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COMITÉ DE PILOTAGE SITE NATURA2000

« RIA D’ÉTEL »

Ordre du jour

 Introduction

 Rappel de la démarche et actualités Natura2000

 Présentation du DOCOB

 Discussion et validation du DOCOB

 Actions déjà engagées

 Proposition d’un programme d’animation 

2011/2012 

 Désignation du Président du COPIL et de 

l’opérateur
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INTRODUCTION

La parole à :

M. Louis HERVÉ

 Président du Comité de Pilotage du site 
Natura 2000 « Ria d’Étel »
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RAPPEL DE LA DÉMARCHE ET ACTUALITÉS

La parole à :

M. Gilles PAILLAT

 DREAL – Bretagne
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PRÉSENTATION DU DOCOB

Historique : la désignation du site

 Un site étendu au titre de « Natura2000 en Mer » 

 2005 : 1ère cartographie des habitats

 2008 : extension du périmètre (4259 ha)
 Site mixte (marin et terrestre)

 Prise en compte des activités et enjeux 

marins dans le DOCOB

 1998 : 1ère proposition comme Site d’Intérêt 

Communautaire (1823 ha)

 Fin 2007 : début d’élaboration du DOCOB 
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PRÉSENTATION DU DOCOB

Historique : l’élaboration du DOCOB

 Phase 1 : Diagnostics écologique et 

socio-économique (Oct 2007/Oct 2009)

 Concertation
 5 groupes de travail : type d’activité

 2 groupes de travail : type de milieux

 Entretiens individuels

 Terrain…

 Études / Amélioration des connaissances
 Compléments carto habitats/ espèces

 Étude Loutre

 Stage Baccharis
16

PRÉSENTATION DU DOCOB

Historique : l’élaboration du DOCOB

 Phase 2 : Enjeux / Actions (2010/2011)

 Mise en évidences des enjeux site

 Proposition d’objectifs de conservation 

et d’actions
 Recueil des remarques / compléments sur la 

rédaction du DOCOB

 Présentation détaillées des fiches actions et de 

la charte Natura2000
 Recueil des avis et compléments
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PRÉSENTATION DU DOCOB

Contenu du DOCOB

 6 parties (+Annexes)

 TOME I
 État initial du site

 Objectifs de développement durable

 TOME II
 Programme d’action

 Cahiers des charges types

 Charte Natura2000

 Modalités de suivi et d’évaluation

 TOME III
 Annexes

18
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PRÉSENTATION DU DOCOB

État initial du site : généralités

 Présentation du site

 Localisation,

 Données administratives,

 Statuts de protection et fonciers

 Données physiques…

 Tome I : p. 18 à 59
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PRÉSENTATION DU DOCOB

État initial du site : Diagnostic écologique

 Les habitats d’intérêt communautaire

 Habitats marins
 6 habitats d’intérêt communautaire

 dont 1 habitat prioritaire

 Habitats terrestres
 15 habitats d’intérêt communautaire

 dont 2 habitats prioritaires

( en ha ) Habitats d’intérêt communautaire Habitats prioritaires

Habitats marins 1658,67
14,26 

(lagunes côtières)

Habitats terrestres 606,54
9,35 (Landes humides)

0,17 (Boulaies tourbeuses)

Total 2265,21 23,78

 2289 ha soit 54% du site

 Tome I : p. 60 à 79
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PRÉSENTATION DU DOCOB

État initial du site : Diagnostic écologique

 Les habitats prioritaires

 Landes humides*
 Drosera, Bruyère à 4 angles…

 Langombrac’h, Ste Hélène, Listoir

 Boulaies tourbeuses*
 Dépressions humides au sein de taillis de chênes

 Présence de sphaignes en tapis denses

 Lagunes côtières*
 Alimentation mixte eau douce/eau salée

 Étang de St Jean, Étang du Sac’h
21

PRÉSENTATION DU DOCOB

État initial du site : Diagnostic écologique

 Les espèces d’intérêt communautaire

 Espèces végétales
 1 espèce d’intérêt communautaire

 Espèces animales
 8 espèces d’intérêt communautaire

 Tome I : p. 84 à 91
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PRÉSENTATION DU DOCOB

