
30/04/2021

1

Site Natura2000

Ria d’Etel
FR5300028

Comité de pilotage
05/11/2018



30/04/2021

2

1. Le site Natura2000 « Ria d’Etel »

2. Bilan d’activité 2018/2019

3. Perspectives d’animation pour 2020

4. Questions diverses

Ordre du jour

COPIL NATURA 2000 RIA D’ETEL

Site NATURA2000  « Ria d’Etel »

• 4 264,5 ha, 10 communes riveraines de la ria d’Etel

• Mixte : des milieux marins et terrestres

• Intérêts : 
Vasières, landes, prés salés, prairies, …

Panicaut vivipare (seule station française), Fluteau nageant

Loutre, insectes (papillons, odonates), poissons migrateurs, chauves-souris

• Enjeux :
Améliorer l’état de conservation, limiter les menaces

• Un document de gestion (DOCOB), approuvé en 2012

Missions de la structure animatrice

• Gestion des habitats et des espèces : outils et animation

• Suivi, connaissance des habitats et espèces : suivis scientifiques et techniques

• Prise en compte des enjeux Natura2000 dans les aménagements et activités : 
évaluations d’incidences, articulation avec les autres programmes et projets

• Information, communication, sensibilisation

La faune, la flore et les habitats naturels

➔ Une convention annuelle avec l’Etat pour l’aide financière à la gestion

LE SITE NATURA 2000 RIA D’ETEL
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La démarche Natura2000 sur la Ria d’Etel

• 1998 : Site désigné au titre de la Directive « Habitats, Faune, Flore » (partie nord 1823ha)

• 2007 : début mission animation SMRE

• 2005 : cartographie des habitats + compléments 2008

• Oct 2007/Mai 2011: Elaboration DOCOB

• 2008 : extension « Natura 2000 en mer »

• 2012 : DOCOB approuvé

Les habitats d’intérêt communautaire:

• 21 types d’habitats d’intérêt communautaires  : 2289 ha (54% du site) : 

• dont 3 Habitats prioritaires (24 ha): 

• landes humides, 

• boulaies tourbeuses, 

• lagunes côtières

• Habitats caractéristiques : 

• vasières (avec herbiers de zostères) (1125ha),

• prés salés et marais littoraux (253ha), 

• landes sèches (244ha), 

• prairies humides (34ha)

Dates et informations clés

LE SITE NATURA 2000 RIA D’ETEL

2 Espèces végétales IC 

dont 1 espèce prioritaire*

Fluteau nageant Panicaut vivipare*

8 Espèces animales IC
Loutre d’Europe Barbastelle d’Europe

Damier de
la Succise

Lucane 
cerf-volant

Saumon 
atlantique

Chabot

Lamproie marine

Lamproie de planer

21 types d’habitats 

d’intérêt communautaires  : 
2289 ha (54% du site)
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Date : 04/10/2018

• Présentation du bilan d’activité 2017/2018, dont : 

• Bilan contrat Natura2000 « restauration de mégaphorbiaies, maintien de milieux ouverts et 
mares » porté par la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique, sur ses parcelles  à Landaul.

• Projet « Mobilisons-nous pour la Ria » : restauration des prés salés par la limitation d’une 
espèce exotique envahissante (Baccharis halimifolia)

• Observatoire participatif des herbiers de zostères en Ria d’Etel : OPHZ’S

• EIN Trail de Nostang : observation des mouvements d’oiseaux et de la fréquentation

• Présentation des perspectives 2019 : 

• Poursuite des actions engagées dans le cadre des 2 principaux projets : Mobilisons-nous 
pour la Ria et l’OPHZS 

• Emergence d’actions de valorisation et gestion des landes et prairies humides, et des ilots.

➔ Compte-rendu et diaporama disponibles : http://ria-etel.n2000.fr  > participer > concertation

Le dernier COPIL

LE SITE NATURA 2000 RIA D’ETEL

A.1.1 Lutter contre les espèces végétales invasives : Mobilisons-Nous pour la Ria!

