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Mcrlatx. ie 26 octobre 2009

Le Sous-Préfet de Morlaix
a

Mesdames et Messieurs les membres
du Comité de pilotage Natura 2000

Baie de Goulven, Anse de Goulven et Dunes de Keremma
(Liste js i : , ' '3 en annexe)

O3JËT Comité de pi lotage Natura 2000 Baie de Goulven, Anse de Goulven et
Dunes de Kerernrna. Compte-rendu de la réunion du 2 iuiilet 2009.

J'ai I 'honneur de vous comrnuniquer sous ce pl i  le compte-rendu de la
réunion du comité de pi iotage qui s'est tenu le 2 jui l let 2009.
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Compte-rendu de la réunion
du cornité de pilotage Natura 2000

Saie de GOUI-VIN - Anse de Goulven et dunes de Keremrrna

tenue au siège de la conmunauté de comnunes de la Baie du Kemic le 2 juil let 2009. sous la présidencc de Jean-
Yves Chiaro. Sous-préfet, en présence de :
. N'lonsicur E,mtnanuel Nfichalorvski, représentanl la Directrice régionale dc l'environnemcnt
o N{adame Françoisc Rontemps, représentant le Direcleur départemental de l 'équipemenr et de I 'agriculture,
. Madame Pauline l,cclerc, représcntant le Directeurdéparlemental de lajeuncsse et dcs spons,
r l\ '{onsicur Yannick Jaousn. représentant Ie Chef du service dépârternental de I 'Offrce ir-ational de la Chasse et de la

Faune Sauvage.
r lVladame l!{arie-France Pennors, représenlant le Président du Conseil Général du Finistère.
' l!{onsieur Jean-Yves Bodennec, Maire de Brignogan-Plages.
r Monsieur Jean-l\{arie Oli ivier, N{aire cle Goulven,
o \{on.sierrr Jcan Lc Duft, Iv{airc dc Plouescat
r \{onsieur Picrre Phe lep, Adjoint au Meire de Plounéour--lrez,
r N{onsieur Gildas Bemard. Maire de Plounevez-i,ochrist,
o lv{onsicur François André, Maire de Tréfle2. Vice-Présidcnt ds la Communauté de Comrnunes de Ia Baie du

Kernic
r it ' ladatre Charloftc Abivcn, Vice-présidente de la Communauté de C-'ommuncs du pays de Lesneven et de la Côte

dcs légendes. accornpagné de Monsieur Jean-Yves Jaffred, adjoint,
r l lonsieur Georges Guézénoc. réprésentant la Chambre d'agriculture du Finistère, accompagné de Madame

Ilarie-1{élène Phil ippe,
r Nlonsieur Joëi [,e Gall, reprcisentant le Président du Comité local des pêches marit ines du Nord-Finistère.
o Mariame Caroline Le Saint. représentant le Président de la Section Régionale Conchl,l icole de Bretagne Nord.
. l\ ' lonsieur Dominique N{onmarchon, représentant le Président de I 'Association de chasse sur le domaine

public rnarit ime du Finistère,
e \4onsieur Jean-Marie Cochet, représentant Ie Président du Comité dépaÉenenfal de la randonnée pédestre,

accornpagné de lv{adames Julie Cochennec et N{élanie Ausseray,
r lr{adante Claire l,eroux. rcprésentant le Président du Comité départemental d'équitation. accornpagnée de

N,[onsieur Vincent Dolci
r lr{onsieur Pascal 3énard, représentant ia Présidente de < Nautisn're en Finistère >. excusée.
r \{adame Isabelle (iay. rcprésentant le Délégué Régional du Conservaloire de I'espace littoral et dcs rivages

lacuslres.
o Nlonsieur Christophe lJougault, représentant le Direcleur du Conscn'atoire bctanique national de IJres{.
r Monsicur Roger LJguen ct N{adame Maryline Kerbourc'h, représentant le Présidcnt de I 'Association Bretagne

Vivante-SËPNIl.
o \{crnsier-rr .,\ntoine l..héritier. Président de I'Associalion de Kerennia.
. l{ortsieur Xalier (irémillct. Président du (iroupe }4amrnalogique l}reton et représentant le Président du

Groupe Orchidologiquc Brcton,
. \'{onsicLrr Sébastien l\'[auvicux. rcprésentant le Président du Groupe Ornitholcgic Breton.
r \Ionsieur Nicolas l)ar.iau, chargé de rl ission Natura 2000.
l ta ient  excusés :
o lr. lonsieur le Fréfet Marit ime de l 'Atlantique.
r lt{adanre la Déléguée Régionale de I 'Office National de I 'Eau et des \,t i l ieux Aquatiques.

