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COMITE DE PILOTAGE NATURA 2000

Animation du Document d’objectifs Natura 2000 

ZPS Baie de Goulven et 

ZSC Anse de Goulven et dunes de Keremma



• Mise en œuvre de la démarche Natura 2000

• Bilan des premières actions 2011 -2012

• Perspectives 2013 – 2014

• Questions diverses

MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT D’OBJECTIFS NATURA 2000



• Chartes, contrats, Mesures agri-
environnementales.

• Aspect réglementaire propre à Natura 2000 : 
Evaluation des incidences

MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT D’OBJECTIFS NATURA 2000

Une gestion contractuelle et volontaire

• Accompagnement des porteurs de projet, 
appui technique et scientifique,

• Implication des collectivités locales,

• Intégrer la biodiversité dans les documents 
cadres sur le territoire,

• Financements : Europe, Etat et collectivités 
territoriales.

Une gestion locale



ENJEU 
CONSERVATION DES 
HABITATS ET DES ESPECES



Action en cours

MAINTENIR, RETABLIR LE BON ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS ET DES ESPECES

Gérer le cheminement du public et la circulation 
motorisée dans les espaces naturels

Sites réalisés :

• Treigueiller
• Flèche du Kernic
• Guévroc

Sites en cours :

• Pen ar Cl’heuz
• Odé vraz / le Méan
• Rocher du Kernic
• Le Reun

Sites à réaliser :

• La sablière
• Enez vihan
• Odé louch
• Centre nautique Plouescat



Action en cours

MAINTENIR, RETABLIR LE BON ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS ET DES ESPECES

Gérer les dépressions humides en faveur du 
Liparis de Loesel

LEADER EAU Pays de Morlaix

Enfrichement des dépressions 
humides : 
• 2004 : 11 ha (dont 4 ha privés)
• 2011 : 8 ha
• 2013 : 2 ha public et 4 ha privé.

=> Contrat Natura 2000 en zone 
privée.



Action en cours

MAINTENIR, RETABLIR LE BON ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS ET DES ESPECES

Gérer les dépressions humides en faveur du 
Liparis de Loesel

Avant Travaux

Enfrichement des dépressions 
humides : 
• 2004 : 11 ha (dont 4 ha privés)
• 2011 : 8 ha
• 2013 : 2 ha public et 4 ha privé.

=> Contrat Natura 2000 en zone 
privée.

Après Travaux



Action en cours

MAINTENIR, RETABLIR LE BON ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS ET DES ESPECES

Supprimer les espèces invasives

Sites réalisés :

Dunes de Keremma : Tréflez 
et Plounevez-lochrist

Sites en cours :

Cartographie réalisée :
Plounéour-trez et Brignogan, 
et Plouescat

Sites à réaliser :

Cartographie : Goulven
Travaux : Plounéour-trez, 
Brignogan, Plouescat, 
Goulven



Action en cours

MAINTENIR, RETABLIR LE BON ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS ET DES ESPECES

Gérer les habitats par fauche et ou pâturage extensif

Sites réalisés :

Parcelle de 3.2 ha à la chapelle 
de Guévroc engagée en contrat 
jusqu’en 2014

Sites en cours :

Prairie de l’étang
Prairies pâturées à la sablière

Sites à réaliser :

Réaliser un diagnostic agricole
Proposer des MAE en  Zone 
agricole sur Goulven et 
Plouider



Action en cours

MAINTENIR, RETABLIR LE BON ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS ET DES ESPECES

Gérer les habitats par fauche et ou pâturage extensif

Sites réalisés :

3.2 ha à la chapelle de Guévroc 
engagée jusqu’en 2014

Sites en cours :

Prairie de l’étang
Prairies pâturées à la sablière

Sites à réaliser :

Zone agricole sur Goulven 
et Plouider

Avant travaux

Après travaux



Action en cours

MAINTENIR, RETABLIR LE BON ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS ET DES ESPECES

Gérer et restaurer les milieux aquatiques et zones 
humides en faveur des espèces

Sites réalisés :

Mare et ponctuellement les 
fossés de Keremma

Sites en cours :

Diagnostic réalisé sur les 
fossés de keremma

Sites à réaliser :

Travaux sur les fossés de 
Keremma, Zones humides 
de Goulven et Plounéour-
trezAgrion de Mercure

Mare restaurée à Keremma



Action non 
réalisée

MAINTENIR, RETABLIR LE BON ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS ET DES ESPECES

Aménager les gîtes à chauves-souris

réalisé :

Etude scientifique

En cours :

Recherche et contact des 
propriétaires

A réaliser :

Démarche d’acquisition 
foncière : Conseil général 29

Fermeture des Blockhaus : problème de foncier et 
d’identification des propriétaires.