Objectif : Restaurer les prés salés de la Ria et préserver la biodiversité en mobilisant sur 
le long terme des acteurs locaux 

Lancement d’un programme d’actions sur 3 ans (février 2017 – mars 2020) 

Actions articulées autour de 4 volets :

• Mobiliser et sensibiliser

• Agir avec les chantiers

• Former et transférer

• Renforcer les dynamiques territoriales 

A.1 Lutter contre la prolifération des espèces invasives

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : A

Maintenir et restaurer les habitats d’intérêt communautaire
dans un état de conservation favorable

Non engagé engagé En cours Réalisé

http://ria-etel.n2000.fr/participer/concertation-0
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A.1.1 Lutter contre les espèces végétales invasives : Mobilisons-Nous pour la Ria!

Mobiliser et sensibiliser

 Actions engagées

• 1 Rencontre écocitoyenne (75 pers)

• 2 animations à la Semaine des alternatives aux pesticides (60 pers)

• 29 chantiers portes ouvertes (136 pers. dont 20 réguliers)

• Implication des communes : fort appui des services techniques

 Capitalisation

• Accent mis sur les chantiers plutôt que sur les événements extérieurs => 
mobilisation plus efficace

• Renforcement des liens humains : importance de l’accueil convivialité, prise en 
compte des capacités de chacun => fidélisation des bénévoles

-

A.1 Lutter contre la prolifération des espèces invasives

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : A

Maintenir et restaurer les habitats d’intérêt communautaire
dans un état de conservation favorable

A.1.1 Lutter contre les espèces végétales invasives : Mobilisons-Nous pour la Ria!

Agir avec les chantiers

 Actions engagées

• 32,5 jours de chantiers cumulés (548 participations)

• 5 jours de débardage à 3 chevaux, 3 meneurs

• 8 établissements scolaires partenaires

• 2 structures d’insertion sociale et professionnelle

• 6 sites en cours de réhabilitation sur les 8 identifiés

 Capitalisation
• Choix d’intervenir avec de nombreux participants plutôt que sur des chantiers de 

plusieurs jours => plus d’efficacité 

• Mixité des publics => dynamique et partage des savoirs

-

A.1 Lutter contre la prolifération des espèces invasives

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : A

Maintenir et restaurer les habitats d’intérêt communautaire
dans un état de conservation favorable
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A.1.1 Lutter contre les espèces végétales invasives : Mobilisons-Nous pour la Ria!

Former et transférer

 Actions engagées

• 3 form’actions (26 pers)

• Co-encadrement informel

• Bilan formel (copil Natura 2000)

• Bilan informel (pots de fin de chantier /saison)

 Capitalisation

• Rôle des form’actions : se réapproprier le projet par la théorie => Instance de co-
réflexion 

• Choix d’impliquer et de faire monter en compétence les bénévoles par l’action 
=>préfiguration d’un groupe relais

-

A.1 Lutter contre la prolifération des espèces invasives

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : A

Maintenir et restaurer les habitats d’intérêt communautaire
dans un état de conservation favorable

A.1.1 Lutter contre les espèces végétales invasives : Mobilisons-Nous pour la Ria!

Laboratoire d’initiatives locales

 Actions engagées

• Chantiers en autonomie : « Chemin d’Antan » à Nostang et « Chemin entre Bois et 
Mer » à Plouhinec

• Appui du Collectif Anti-Baccharis

• UBO : actualisation de la cartographie + 2 stages (de 6 mois) en Master 2 (2018 et 
2019)

• Ganit : accompagnement en méthodologie et en démarche participative

 Capitalisation

• Légitimité scientifique 

• Mise en place d’outils de pilotage et réunions de gouvernance

-

A.1 Lutter contre la prolifération des espèces invasives

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : A

Maintenir et restaurer les habitats d’intérêt communautaire
dans un état de conservation favorable
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A.1.1 Lutter contre les espèces végétales invasives : Mobilisons-Nous pour la Ria!