État initial du site : Diagnostic socio-économique

 Les activités économiques
 L’agriculture

 Élevage bovin et maraîchage

 Surfaces cultivées  : 7% du site Natura2000

 La conchyliculture
 47 exploitations (en 2009)

 Huîtres creuses, coques, palourdes et moules et tentatives de 

diversification

 La pêche professionnelle
 Pêche à pieds : 30 licences sur la ria (coques et palourdes)

 Pêche embarquée : 5 pêcheurs au filet

 Le tourisme
 Forte fréquentation de la partie sud du site

 Capacité d’accueil importantes (campings, gîtes…)

 La démoustication
 381ha surveillés, 151 ha traités (2010)

 Tome I : p. 111 à 124
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PRÉSENTATION DU DOCOB

État initial du site : Diagnostic socio-économique

 Les activités de loisir

 La randonnée
 Sentier côtier, chemins creux

 La chasse
 Sur le DPM (500 pratiquants dans le 56 en 2008)

 Chasse sur le domaine terrestre (368 pratiquants sur les 10 

communes de la ria en 2008)

 La pêche à pied de loisir

 Les activités nautiques : plaisance, kayak, plongée

 La pêche en rivière

 Tome I : p. 124 à 137
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PRÉSENTATION DU DOCOB

Enjeux et objectifs

 Mise en évidence

 État de conservation des habitats
 Mauvais état : landes, tourbières boisées

 Des menaces pour les habitats terrestres : 

embroussaillement, enrésinement, rudéralisation, 

espèces invasives

 Des menaces pour les habitats marins : eutrophisation, 

exploitation non adaptée, pollutions diverses

 Objectifs :
 De conservation des habitats et espèces IC

 D’amélioration des pratiques

 Plus généraux : amélioration des connaissances, 

communication, …

 Tome I : p. 147 à 157
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PRÉSENTATION DU DOCOB

Objectif  de conservation des habitats

 Lutte contre les espèces 

invasives

 Contexte
 Nombreuses espèces végétales et 

animales invasives

 Prédominance du Baccharis halimifolia
 Habitats concernés : tous

A.1-1 Lutter contre les espèces végétales invasives

A.1.2 Maîtriser le développement des espèces animales invasives

 Enjeux
 Éradiquer /ou contrôler la prolifération 

des espèces invasives

 Maintenir les habitats et espèces dans 

un bon état de conservation
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PRÉSENTATION DU DOCOB

Objectif  de conservation des habitats

 Prés salés
 Contexte

 Milieux d’interface habitats marins / 

habitats terrestres

 Habitats couvrant 279 ha

A.2-1 Lutter contre l’artificialisation des prés salés

A.2-2 Raisonner le pâturage sur les secteurs dégradés de prés salés

A.2-3 Recenser et suivre les espèces végétales patrimoniales pour orienter les mesures de gestion des 
habitats de prés salés

 Enjeux
 Maintenir un bon état de conservation

 Lutter contre les dégradations / adapter 

les pratiques

 Préserver les formations végétales 

originales et espèces patrimoniales
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PRÉSENTATION DU DOCOB

Objectif  de conservation des habitats

 Landes
 Contexte

 Habitat très représentatif  du site

 Landes humides : habitat prioritaire*

 Habitats couvrant 279 ha

 Mauvais état de conservation

A.3-1 Réduire l’embroussaillement et l’enrésinement des landes 
sèches, mésophiles et humides

A.3-2 Restaurer et entretenir les landes humides

A.3-3 Entretenir les landes sèches et mésophiles

A.3-4 Limiter la dégradation et l’artificialisation des habitats de landes

A.3-5 Reconquérir les habitats potentiels de landes

 Enjeux
 Restaurer les habitats de landes

 Favoriser les micro-habitats (humides)

 Restaurer le bon état de conservation
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PRÉSENTATION DU DOCOB

Objectif  de conservation des habitats

 Habitats marins

 Contexte
 Présence d’herbiers de zostères naine (48 ha)

 Ensemble fonctionnel riche de 1673 ha

 Habitat prioritaire (lagunes côtières*)