Action non 
réalisée

MAINTENIR, RETABLIR LE BON ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS ET DES ESPECES

Conserver les haies et talus

Réalisé :

En cours :

A réaliser :

Prise en compte des haies 
et talus dans les documents 
d’urbanisme.
Entretien.

Suivi des PLU : Plounéour-
trez



Action en cours

MAINTENIR, RETABLIR LE BON ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS ET DES ESPECES

Restaurer la laisse de mer

Actions réalisés :

Charte Natura 2000 sur le 
ramassage du goémon d’épave

En cours :

Cartographie de la végétation de 
la laisse de mer.

A réaliser :

Signature de la charte Natura 2000
Suivi des pratiques
Suivi des échouages
Régler les conflits d’usages

Charte sur le ramassage du goémon d’épave



ENJEU 
CONSERVATION DES OISEAUX



Action en cours

MAINTENIR, RETABLIR LE BON ETAT DE CONSERVATION DES OISEAUX, DE LEURS HABITATS ET DES 
SITES DE NIDIFICATION

Mettre en défens les sites de nidification

Actions réalisées :

• Pose d’enclos et de panneaux
• Surveillance
• 1200 personnes sensibilisées
• 2012 : 11 nids, 11 poussins, 9 jeunes à 
l’envol.

En cours :

• Suivi annuel de la reproduction
• Accueil d’un service civique pour la 
surveillance des nids

A réaliser :

• Poursuivre les actions : financements 
pour les services civiques.
• Résoudre le problème des chiens 
errants.

Plan régional d’action Gravelot à collier interrompu : 
Région et Bretagne vivante (2011-2013)



Action en cours

MAINTENIR, RETABLIR LE BON ETAT DE CONSERVATION DES OISEAUX, DE LEURS HABITATS ET DES 
SITES DE NIDIFICATION

Conserver et restaurer les habitats du Phragmite 
aquatique

Actions réalisées :

• Diagnostic avec Bretagne vivante
• Fauche de la roselière 2012-2014
• Exportation des produits de coupe
• Valorisation agricole

En cours :

• Travaux de restauration des fossés
• Participation au Plan National d’Action

A réaliser :

• Fauche tardive prairie de l’étang
• Station de mesure du débit de la 
Flèche
• Financement Agence de l’eau

Plan National d’action en faveur du Phragmite aquatique



Action en cours

MAINTENIR, RETABLIR LE BON ETAT DE CONSERVATION DES OISEAUX, DE LEURS HABITATS ET DES 
SITES DE NIDIFICATION

Définir avec les usagers des zones et des périodes de 
pratiques pour limiter le dérangement

Actions réalisées :

• Chartes inscrites au DOCOB
• Engagement sur les bonnes pratiques 

En cours :

• Panneaux d’information : financement 
accepté au 2ème dépôt.

A réaliser en 2013:

• Pose de panneaux d’information
• Signature des chartes.

Charte Natura 2000 : Kite surf, pêche à pied, char à voile



ENJEU 
COMMUNICATION
SENSIBILISATION DU 
PUBLIC



Action en cours

COMMUNIQUER ET SENSIBILISER LE PUBLIC ET LES USAGERS

Installer des panneaux d’information au niveau des 
accès, uniformiser l’information à l’échelle du site

Actions réalisées :

•Montage du contrat, EIN2000, dossier 
site inscrit
• 4 sites prévus à Keremma

En cours :

A réaliser en 2013:

• Financement accepté en 2ème dépôt

• Consultation des entreprises
• Uniformisation avec le Pays de Brest
• Installation des panneaux



Action en cours

COMMUNIQUER ET SENSIBILISER LE PUBLIC ET LES USAGERS

Installer des panneaux d’information au niveau des 
accès, uniformiser l’information à l’échelle du site

Actions réalisées :

• Montage du contrat, EIN2000, dossier 
site inscrit
• 4 panneaux prévus à Keremma

En cours :