Bilan du chantier d’Aout : lancement de la saison 3!

 Quelques chiffres

• 18 bénévoles de tous âges venus de toute la France

• 6 encadrants Al’Terre Breizh / chargée de mission N2000

• 44 participants aux portes-ouvertes (+4 enfants)

• 20h de chantier => soit 595 h cumulées

• Près de 12 000 Baccharis arrachés

 Une reconnaissance du projet
• Visite de Pierre CLAVREUIL, sous-Préfet de 

l’arrondissement de Lorient ainsi que du 

Maire de Locoal-Mendon et de la Présidente du SMRE

• Remise symbolique du prix du génie écologique 

aux bénévoles par les élus

A.1 Lutter contre la prolifération des espèces invasives

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : A

Maintenir et restaurer les habitats d’intérêt communautaire
dans un état de conservation favorable

A.1.1 Lutter contre les espèces végétales invasives :

Mobilisons-Nous pour la Ria!

Mise à jour carto : 53 ha de baccharis

 11% de la surface ont fait l’objet de chantiers

-

A.1 Lutter contre la prolifération des espèces invasives

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : A

Maintenir et restaurer les habitats d’intérêt communautaire
dans un état de conservation favorable
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A.1.1 Lutter contre les espèces végétales invasives : Mobilisons-Nous pour la Ria!

-

A.1 Lutter contre la prolifération des espèces invasives

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : A

Maintenir et restaurer les habitats d’intérêt communautaire
dans un état de conservation favorable

A.1.1 Lutter contre les espèces végétales invasives : Mobilisons-Nous pour la Ria!

Et la suite?
• Troisième saison lancée ! 

 RDV pour des chantiers de Septembre à mi-Mars…

 AP Cheval territorial (17 jours de travail prévus)

 Broyage Moutons-Gloutons 2 propriétés Plec

ET nouvel outil d'aide à la mobilisation : le site internet 

www.agir-pour-la-ria.org

=> mise en ligne prévue la semaine prochaine.

• Phase II du projet en construction => poursuite des actions SMRE /ATB et 
transfert… 

• Préparation de la Phase III => groupe relais avec coordination locale

A.1 Lutter contre la prolifération des espèces invasives

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : A

Maintenir et restaurer les habitats d’intérêt communautaire
dans un état de conservation favorable

http://www.agir-pour-la-ria.org/
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A.2.1 Lutter contre l'artificialisation des prés salés

Prise en compte des enjeux prés salés : 
• Définition SPPL

• Adaptation création / entretien sentier (remblai Gouarde, Nostang)

Lutter contre les dégradations diverses : dont Mobilisons nous pour la Ria!

Conserver les formations végétales originales issues de contacts 
prés salés/landes : travail de connaissance CBNB

A.2.2 Raisonner le pâturage sur les secteurs dégradés de prés salés : 

• Actions bacterio SMRE

A.2.3 Recenser et suivre les espèces végétales patrimoniales pour orienter les mesures de gestion 
des habitats de prés salés

• Compilation de données partielles et non cartographiées

-

A.2 Maintenir et restaurer le bon état de conservation des marais, prés salés

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : A

Maintenir et restaurer les habitats d’intérêt communautaire
dans un état de conservation favorable

Non engagé engagé En cours Réalisé

Non engagé engagé En cours Réalisé

Non engagé engagé En cours Réalisé

A.3 1, 2 et 3 : Restaurer et entretenir les landes  (sèches, mésophiles, humides)

A.3.4 et 5 Limiter la dégradation et Reconquérir les habitats potentiels de landes

Restauration des secteurs embroussaillés et enrésinées
Entretien des secteurs restaurés
Maintien du régime hydrique
Favoriser les micro-habitats
Mise en cohérence enjeux landes / doc urba (EBC…)