A.4-1 Garantir les bonnes conditions de conservation des herbiers de zostères

A.4-2 Concourir aux bonnes pratiques de gestion du milieu marin et littoral

A.4-3 Conserver et gérer les lagunes côtières*

 Enjeux
 Adapter les usages et la gestion

 Maintenir un bon état de conservation
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PRÉSENTATION DU DOCOB

Objectif  de conservation des habitats

 Habitats humides et d’eau douce
 Contexte

 Prairies humides : mauvais état de 

conservation, en forte régression

 Habitat prioritaire : boulaies tourbeuse*

 Multiples habitats d’espèces : mares, étangs, 

mégaphorbiaies, rivières

A.5-1 Restaurer et entretenir les prairies humides

A.5-2 Maintenir et entretenir les mares

A.5-3 Restaurer et conserver les boulaies tourbeuses*

A.5-4 Préserver et développer le rôle écologique des étangs, des marais et leurs zones humides associées

A.5-5 Restaurer, préserver et gérer les cours d’eau à végétation aquatiques flottantes

A.5-6 Maintenir les mégaphorbiaies dans un état de conservation favorable

 Enjeux
 Adapter les usages et la gestion

 Restaurer un bon état de conservation
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PRÉSENTATION DU DOCOB

Objectif  de conservation des habitats

 Habitats d’espèces

 Contexte
 Mosaïque de milieux : îles et îlots, haies, 

boisements, mares, corridors écologiques

A.6-1 Maintenir et développer le rôle écologique des îles et îlots

A.6-2 Favoriser les éléments du maillage écologique

 Enjeux
 Conserver des habitats d’espèces : 

chiroptères, insectes, reptiles 

amphibiens

 Intérêt ornithologique

 Gestion quantitative et qualitative de 

l’eau
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PRÉSENTATION DU DOCOB

Objectif  de conservation des espèces

 Espèces animales

 Contexte
 Site désigné pour la Loutre d’Europe et 4 poissons IC

 Présence du Damier de la Succise et Barbastelle d’Europe

B.1-1 Favoriser le maintien des population de Loutre d’Europe

B.1-2 Conserver les populations de poissons migrateurs et autres poissons d’intérêt communautaire

B.1-3 Favoriser le maintien des populations de Damier de la succise

B.1-4 Assurer la conservation des populations de chiroptères

 Enjeux
 Conserver les habitats d’espèces

 Préserver les populations

 Développer les conditions d’accueil

 Améliorer les connaissances

32

PRÉSENTATION DU DOCOB

Objectif  de conservation des espèces

 Espèces végétales

 Contexte
 3 stations de Flûteau nageant

B.2-1 Assurer la conservation du Flûteau nageant

 Enjeux
 Conserver les habitats d’espèces

 Mettre en cohérence le périmètre 

Natura2000

 Améliorer les connaissances
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PRÉSENTATION DU DOCOB

Objectif  de conservation des espèces

 Espèces potentielles

 Contexte
 stations d’espèces IC à proximité du site : Eryngium

viviparum*, Agrion de mercure, Escargot de Quimper

 D’anciennes stations sur le site : Oseille des rochers

B.3-1 Favoriser les stations potentielles de Panicaut vivipare

B.3-2 Favoriser les stations potentielles d’Oseille des rochers

B.3-3 Favoriser les populations d’Agrion de Mercure

B.3-4 Favoriser les populations d’Escargot de Quimper

 Enjeux
 Améliorer les connaissances

 Restaurer entretenir les habitats potentiels d’espèces 

dans le site
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PRÉSENTATION DU DOCOB

Objectif  d’adaptation des pratiques

 Activités économiques

 Contexte
 Des activités en lien direct avec le milieu

 Domaine marins et terrestre concernés

C.1-1 Maintenir une agriculture compatible avec les enjeux Natura2000

C.1-2 Maintenir une activité conchylicole compatible avec les enjeux Natura2000

C.1-3 Adapter les pratiques de démoustication aux objectifs de conservation du site Natura 2000

