

Roches et blocs médiolittoraux à dominance 
algale



  

  1/ Rappel : Hiérarchisation des enjeux marins1/ Rappel : Hiérarchisation des enjeux marins

Enjeux très fort

Herbiers de zostères

Roches et blocs infralittoraux

Bancs de maërl

Quintin C

Station biologique de Roscoff



  

      2/ Fiches actions2/ Fiches actions

CadreCadre

ActionsActions

Modalités de mise Modalités de mise 
en œuvreen œuvre 

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



  

     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    Outils d'action Natura 2000



  

Améliorer la connaissance sur les habitats marinsAméliorer la connaissance sur les habitats marins

Réaliser une homogénéisation des jeux de 
données cartographiques

Évaluer les besoins locaux de connaissances

Mener des études complémentaires

Participer aux éventuels programmes 
nationaux ou internationaux d'amélioration 
des connaissances  

Yann FONTANA/SBR/AAMP

Wilfried Thomas/SBR/AAMP Wilfried Thomas/ SBR/AAMP



  

Améliorer la connaissance sur les mammifères marinsAméliorer la connaissance sur les mammifères marins

Assurer le suivi du groupe de phoques gris

Participer aux programmes inter-sites et/ou 
nationaux d'amélioration des connaissances 
sur les mammifères marins

Promouvoir localement des démarches de 
sciences participatives « mammifères 
marins »  

Yann FONTANA/SBR/AAMP

Wilfried Thomas/SBR/AAMP Wilfried Thomas/ SBR/AAMP
Mickaël Buanic/AAMP

Benjamin Guichard/AAMP

Mickaël Buanic/AAMP

Mickaël Buanic/AAMPMickaël Buanic/AAMP



  

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

Améliorer les connaissances sur l'avifaune du 
littoral de l'île de Batz

Améliorer les connaissances sur les oiseaux 
pélagiques

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

H. Ronné



  

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

Plougasnou Plongée

Club de plongée de Plougasnou



  

Améliorer les connaissances sur les interactions entre les Améliorer les connaissances sur les interactions entre les 
activités subaquatiques de loisirs et les habitats et espèces activités subaquatiques de loisirs et les habitats et espèces 

d'intérêt communautaired'intérêt communautaire

Cartographier les principaux sites de plongée 
sous-marine ou chasse en apnée, et de nage 
avec les phoques

 Évaluer les impacts de la plongée sur les 
fonds rocheux remarquables et à proximité 
des reposoirs de phoques 

 Sensibilisation des pratiquants 

Renforcer le lien et les échanges entre les 
opérateurs Natura 2000 et les plongeurs

Yann Fontana/SBR/AAMP



  

Evaluer l'impact des mouillages sur les herbiers et ancrages sur Evaluer l'impact des mouillages sur les herbiers et ancrages sur 
les fonds rocheux et proposer des solutions de mouillages les fonds rocheux et proposer des solutions de mouillages 

écologiquesécologiques

Accompagner les porteurs de projets 
(collectivités, associations) lors des 
évaluations des incidences 

 Evaluer les impacts des mouillages 

 Optimisation des mouillages 

 Sensibiliser les plaisanciers



  

Expérimentation de mouillages écologiques

Avant Après



  

Cahier des charges des contrats Natura 2000 MarinsCahier des charges des contrats Natura 2000 Marins

Création d'une zone de 
mouillage et d'équipement 
légers pour les navires de 
plaisances

Engagements rémunérés :
(80 % du coût réel)

- Equipement ;
- première pose

Engagements non rémunérés :
- gestion de la zone ;
- mise en place d'une redevance 
spécifique 

Nettoyage des zones de corps 
morts abandonnés

Engagements rémunérés :
(50 % à 80 % du coût réel pris en charge)

- Enlèvement des corps morts ;
- Evacuation ;
- Mise en décharge

Engagements non rémunérés :
- Limitation de la fréquentation ;
- Mise en jachère.

 

Création ZMEL. Réflexion globale à une 
échelle adaptée. Demande d'AOT à 
réaliser, étude gratuité par DREAL et 
DDTM. Une redevance d'utilisation 
pourra être demandé aux plaisanciers. 