 Site Landes du Bignac et des Quatre chemins et ENS Listoir

-

A.3 Maintenir et restaurer les habitats de landes

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : A

Maintenir et restaurer les habitats d’intérêt communautaire
dans un état de conservation favorable

MAITRISE 

FONCIÈRE

Non engagé engagé En cours Réalisé
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A.3 1, 2 et 3 : Restaurer et entretenir les landes  (sèches, mésophiles, humides)

Hors site en maitrise foncière
 Diagnostic du potentiel de restauration

Lann Vraz (Ste Hélène) : Démarche globale

Objectifs : 

• conservation des chênaies et moliniaies

• landes : enlèvement de certains pins

• maintien de landes rases

• Restauration de mares / connexions ZH

 Lien ABC?

A.3 Maintenir et restaurer les habitats de landes

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : A

Maintenir et restaurer les habitats d’intérêt communautaire
dans un état de conservation favorable

Non engagé engagé En cours Réalisé

A.3 1, 2 et 3 : Restaurer et entretenir les landes  (sèches, mésophiles, humides)

Hors site en maitrise foncière
 Diagnostic du potentiel de restauration

Langombrach (Landaul / Locoal-Mendon)

Grande surface / parcellaire complexe : Au cas par cas

Objectifs : 

• Restauration de mares / connexions ZH

• Coupe de pins : travail avec les experts forestiers?

A.3 Maintenir et restaurer les habitats de landes

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : A

Maintenir et restaurer les habitats d’intérêt communautaire
dans un état de conservation favorable

Non engagé engagé En cours Réalisé
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A.4.2 Concourir aux bonnes pratiques de gestion du milieu marin et littoral

Amélioration des connaissances

• Eponge Celtodoryx ciocalyptoides => Travail réalisé par Pierre Sauleau, UBS

A.4 Maintenir les habitats marins dans un bon état de conservation

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : A

Maintenir et restaurer les habitats d’intérêt communautaire
dans un état de conservation favorable

Non engagé engagé En cours Réalisé

Crédits photo : Pierre Sauleau Crédits photo : Pierre Sauleau

A.4.1 Garantir les bonnes conditions de conservation des herbiers de zostères

OPHZ’S!

• Ferdinand SCHLICKLIN, SMRE

A.4 Maintenir les habitats marins dans un bon état de conservation

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : A

Maintenir et restaurer les habitats d’intérêt communautaire
dans un état de conservation favorable

Non engagé engagé En cours Réalisé
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A.4.1 Garantir les bonnes conditions de conservation des herbiers de zostères

OPHZ’S!

• Projet lauréat du Prix des initiatives maritimes

Prix « coup de cœur » de la Fondation de la Mer

A.4 Maintenir les habitats marins dans un bon état de conservation

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : A

Maintenir et restaurer les habitats d’intérêt communautaire
dans un état de conservation favorable

A.5.1 et 2 Prairies humides et mares

Site Landes du Bignac et des Quatre chemins et ENS Listoir
 Pas d’action contractuelles sur propriétés privés

A.5 Réhabiliter, conserver et gérer les habitats humides et d’eau douce

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : A

Maintenir et restaurer les habitats d’intérêt communautaire
dans un état de conservation favorable

Non engagé engagé En cours Réalisé
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A.5.4 Préserver et développer le rôle écologique des étangs des marais et leurs zones humides 
associées

Site Etang de St Jean (Cdl)
 Pas d’action contractuelles 
sur propriétés privés

A.5.5 Restaurer préserver et gérer les cours d'eau à végétation aquatique flottante 

Liens actions CTMA

A.5 Réhabiliter, conserver et gérer les habitats humides et d’eau douce

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : A

Maintenir et restaurer les habitats d’intérêt communautaire
dans un état de conservation favorable

