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Réunion du 28/05/2008

1. Rappel : la démarche Natura2000
 Objectifs et Enjeux
 Quelques chiffres
 L’application locale
2. Mise en œuvre de la Concertation : les Groupes de
Travail
 Le contexte,
 Bilan des réunions des 4 groupes de travail,
 Élaboration des diagnostics.
3. Poursuite de la démarche
 Organisation d’une journée de terrain,
 Poursuite de la concertation,
 Articulation site existant / extension
Natura2000 en Mer
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Objectifs et Enjeux



Chiffres clés



Stopper la diminution de la biodiversité d’ici à 2010,

 Europe : 20% du territoire (+ que la superficie de la France),



Construire un réseau cohérent de sites abritant des
habitats et des espèces d’intérêt communautaire,
rares ou menacées à l’échelle de l’Europe ,

 France : 6,8 M d’ha soit 12,4 % du territoire
(plus de 1700 sites)



Enjeu de développement durable :

 Bretagne : 53 sites, 247

Favoriser le maintien de la biodiversité, tout en
tenant compte des exigences économiques,
sociales, culturelles et régionales.

 Site « Rivière d’Etel » : 1823 ha
 Partie terrestre : 1062 ha
 Partie marine : 761 ha
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L’application locale (1/3)




Démarche concertée

 COPIL (Comité de pilotage), Groupes de travail :
Collectivités territoriales, socio-professionnels, usagers,
propriétaires, associations de protection de la nature,
experts, administrations…

 Élaboration d’un DOCOB (document d’objectifs) :
détermine de façon pratique les modalités de gestion du site.

000 ha

L’application locale (2/3)

Gestion contractuelle des sites

 Contrats Natura2000 :
 Engagement Volontaire,
 Entretenir

et, le cas échéant, restaurer les habitats naturels
et les habitats d’espèces, en application du DOCOB,
 Aide financière, contrepartie des engagements souscrits,
 Prend la forme d’une MAE (Mesure Agroenvironnementale) pour les milieux agricoles

 Charte Natura2000
Adhésion Volontaire,
Liste d’engagements correspondant à des pratiques de
gestion courante : donc pas d’accompagnement financier,
 Exonération TFPNB
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L’application locale (3/3)

Évaluation des incidences

 Tout projet, soumis au régime d’autorisation ou
d’approbation, dont la réalisation est susceptible
d’affecter de façon significative un site Natura2000
Description du projet, localisation par rapport aux HIC et
Habitats d’Espèces,
 Analyse des effets notables, temporaires ou permanents,
 Définition des mesures de suppression et de réduction des
effets dommageables,
 Mesures compensatoires éventuelles


 Assure l’équilibre entre préservation de la
biodiversité et activités humaines
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Le contexte



 Phase d’élaboration des diagnostics du DOCOB



Intégrer pleinement les usages
menés sur le site,

et activités

Recueillir le maximum d'informations concernant
la réalité

du terrain

 Associer dès le début les acteurs et les usagers
à la démarche d'élaboration du DOCOB.

MISE EN ŒUVRE DE LA CONCERTATION :
LES GROUPES DE TRAVAIL


Bilan des 4 réunions (1/5)

 4 groupes de travail
Activités professionnelles liées à la mer(26/02/08),
Agriculture (20/03/08),
 Loisirs (14/04/08),
 Patrimoine Naturel (17/04/08).


 Objectifs de ces réunions
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Bilan des 4 réunions (2/5)



 Pour chacune de ces réunions :
Présentation de la démarche Natura2000,
Présentation du site « Rivière d’Etel »,
 Discussion autour des Enjeux liés à Natura2000
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Bilan des 4 réunions (3/5)

 Méthodes de travail


Activités professionnelles liées à la mer :
Présentation des HIC Marins (Intervention S. CHAUVAUD),

 Agriculture

: Questionnaires individuels,

 Thèmes abordés
 Préoccupations principales

 Loisirs : Tableau (points mis en évidence lors de la démarche
de Gestion Intégrée des Zones Côtières),
 Patrimoine

Naturel : Diapositive.
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Bilan des 4 réunions (4/5)

 Engagements pris suite à ces réunions
Activités professionnelles liées à la mer :




Cadastre conchylicole => OUI
Compléments Comité Local des Pêches => OUI
Informations complémentaires pêche à pieds
professionnelle => EN COURS

Agriculture :
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Compléments listes agriculteurs concernés => EN COURS
Contact propriétaire étang de St Jean => PAS ENCORE
Récupérer l’ensemble des questionnaires individuels => OUI
Traitement des questionnaires => EN COURS
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Bilan des 4 réunions (5/5)

 Engagements pris suite à ces réunions



Élaboration des diagnostics

 Site marqué par ces activités primaires
Agriculture : élevage (bovins/porcs), maraichage
Conchyliculture : Ostréiculture, pêche à pieds
professionnelle

Loisirs :



Envoi de compléments d’information => OUI
Rencontre avec l’UNAN => OUI

Patrimoine Naturel :


Compléter les données recueillies => EN COURS

 Forte présence et diversité des activités de loisirs
 Sur l’eau : plaisance, plongée, Kayak, pêche…
 À terre : randonnées, chasse…
 Richesse du milieu naturel
 Oiseaux et botanique : bien étudiés
 Manque de données pour les autres groupes
(mammifères, amphibiens, reptiles, insectes)
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POURSUITE DE LA DEMARCHE


Organisation d’une journée de terrain

 Objectif :
 Découvrir les HIC du site,
 Appréhender les enjeux de conservation des HIC,
 Échanger sur les attentes des participants.
 Feuille d’inscription
 Proposition de dates
 Vos attentes quant à cette sortie (milieux visités,
interventions souhaitées, rencontres avec
d’autres acteurs concernés…)
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Articulation site existant / extension Natura2000 en Mer

Poursuite de la concertation

 Réunion de la commission Natura2000 du Syndicat
Mixte de la Ria d’Étel,
 Organisation du 2ème COPIL : 1/07/08 à 9h30
 Présentation des diagnostics,
 Définition des enjeux / objectifs du site,
 Organisation de la suite de la démarche.

 Réunions en groupe de travail

 Rappel :
 Extension du périmètre actuel à l’ensemble de la
Ria,
 Jusqu’au 17/06 consultation des Mairies /
Collectivités,
 Été 2008 : transmission à l’Union Européenne,
 Automne 2008 : constitution d’un seul site
(périmètre actuel + extension)

 Plus d’information sur le projet d’extension (carte et
fiche synthétique du site) :
http://www.aires-marines.fr/

POURSUITE DE LA DEMARCHE


Articulation site existant / extension Natura2000 en Mer

 Syndicat Mixte de la Ria d’Etel : opérateur local du
site Existant => site entier

Pour plus d’informations…
www.ria-etel.com
Communauté de communes > « Environnement »

 1ère opération : cartographie des HIC de l’extension
 Organisation de nouveaux groupes de travail,
intégrant plus d’acteurs.
 Compléments des diagnostics élaborés pour le site
existant.

Charlotte MIMBIELLE
Chargée de mission Natura 2000
Syndicat Mixte de la Ria d’Etel
natura2000@ria-etel.com
02.97.55.24.48

 Organisation validée au prochain COPIL +
planification plus détaillée
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