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ZPS : 2234 ha

Le site ZPS « Baie de Goulven » et ZSC « Anse de Goulven et dunes de Keremma » 

ZSC : 2067 ha dont 1785 ha marin
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39 ha
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8,6 ha

19 ha

3,55 ha

LES COMMUNES



Désignation des sites par arrêtés ministériels :

• 3 mars 2006 pour la Zone de Protection Spéciale (oiseaux) « Baie de Goulven »

• 4 mai 2007 pour la Zone Spéciale de Conservation (habitat) « Anse de Goulven et dunes de 
Keremma »

Groupes de travail :

• 20 mai 2009 : groupe de travail habitats, faune, flore

• 9 juin 2009 : groupe activités de loisirs

• 11 juin 2009 : groupe activités socio-économiques et urbanisme

• 18 juin 2009 : groupe information communication

Comités de pilotage :

• 26 septembre 2008 : premier comité de pilotage (COPIL 1) et constitution de 4 groupes de 
travail

• 2 juillet 2009 COPIL 2 : validation du diagnostic et des objectifs de gestion

• COPIL 3 :Validation du docob à prévoir en Septembre 2010 

Historique de l’élaboration du DOCOB



Réunions de travail par activité ou par thème: 

• Kite surf 29 et école de kite surf de keremma (4 réunions)

• Pêcheurs à la palangre de la baie de Goulven (4 réunions)

• Rêves de mer (1 réunion)

• Plaisanciers Tréflez et Plounevez-lochrist (1 réunion)

• Gestion et canalisation du public (1 réunion)

Réunions publiques :

• Plounevez-Lochrist

• Plounéour-Trez

• Tréflez

Historique de l’élaboration du DOCOB
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OISEAUX DE LA BAIE DE GOULVEN

Quelques chiffres :

• 163 espèces dans la baie et sur les dunes

• 42 espèces de l’annexe I de la directive oiseaux 

(doivent bénéficier de mesures de conservation de 

leurs habitats)

Travail réalisé :

• comprendre le rôle de la baie pour les oiseaux 

(alimentation, reposoirs, migration/hivernage/nidification)

• localiser les oiseaux (période été/hiver, marée 

haute/basse, coef…)

• comprendre les interactions habitats/hommes/oiseaux

• définir les secteurs à enjeu et les mesures de conservation



CARTE DES ENJEUX OISEAUX
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Entité de gestion Objectifs de développement durable

Niveau 

de 

priorité 

(1)

Type d’objectifs

Protéger Entretenir Restaurer Communiquer

I. Habitats et espèces 

d’intérêt 

communautaire de la 

ZSC

A

Maintenir, rétablir le bon état de

conservation des habitats et des espèces

dans la Zone Spéciale de Conservation

**

II. Oiseaux de la ZPS B

Maintenir, rétablir le bon état de

conservation des oiseaux, de leurs habitats

et des sites de nidifications dans la Zone de

Protection Spéciale

***

III. Objectifs 

transversaux

C
Communiquer et sensibiliser le public et les

usagers
***

D
Evaluer et mettre en œuvre le document

d’objectifs
***

E
Maintenir, restaurer la dynamique hydro-

sédimentaire de la Baie.
*

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
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NATURA 2000 : GESTION CONTRACTUELLE

CONTRAT NATURA 2000 :

• Engagements rémunérés pour le maintien et/ou le 

rétablissement d’un habitat, d’une espèce ou d’un habitat 

d’espèce.

• Engagements non rémunérés, indicateurs de suivi,  modalités 

de contrôles.

• Pour qui? => propriétaire ou gestionnaire public ou privé

• Durée : 5 ans

• Financement à 100% (sur factures) par l’état et l’Europe.

• Exonération de la Taxe foncière sur les propriétés non bâties

« Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les 
terrains inclus dans le site NATUTA 2000 peuvent conclure avec l'autorité administrative des 
contrats, dénommés "contrats Natura 2000"

SURFACE AGRICOLE : MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES

• Idem contrat, financement tient compte de la valorisation des produits (production de 

foin…), financement par ha/5ans.



NATURA 2000 : GESTION CONTRACTUELLE

CHARTE NATURA 2000 :

• Engagements non rémunérés pour le maintien ou la mise en place de bonnes pratiques.

• Recommandations.

• Indicateurs de suivi.