Non engagé engagé En cours Réalisé

Non engagé engagé En cours Réalisé

A.6.1 Maintenir et développer le rôle écologique des îles et îlots 

Projet de Contrat Natura2000 / Bretagne Vivante
• 5 ilots de la Ria

Objectifs :

• restauration pelouses aérohalines (1230) et landes sèches européennes (4030)

A.6 Favoriser des mosaïques de milieux

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : A

Maintenir et restaurer les habitats d’intérêt communautaire
dans un état de conservation favorable

Non engagé engagé En cours Réalisé
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B.1.1 Favoriser le maintien des populations de loutre d'europe

Derniers suivis aménagements « loutre »

B.1 Espèces animales

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : B

Maintenir et restaurer dans un état de conservation favorable 
les espèces d’intérêt communautaire et leurs habitats

Non engagé engagé En cours Réalisé

B.1.2 Conserver les populations de poissons migrateurs et autres poissons d'intérêt communautaire

• Liens actions CTMA

B.1.3 Favoriser le maintien des populations de damier de la sucisse

• Pas d’action 2019

B.1.4 Assurer la conservation des populations des chiroptères 

• Pas d’action 2019

B.1 Espèces animales

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : B

Maintenir et restaurer dans un état de conservation favorable 
les espèces d’intérêt communautaire et leurs habitats

Non engagé engagé En cours Réalisé

Non engagé engagé En cours Réalisé

Non engagé engagé En cours Réalisé
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B.2.1 Favoriser les stations potentielles de Panicaut vivipare 

• Site des landes du Bignac et Quatre chemins

B.2 Espèces végétales

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : B

Maintenir et restaurer dans un état de conservation favorable 
les espèces d’intérêt communautaire et leurs habitats

Non engagé engagé En cours Réalisé

C.1.1 Maintenir une agriculture compatible avec les enjeux Natura 2000

• MAEC gestion extensive des prairies (SMRE)

• Actions bocage à développer

C.1.2 Maintenir une activité conchylicole compatible avec les enjeux Natura 2000

• EIN2000 : dossiers individuels

C.1.4 Maintenir une activité conchylicole compatible avec les enjeux Natura 2000

• lien CRPF (plan simples de gestion forestières), lien exploitants forestiers

C.1 Activités économiques

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : C

Maintenir et favoriser des activités et pratiques 
cohérentes avec les enjeux écologiques du site

Non engagé engagé En cours Réalisé

Non engagé engagé En cours Réalisé

Non engagé engagé En cours Réalisé
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C.2.2 Maîtriser la création et/ou le développement d'activités de loisirs en mer 

C.2 Activités de loisir

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : C

Maintenir et favoriser des activités et pratiques 
cohérentes avec les enjeux écologiques du site

Non engagé engagé En cours Réalisé

Loisirs nautiques, les bonnes pratiques » Ria d’Etel 

Financement AFB : AMI « Eviter ou réduire les impacts des activités sur la biodiversité marine »

Enjeux / Objectifs

Capitaliser les expériences de chacun et mutualiser des ressources (prestations, 

carnet d’adresse communs, méthodologies…

Harmoniser les méthodes de sensibilisation et augmenter l’efficacité et la portée 

des actions et supports de communication

Informer et faire prendre conscience aux usagers de l’impact potentiel de leur 

activité sur les milieux naturels pour améliorer la prise en compte des enjeux de 

biodiversité et de qualité de l’eau ;

Encourager et expliquer aux usagers de loisirs nautiques les gestes simples à 

adopter pour préserver les milieux naturels et la qualité de l’eau

C.2.2 Maîtriser la création et/ou le développement d'activités de loisirs en mer 

C.2 Activités de loisir

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : C

Maintenir et favoriser des activités et pratiques 
cohérentes avec les enjeux écologiques du site

Loisirs nautiques, les bonnes pratiques » Ria d’Etel 

Actions 2019

Poursuite des démarches de sensibilisation  « pro-actives »