C.1-4 Adapter la gestion sylvicole aux enjeux de conservation du site

 Enjeux
 Maintenir des pratiques cohérentes avec les enjeux du 

site

 Maintenir un bon état de conservation des habitats et 

espèces
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PRÉSENTATION DU DOCOB

Actions transversales

 Suivi et évaluation
 Évaluer la mise en œuvre de la démarche Natura2000 sur le site

D.1-1 Suivre l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire

 Amélioration des connaissances
 Sur les habitats et espèces

 Sur les interaction entre l’homme et son milieu

D.2-1 Améliorer la connaissance sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire

D.2-2 Améliorer la connaissance sur les interactions entre les activités et les espèces et habitats IC

 Information, sensibilisation, communication
 Sensibiliser les usagers et riverains

 Impliquer les acteurs locaux

D.3-1 Développer des outils de communication, actions pédagogiques et animations nature 36
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PRÉSENTATION DU DOCOB

Actions transversales

 Complémentarité de la démarche Natura2000 avec des 

programmes existants sur le territoire

 Nécessité d’un ajustement du périmètre Natura2000

D.4-1 Pérenniser et développer les actions locales favorables à la reconquête de la qualité de l’eau

D.4-2 Articuler et mettre en cohérence les documents de planification et de gestion avec les enjeux 
Natura2000

D.4-3 Développer et orienter les politiques d’acquisition foncières des espaces naturels

D.4-4 Proposer un ajustement du périmètre Natura2000

 Mesures administratives, réglementaires et foncières

 Moyens humains financier et techniques
 Mettre en œuvre le programme d’action Natura2000

D.5-1 Assurer et suivre la mise en œuvre du DOCOB

D.5-2 Mettre en place des outils de recueil de données, suivis des actions, valorisation des connaissances
37

PRÉSENTATION DU DOCOB

La charte Natura 2000

 Structuration par fiche

 Présentation du site et rappel des objectifs

Milieux marins

 Habitats côtiers

 Habitats d’eau douce

 Habitas de landes

 Prairies humides et tourbières

 Boisements

 Tome II : p. 149 à 169

 Conseils de portée générale

 1 fiche portant sur l’ensemble du site

 Des fiches par grand type de milieux

 Des fiches par activités

 Activités de loisirs

Manifestations ponctuelles

 Professionnels de l’horticulture
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DISCUSSION ET VALIDATION DU DOCOB

Remarques et compléments 
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DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT ET DE 

L’OPÉRATEUR
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ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES

Gestion de milieux

 ENS Listoir, Mesures compensatoires, chantiers bénévoles

41

ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES

Amélioration de la connaissance

 Bénévoles Bretagne Vivante, Lycée Kerplouz, suivi reptiles

42
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ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES

Communication, sensibilisation, animations
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PROPOSITION D’UN PROGRAMME 

D’ANIMATION 2011/2012

Poursuite et complément des actions engagées

 Gestion des milieux

 Préparation de contrats Natura2000
 Lutte contre le Baccharis

 Restauration de landes et zones humides

 Travail sur les MAE
 Élaborer et proposer un projet Agro-environnemental 

concernant les prés salés, landes, prairies humides, haies

 Gestion des ENS
 Poursuivre les actions sur le site du Listoir

 Accompagner les gestionnaires sur les autres sites ENS
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PROPOSITION D’UN PROGRAMME 

D’ANIMATION 2011/2012

Poursuite et complément des actions engagées

 Améliorer les connaissances

 Poursuite suivis reptiles

 Acquisition de connaissances naturalistes
 Participation groupe bénévoles Bretagne Vivante

 Information espèces invasives auprès des communes
 En collaboration avec les services techniques

 Préparation de chantier d’arrachage de Baccharis

 Communication, sensibilisation

 Évaluations d’incidences
 Mise à disposition des informations

 Loutre d’Europe : Sensibilisation des acteurs locaux
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Pour plus d’informations …

www.ria-etel.n2000.fr

(en cours de construction)

Charlotte IZARD (MIMBIELLE)

Chargée de mission Natura 2000

Syndicat Mixte de la Ria d’Etel

natura2000@ria-etel.com

02.97.55.24.48
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