• Modalités de contrôles

• Exonération de la Taxe foncière sur les propriétés non bâties
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PROPOSITION DE MESURES DE GESTION
Enjeu :

Maintenir, rétablir le bon état de conservation des habitats et des espèces de la ZSC

Objectif :

Assurer la compatibilité des activités de loisirs avec la conservation des habitats et des espèces 

Mesure :

Gérer le cheminement du public et la circulation motorisée en dehors des 

aménagements et des sentiers prévus

 canaliser le public et les véhicules

 pose de ganivelles, plots, barrières

 amélioration de la signalétique



PROPOSITION DE MESURES DE GESTION
Enjeu :

Maintenir, rétablir le bon état de conservation des habitats et des espèces de la ZSC

Objectif :

Gestion conservatoire des habitats et des habitats d’espèces

Mesure :

Gérer les dépressions humides en faveur du liparis de loesel

 Eviter l’enfrichement

 Entretien par fauche ou pâturage

 création de fosses,

 Etrépage



PROPOSITION DE MESURES DE GESTION
Enjeu :

Maintenir, rétablir le bon état de conservation des habitats et des espèces de la ZSC

Objectif :

Gestion conservatoire des habitats et des habitats d’espèces

Mesure :

Supprimer les espèces invasives

 chantier d’arrachage manuel ou 

mécanisé

 cartographie communale

 formation des agents communaux



PROPOSITION DE MESURES DE GESTION
Enjeu :

Maintenir, rétablir le bon état de conservation des habitats et des espèces de la ZSC

Objectif :

Gestion conservatoire des habitats et des habitats d’espèces

Mesure :

Gérer les habitats par fauche et/ou pâturage extensif

 Mesures agri-envronnementales

« prairies » en SAU

 travaux de fauche pour rétablir un 

habitat



PROPOSITION DE MESURES DE GESTION
Enjeu :

Maintenir, rétablir le bon état de conservation des habitats et des espèces de la ZSC

Objectif :

Gestion conservatoire des habitats et des habitats d’espèces

Mesure :

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

espèces

 création de mares, entretien fossé antichar

 gestion prairie/roselière/étang de Goulven

 étude scientifique en cours



PROPOSITION DE MESURES DE GESTION
Enjeu :

Maintenir, rétablir le bon état de conservation des habitats et des espèces de la ZSC

Objectif :

Gestion conservatoire des habitats et des habitats d’espèces

Mesure : 

Aménager les gîtes à chauves-souris

 travaux d’amélioration de la capacité 

d’accueil.

 Etude scientifique en cours G.M.B



PROPOSITION DE MESURES DE GESTION
Enjeu :

Maintenir, rétablir le bon état de conservation des habitats et des espèces de la ZSC

Objectif :

Assurer  la compatibilité du ramassage du goémon avec la conservation des habitats et des espèces

Mesure : 

Restaurer la laisse de mer

 définir des zones de non ramassage avec les communes et les 

agriculteurs.

 définir les moyens de ramassage (la fourche mécanique plutôt que le 

godet…)

 Charte Natura 2000



PROPOSITION DE MESURES DE GESTION
Enjeu :

Maintenir, rétablir le bon état de conservation des oiseaux de leurs habitats et des sites de nidification

Objectifs :

Conserver les habitats fonctionnels des oiseaux

Assurer la compatibilité des activités de loisirs avec la conservation des oiseaux

Mesures : 

Définir des zones de quiétude

Mettre en défens les sites de nidifications

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

 charte Natura 2000 par activité.

 pose de clôture autour des nids…

 panneaux d’information

 gardiennage et sensibilisation du public











PROPOSITION DE MESURES DE GESTION
Enjeu :

Communiquer et sensibiliser le public et les usagers

Objectif :

Informer les usagers sur l’existence de zones de quiétude et sur la règlementation

Sensibiliser les usagers par le biais d’animations nature et de réunions publiques 

Mesures : 

Installer des panneaux d’information au niveau des accès

Réaliser des animations nature sur le thème de Natura 2000

Diffuser l’information sur Natura 2000

 conception et pose de panneaux,

 fournir des données et des supports aux animateurs,

 réunions publiques, info locale, bulletins communaux, site 

internet



PROPOSITION DE MESURES DE GESTION
Enjeu :

Mettre en œuvre et évaluer le document d’objectifs

Objectif :

Animer et mettre en œuvre le document d’objectifs

Assurer la coordination de Natura 2000 avec les autres politiques publiques

Mesures : 

Mettre en œuvre et suivre les contrats/chartes Natura 2000

Suivre l’état de conservation des habitats et des espèces, compléter les inventaires

Veiller à la prise en compte des objectifs Natura 2000

 Animation du DOCOB

 Apporter une aide à la contractualisation

 Evaluer l’efficacité des mesures, suivre l’état de conservation des 

habitats et des espèces



PROPOSITION DE MESURES DE GESTION
Enjeu :

Maintenir, restaurer la dynamique hydro-sédimentaire

Objectif :

Assurer la compatibilité des aménagements avec la conservation des habitats et des espèces 

Mesures : 

Evaluer l’incidence des travaux et des aménagements sur les habitats et les espèces du site 

Natura 2000

Définir des hauteurs d’extraction et déposer sur la plage le sable prélevé au niveau des accès



Merci de votre attention
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