Réalisation d’une campagne d’information sur le carénage à l’intention 

des plaisanciers pour la préservation de la qualité de l’eau et des milieux

Réalisation d’un panneau d’exposition sur les loisirs nautiques 

et la préservation des fonds marins

Deux années de sensibilisation à la rencontre des usagers 

70 journées de terrain en juillet et août, 11 activités nautiques ciblées, 549 personnes 

sensibilisées

Environ 700 carnets de bonnes pratiques, 1 500 flyers « Loisirs nautiques, les bonnes 

pratiques », 5 400 réglettes pêche à pied, 15 affiches Herbiers de zostères distribuées

Perspectives

Poursuivre les campagnes de sensibilisation « pro-actives » pour faire connaître les 

enjeux et les impacts des pratiques nautiques sur les milieux naturels

Former des relais pour étendre la diffusion d’un message cohérent sur le territoire autour 

des pratiques nautiques à adopter pour préserver le milieu

Accentuer le partage d’expériences initié en 2017 avec les autres bassins de navigation 

du département pour mutualiser les moyens, gagner en efficacité et en visibilité
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C.2.3 Accompagner les manifestations sportives et culturelles pour une organisation cohérente avec 
les enjeux et objectifs Natura 2000

• En partie dans le site Natura2000 « Ria d’Etel », sur une portion du sentier côtier

• seuil des 1000 participants / bénévoles / public atteint en 2014 (1200 participants sur 
l’édition 2016)

• Enjeux : secteur d’alimentation des oiseaux en hivernage

• Arrêté préfectoral du 13/11/2017, autorisant la manifestation, prévoyait des 
observations des mouvements d’oiseaux avant, pendant et après la manifestation

Observation des mouvements d’oiseaux 2017 et 2018

 Edition 2019 décalée de 7 semaines pour limiter le dérangement sur les oiseaux

C.2 Activités de loisir

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : C

Maintenir et favoriser des activités et pratiques 
cohérentes avec les enjeux écologiques du site

Non engagé engagé En cours Réalisé

C.2.3 Accompagner les manifestations sportives et culturelles pour une organisation cohérente avec 
les enjeux et objectifs Natura 2000

• En partie dans le site Natura2000 « Ria d’Etel », sur une portion du sentier côtier

• Date : dernier dimanche de Novembre

• seuil des 1000 participants / bénévoles / public atteint en 2014 (1200 participants sur 
l’édition 2016)

• Enjeux : secteur d’alimentation des oiseaux en hivernage

• Arrêté préfectoral du 13/11/2017, autorisant la manifestation, prévoyait des 
observations des mouvements d’oiseaux avant, pendant et après la manifestation

Observation des mouvements d’oiseaux 2017 et 2018

Mise en place d’un eco-compteur (DDTM)

 Edition 2019 décalée de 7 semaines pour limiter le dérangement sur les oiseaux

C.2 Activités de loisir

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : C

Maintenir et favoriser des activités et pratiques 
cohérentes avec les enjeux écologiques du site

Non engagé engagé En cours Réalisé
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C.2.3 Accompagner les manifestations sportives et culturelles pour une organisation cohérente avec 
les enjeux et objectifs Natura 2000

C.2 Activités de loisir

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : C

Maintenir et favoriser des activités et pratiques 
cohérentes avec les enjeux écologiques du site