• Financement accepté en 2ème dépôt

A réaliser en 2013:

• Consultation des entreprises
• Uniformisation avec le Pays de Brest
• Installation des panneaux

Aquarelle en vue ¾ arrière, reproductible pour 
d’autres panneaux

Informations présentes :
• chemins de randonnée
• zonages d’activités de loisirs
• zones de quiétude oiseaux
• sites de nidification
• habitats à préserver : dune grise, prés salés



Action en cours

COMMUNIQUER ET SENSIBILISER LE PUBLIC ET LES USAGERS

Réaliser des animations Nature sur le thème Natura 
2000

Actions réalisées :

• Animation l’été et pendant les 
vacances scolaires.
• Information des randonneurs avec la 
FFRP
• Etudiants UBO

En cours :

• Programme d’animation pour l’été

A réaliser en 2013:

• Poursuite des animations nature

Animation Maison des dunes



Action en cours

COMMUNIQUER ET SENSIBILISER LE PUBLIC ET LES USAGERS

Diffuser l’information sur Natura 2000

Actions réalisées :

• Communication régulière dans les 
bulletins communaux
• Revue « Vivre ensemble » EPCI pays de 
Lesneven côte des légendes

En cours :

• Revue « Bulletin Kernic Info »

A réaliser en 2013:

• Réunions publiques sur l’avancement 
du docob
• Site internet Natura 2000

Site internet Natura 2000



ENJEU 
MISE EN ŒUVRE DU DOCOB ET EVALUATION



Action en cours

METTRE EN ŒUVRE ET EVALUER LE DOCUMENT D’OBJECTIFS

Mettre en œuvre et suivre les contrats/chartes Natura 
2000

Actions réalisées :

• Contrat Natura 2000 : Fauche roselière, 
dune grise
• Bilan annuel des contrats

Contrat en cours :

• Contrat Natura 2000 : Panneaux 
d’information et Protection de la zone 
de quiétude
• Appel à projet

A réaliser en 2013-2014:

• Signature des chartes Natura 2000
• Contrat zones humides
• Protection des sites de nidification
• Canalisation du public
• Plantes invasives
• Dunes de Plounéour-trez et Brignogan…

Proposition de réhabilitation de zones humides

En cours ou réalisé



Action en cours

METTRE EN ŒUVRE ET EVALUER LE DOCUMENT D’OBJECTIFS

Compléter les inventaires scientifiques utiles à 
l’évaluation de l’état de conservation

Actions réalisées :

• Impact et suivi du lapin sur la 
dune grise
• Bilan de la gestion des 
dépressions humides de 2005 -
2011
• Tableau de bord du suivi des 
travaux de gestion conservatoire 
et Natura 2000
• Suivi EIN 2000 : course hippique, 
ramassage du goémon de coupe et 
de rive

Dune en 1999 Dune en 2009

Comptage lapin par indice ponctuel d’abondance



Action en cours

METTRE EN ŒUVRE ET EVALUER LE DOCUMENT D’OBJECTIFS

Compléter les inventaires scientifiques utiles à 
l’évaluation de l’état de conservation

Actions réalisées :

Bilan de la gestion des dépressions humides
Proposition d’intervention

Enfrichement des dépressions 
humides : 
• 2004 : 11 ha (dont 4 ha privés)
• 2011 : 8 ha
• 2013 : 2 ha public et 4 ha privé.

=> Contrat Natura 2000 en zone 
privée.

• Impact et suivi du lapin sur la 
dune grise
• Bilan gestion dépressions 
humides 2005 - 2011
• Tableau de bord du suivi des 
travaux de gestion conservatoire 
et Natura 2000
• Suivi EIN 2000 : course hippique, 
ramassage du goémon de coupe et 
de rive



Action en cours

METTRE EN ŒUVRE ET EVALUER LE DOCUMENT D’OBJECTIFS

Compléter les inventaires scientifiques utiles à 
l’évaluation de l’état de conservation

Action en cours :

• Suivi amphibien
• Cartographie zostère marine
• Test évaluation biomasse fucale.
• Comptage pêche à pied, Wetland, 
chauves-souris,

Cartographie de l’herbier de zostère marine en baie de 
Goulven



Action en cours

METTRE EN ŒUVRE ET EVALUER LE DOCUMENT D’OBJECTIFS

Compléter les inventaires scientifiques utiles à 
l’évaluation de l’état de conservation