Mauvais application de la réglementation 
(le bénéficiaire de l'AOT aurait dû 
remettre en état). Recherche de 
financement complémentaire à réaliser 
(Contrat de projet Etat-Région, CPER).  



  

Cahier des charges des contrats Natura 2000 MarinsCahier des charges des contrats Natura 2000 Marins

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

Engagements rémunérés :
- Surcoût de l'équipement / 
équipement classique ;
- Mise en place (coût complet) ;
- Entretien plafonné à 
100€/bouée/an

Engagements non rémunés :
- gestion de la zone ;
- mise en place d'une redevance 
spécifique 

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

Engagements rémunérés :
- Surcoût de l'équipement / équipement 
classique ;
- Mise en place (coût complet)

Engagements non rémunérés :
- Gestion de la zone

 

Remplacement d'un balisage classique 
par un balisage « écologique ». Le 
bénéficiaire peut être une collectivité ou 
association. 

Remplacement de mouillage classique 
par des mouillages écologique au sein 
d'une zone de mouillage existante. Le 
bénéficiaire peut être une collectivité ou 
association.  



  

Évaluer les risques liés aux activités de pêche professionnelle Évaluer les risques liés aux activités de pêche professionnelle 
sur les habitats d'intérêt communautairesur les habitats d'intérêt communautaire

Cartographier les zones de pêches 
et les habitats Natura 2000

Croiser les cartes et faire une 
analyse spatiale (zones de pêche-
habitats) 

 Évaluer les risques d'impact des 
activités de pêche sur les habitats 
Natura 2000 exploités 

 Proposer et mettre en œuvre au 
besoin des mesure de réduction des 
impacts des activités de pêche sur 
les secteurs identifiés à risque



  

Évaluer les risques liés aux activités de pêche professionnelle Évaluer les risques liés aux activités de pêche professionnelle 
sur les habitats d'intérêt communautairesur les habitats d'intérêt communautaire

Encourager les usagers de la 
mer à déclarer les 
interactions qu'ils observent

Mettre en œuvre des 
mesures de réduction des 
captures accidentelles et 
sensibiliser 

 Réaliser une veille sur les 
programmes d'acquisition de 
connaissances dans ce 
domaine



  

Préserver les herbiers de zostèresPréserver les herbiers de zostères

Accompagner les porteurs de projets 
(manifestations nautiques, circulation sur 
le DPM, etc.) dans le cadre des 
évaluations des incidences 

 Optimisation des mouillages 

 Mise en œuvre des pratiques de pêche 
à pied respectueuses

 Suivi régulier des herbiers



  

Préserver les bancs de maërlPréserver les bancs de maërl

Suivre l'évolution de cet habitat remarquable

 Réaliser une veille sur les programmes 
d'acquisition de connaissances portant sur cet 
habitat

Yannis Turpin/AAMP



  

Préserver les forêts de laminairesPréserver les forêts de laminaires

Suivre l'évolution de cet habitat remarquable

 Réaliser une veille sur les programmes 
d'acquisition de connaissances portant sur cet 
habitat

Wilfried Thomas/AAMP

Sylvain Dromzée/AAMP



  

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



  

Préserver et restaurer les conditions d'accueil favorables aux Préserver et restaurer les conditions d'accueil favorables aux 
oiseaux non nicheursoiseaux non nicheurs

Evaluation de la fonctionnalité des 
zones de chasse actuelles 

 Rédéfinition des périmètres si 
pertinence approuvée en groupe de 
travail

 Sensibilisation des usagers sur le 
dérangement en période d'hivernage 



  

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



  

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

Mise en œuvre du document d'objectifs



  

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, ….

OROM

IMPECAPE                       

NEOSEAS



  

Veiller à une prise en compte du patrimoine naturel remarquable Veiller à une prise en compte du patrimoine naturel remarquable 
dans l'écriture et le déploiement des dispositifs de gestion des dans l'écriture et le déploiement des dispositifs de gestion des 

pollutions marinespollutions marines

Participer aux réflexions et 
réunions relatives à l'élaboration 
des plans communaux de 
sauvegarde, transmettre les 
informations relatives aux enjeux 
du site Natura 2000



  

Calendrier à venirCalendrier à venir

Groupe de travail « Charte Natura 
2000 » le 12 mai

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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