
  

Natura 2000Natura 2000

Baie de Baie de 
MorlaixMorlaix

Groupe de travail 
«  Charte Natura 

2000 » 



  

Ordre du jourOrdre du jour

1 / Rappel du contexte

2/ Principe de la charte

3/ Discussions sur la charte

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 

Cahiers des charges techniques (en cours)

Charte Natura 2000

Différentes phases



  

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



  

  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



  

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

Enjeux très fort

Phoque gris

Marsouin commun

Quintin C

Station biologique de Roscoff

Enjeux fort



  

      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



  

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



  

3 / Hiérarchisation des enjeux – FaunesObjectifs sur le site Natura 2000Objectifs sur le site Natura 2000

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

B : Maintenir dans un état de conservation favorables les B : Maintenir dans un état de conservation favorables les 
habitats naturels d'intérêt communautairehabitats naturels d'intérêt communautaire

C : Maintenir ou rétablir dans un état de conservation C : Maintenir ou rétablir dans un état de conservation 
favorable les espèces d'intérêt communautairefavorable les espèces d'intérêt communautaire

D : Poursuivre et développer les actions de communication D : Poursuivre et développer les actions de communication 
générale et de sensibilisation du public et des usagers sur le générale et de sensibilisation du public et des usagers sur le 
sitesite

E : Mettre en œuvre le document d'objectifsE : Mettre en œuvre le document d'objectifs 



  

      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



  

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

- Elle vise à favoriser la poursuite, le développement et la valorisation des pratiques 

favorables à la conservation des espèces et habitats ;

- « Faire reconnaître » ou « labelliser » la gestion qui a permis ou permet le maintien des 

habitats ou espèces ;

- Démarche volontaire 

 

  Outils d’action Natura 2000  La charte Natura 2000



  

 

 

  Outils d’action Natura 2000    La charte Natura 2000

Qui peut adhérer à la charte ?Qui peut adhérer à la charte ?

 Tout titulaire de droits réels ou personnels portant sur des terrains inclus 
dans le périmètre Natura 2000 

- soit propriétaire ;
- soit ayant-droit.

Quelle est la durée de l'adhésion ?Quelle est la durée de l'adhésion ?

La charte est signée pour une durée de 5 ans.
10 ans si elle concerne la gestion forestière.



  

 

 

  Outils d’action Natura 2000    La charte Natura 2000

Quels sont les avantages pour l'adhérent ?Quels sont les avantages pour l'adhérent ?

Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (concerne les 
parts communales et intercommunales) 

L'exonération des droits de mutation à titre gratuit pour certaines 
successions et dotations

Quelle peine j'encours en cas de non respect des engagements Quelle peine j'encours en cas de non respect des engagements 
auxquels j'ai adhéré ?auxquels j'ai adhéré ?

Une suspension d'un an d'adhésion

 



  

 

 

  Outils d’action Natura 2000    La charte Natura 2000

En bref...l'adhésion à la charte permet :En bref...l'adhésion à la charte permet :

  de participer à la démarche Natura 2000, de manière plus de participer à la démarche Natura 2000, de manière plus 
souple / contratssouple / contrats

  de reconnaître et de garantir la poursuite des pratiques de reconnaître et de garantir la poursuite des pratiques 
existantes qui ont permis le maintien des habitats et des existantes qui ont permis le maintien des habitats et des 
espèces ICespèces IC

  d'ajuster certaines pratiques afin de les rendre compatibles d'ajuster certaines pratiques afin de les rendre compatibles 
avec les objectifs du Docobavec les objectifs du Docob

  



  

3 / Hiérarchisation des enjeux – FaunesQu'est-ce-que la charte Natura 2000Qu'est-ce-que la charte Natura 2000



  

3 / Hiérarchisation des enjeux – Faunes



  

3 / Hiérarchisation des enjeux – FaunesCarte des zones sensibles au survolCarte des zones sensibles au survol



  

3 / Hiérarchisation des enjeux – FaunesQu'est-ce-que la charte Natura 2000Qu'est-ce-que la charte Natura 2000



  

3 / Hiérarchisation des enjeux – FaunesQu'est-ce-que la charte Natura 2000Qu'est-ce-que la charte Natura 2000



  

3 / Hiérarchisation des enjeux – Faunes



  

3 / Hiérarchisation des enjeux – Faunes



  

3 / Hiérarchisation des enjeux – Faunes



  

3 / Hiérarchisation des enjeux – Faunes



  

3 / Hiérarchisation des enjeux – Faunes



  

Calendrier à venirCalendrier à venir

Copil de validation du 
Docob le 30 juin matin 
à la CCI



  

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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