Action en cours :

• Suivi amphibien
• Cartographie zostère marine
• Evaluation biomasse fucale.
• Comptage pêche à pied, Wetland, 
chauve souris,

Récolte des algues de rive : évaluation de la 
biomasse d’un champ de fucus serratus



Action en cours

METTRE EN ŒUVRE ET EVALUER LE DOCUMENT D’OBJECTIFS

Compléter les inventaires scientifiques utiles à 
l’évaluation de l’état de conservation

Action en cours :

• Suivi amphibien
• Cartographie zostère marine
• Test évaluation biomasse fucale.
• Comptage pêche à pied, Wetland, 
chauves-souris, suivi mensuel des 
limicoles.

Comptages Wetland
(oiseaux hivernants)

Depuis 1992
GOB/Bretagne 

vivante ornithologie

Bilan janvier 2013 : 
• 22600 oiseaux, 70 espèces,
• site d’importance internationale : Bécasseau sanderling,
• Importance Nationale : Pluvier argenté, Grand gravelot, Gravelot à 
collier interrompu, Barge rousse, Courlis cendré et Corlieu, 
Chevaliers arlequins, gambettes et aboyeurs, ainsi que pour le 
Tournepierre à collier.
⇒ Site d’importance pour l’hivernage et la migration.
⇒ Problématique de dérangement par les chiens avérée.



Action en cours

METTRE EN ŒUVRE ET EVALUER LE DOCUMENT D’OBJECTIFS

Compléter les inventaires scientifiques utiles à 
l’évaluation de l’état de conservation

Localisation des oiseaux en fonction des heures de marée (vives-eaux et mortes-eaux)



Action en cours

METTRE EN ŒUVRE ET EVALUER LE DOCUMENT D’OBJECTIFS

Compléter les inventaires scientifiques utiles à 
l’évaluation de l’état de conservation

Exemple pour une marée montante de vives eaux



Action en cours

METTRE EN ŒUVRE ET EVALUER LE DOCUMENT D’OBJECTIFS

Veiller à prise en compte des objectifs Natura 2000

Actions réalisées :

• Aide pour les évaluations des 
incidences
• Suivi EIN 2000 : course hippique, 
ramassage du goémon de coupe et 
de rive.

Aider les porteurs de projet pour les 
évaluations des incidences

2010 :
• Désensablement du port de Plouescat
• Courses hippiques de Plouescat
• Zones de mouillage
• Arasement de barrage sur le Guillec.

2011 :
• Trail de Plouescat
• Char à voile de Plouescat
• Circulation sur le DPM
• Triathlon…
• Rampe d’accès au DPM Plounéour-Trez
• Kite surf …

2012 :
• Endurance équestre …
• Courses hippiques de Plouescat
• ….

2013 : 
• Raid des oasis
• Entretien piste de char à voile à Plouescat
• Sand ball
• Rêves de mer
• Char à Voile
• Endurance équestre …



Action en cours

METTRE EN ŒUVRE ET EVALUER LE DOCUMENT D’OBJECTIFS

Veiller à prise en compte des objectifs Natura 2000

Actions réalisées :

• Aide pour les évaluation des 
incidences
• Suivi EIN 2000 : course hippique, 
ramassage du goémon de coupe et 
de rive.

Ex : Suivi des 
courses 
hippiques avec 
l’association des 
courses.



ENJEU 
MAINTIEN DE LA DYNAMIQUE 
HYDRO-SEDIMENTAIRE DE LA BAIE 



Action en cours

MEINTENIR VOIRE RESTAURER LA DYNAMIQUE HYDRO-SEDIMENTAIRE DE LA BAIE

Suivre  l’évolution hydro-sédimentaire de la baie

Actions réalisées :

• Suivi des repères d’érosions 

Action en cours :

• Suivi piézométrique

A réaliser

• Evaluation des incidences en cas 
de projet, travaux…



Action en cours

MAINTENIR, VOIRE RESTAURER LA DYNAMIQUE HYDRO-SEDIMENTAIRE DE LA BAIE

Gestion des accès aux plages

Actions réalisées :

• Dépôt du sable sur les plages lors 
de l’entretien des accès

A réaliser

• Charte Natura 2000 : gestion 
des accès plage



• Questions diverses

MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT D’OBJECTIFS NATURA 2000
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