En ouvrant la séance, le Sous-Préfet dc iv{orlai.r rcmercie les parlicipants pour leur contribution à
celte réunirx ct rappelle qu'elle a pour r:bjet de .

r préscnlcr lc travail de diagnostic réalisé par les groupÈs de travail en rnai c't juin.
r cxamincr lcs enjcur ct [cs objcctifs.
r rlréciser le calendricr.
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Âprès un bref iappe I des caractéristiques du site, lvlonsicur Daviau présente les {ravaux réalisés par
lcs -1 r rorrpes {prr iscntat ion cn annere)  :
. halriiais. f'aune. f'lore,
r  act i l  i lés dc lo is i rs .
r actir. iîes socio-économiques e1 urbanismc.
r  in lbnn. i t i ( r0.  (J( )n lmt in icat iun.

Les objectit i retcnus par les groupes de travail sont ensuite présentés aux membres du comité de
pilotage (cf-. présentation cn annexc),

A la question de la régularisation des mouil lages. le Sous-Pré{bt rappelle qu'i l  s'agit d'une
réglementalion existante, indépendante de Natura 2000, mais qu'i l  conviendra cependant, avec lcur régularisation,
de mcsurcr leur inpact sur le site et de prévoir les mesures compensatoires si nécessaire. I l ajou{e que Natura
2000 n'a pâs pour vocalion d'empôcher les activités humaines mais de concil ier le développement dcs activités
arcc la  préscnat ion du s i te .

Iin ce qui concerne le ramassage du goëmon, i l note que l ' impact dépend de la rnéthode ct des
quantités prélevées et que certaines pratiqucs devront être valorisées {er. ramassage en-dessrrus d'un coefflcient
de marée de 80).

Âux représentants de la Chambrre d'agricullure qui estime qurune étude sur la gestion hydraulique du
site serait nécessaire, i l  leur est indiqué qu'une telle érude pourrait être réalisée sur le l 'onds Barnier qui contribue
à la lutte contre les inondations. Un complément de financement FËDËR pounait égalcment être soll icité. â
l ' init iative dcs collcctivi lés, avec la contribution des scn'ices de la l) irection Régionale de I 'Environnemcnt et de
la Dircction Dépademcntale de l 'Equipement et de I 'Agriculture.

[- 'ér,cntualité d'une extension du site Nalura 2t00 est soulevée. Le Sous-Préf'et rappelle qu'elle n'est
pas à l 'ordre du jour. mais qu'elle pourrait bien entendu ôtre envisagés ultérieurement si une demandc majoritaire
étair présentée à partir d'arguments scicntifiques et notamment en vue d'étendre tres mesures proposées dans le
docurnent d' objecti l:; arlx sL'ctcurs env irclnnants.

Des di{Iércntr-s questions qui sont aborciées (dégrarJation des prairies. roselières. accès à la plage-..).
i1 apparaît que la rétlexion cloit êtrc poursuivie pour étudier les pistes d'amélioration des pratiques des activités.
des causes de dégradation et des n'resures à mettre en cÊuvre pour ia présen'ation du site. Lc document d'ob.icctifs
aura pour objet de définir les outi ls de gestion du site et les modali lés de pratique des actir, ités compatibles avec
lcs obj ecti fs naturali stcs.

l,e Sr:us-Préfet remargue qu'i l n'y a pas d'objection majeure lors des premières réflerions lnenées par
ies groupes de travail et sur les enjeux qui en découlent. l l  propose que les membres du comité de pilotage
émettent lcur al ' is à réccption du présent re levé.

Le dcrnier trimestre 2009 sera nris à profit pour étudier Ie document d-objectitt provisoire. A ce su-ict.
le Sous-Préfet rappclle que lcs group{is de travail sont ouverts à tous. l.e calendrier sera dilfusé par internet et les
personnes souhaitant participer aur réunions devront se faire connaître préalablcrnent pour unç bonne
organisalion. [.a prochaine réunion du comité de pilotage se tiendra au l*trimeslre 20i0 cn vue d'unç r,alidation
du documsnt  t l 'ob jcct i fs .