Date d’observation
Heure de marée haute 

(Arradon)
Coeff marée Plage horaire d’observation Nb esp Nb ind Etat

15/11/2017 16h52 74 14h20 à 15h50 27 846 montante

22/11/2017 8h39 72 10h30 à 12h05 18 637 haute / descendante

26/11/2017 (Trail) 11h33 40 9h à 10h30 18 640 montante

27/11/2017 12h49 38 10h20 à 11h50 16 510 haute

29/11/2017 15h10 54 12h40 à 14h10 15 1450 montante

16/11/2018 12h53 32 13h30 à 16h 15 234 haute

23/11/2018 6h23 93 9h20 à 13h30 17 582 descendante

25/11/2018 (Trail) 7h40 97 8h30 à 10h50 11 205 haute

26/11/2018 8h24 93 9h30 à 12h 10 204 descendante

02/10/2019 9h48 102 9h15 à 11h45 9 135 descendante

04/10/2019 11h22 69 9h15 à 11h45 7 96 montante

06/10/2019 (Trail) 13h24 37 8h45 à 11h15 15 322 basse

07/10/2019 15h11 33 9h30 à 12h 11 254 basse

Dont 3 esp : Bécasseau, Courlis, Colvert = 220 ind

Dont 3 esp : Bécasseau, Courlis, Colvert = 178 ind

C.2.3 Accompagner les manifestations sportives et culturelles pour une organisation cohérente avec 
les enjeux et objectifs Natura 2000

C.2 Activités de loisir

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : C

Maintenir et favoriser des activités et pratiques 
cohérentes avec les enjeux écologiques du site

Moyenne journalière : 41
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D.3.1 Développer des outils de communication, actions pédagogiques et animations nature 

• Site internet (http://ria-etel.n2000.fr/)

• Page facebook SMRE

• Point presse, rédaction d’articles de presse, lettre d’information (EchoRia) et bulletins 
municipaux (notamment pour l’opération Mobilisons-nous pour la Ria!)

• Animations grand public (Ferdinand) : Fête de la glacière, Fête du Grand Site

• Présentation étudiants

• Article revue Plongez!

• Stand comice agricole

• Aide création panneau Laforest

• Relance projet éco-école

• …

D.3 Outils de communication

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : D

Rendre efficace la mise en oeuvre de natura2000 sur le site

Non engagé engagé En cours Réalisé

Avancement des actions du DOCOB

BILAN D’ACTIVITÉ 2018/2019
Obj DOCOB : D

Rendre efficace la mise en oeuvre de natura2000 sur le site

Obj. A Obj. B

Obj. C Obj. D

ENSEMBLE DU DOCOB

non 

engagé
engagé en cours réalisé

TOTAL 17 16 32 16

http://ria-etel.n2000.fr/
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Poursuite des actions engagées

• Poursuite du projet « Mobilisons-nous pour la Ria ! »

• Travaux en traction animale

• Prochains chantiers automne / hiver

• Mise en ligne site internet

• Recrutement service civique ATB et SMRE

• préparation de la suite 2020

• Actions landes / prairies humides : 

• valorisation des landes en termes de patrimoine (évènement ? outil ?) pour inciter à une 
gestion (contrat Natura2000 ?)

• Actions en faveur des ilots : en partenariat avec Bretagne Vivante et le conservatoire du littoral

• Gestion des habitats et espèces dans les sites ENS et Conservatoire du littoral

PERSPECTIVES D’ANIMATION POUR 2019

Poursuite des actions de l’OPHZS

• OPHZS

• Organisation campagnes plongés suivis (juin / septembre) * 3 herbiers en lien avec CNRE

• Organisation « d’évènements » 2 plongées exceptionnelles

• Recueil / traitement des résultats : appui Océan’Obs

• Sensibilisation / communication : projet Eco-école (Aquarium Vannes / CNRE)

• Autre école ? AME ?

• Animation / Coordination du projet : MARHA ?

Suivis et inventaires « espèces » et « habitats »

• Évaluations d’incidences

• Veille règlementaire et technique 

• SIG

• Données sensibilité/enjeux du site

• Articulation Natura2000 / autres programmes et politiques

Connaissance et suivis

PERSPECTIVES D’ANIMATION POUR 2019

Communication, sensibilisation

Prise en compte des enjeux Natura2000
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La parole est à vous…

4. Questions diverses

Pour plus d’informations …

http://ria-etel.n2000.fr/

Charlotte IZARD 
Chargée de mission Biodiversité - Natura 2000

Syndicat Mixte de la Ria d’Etel
charlotte.izard@ria-etel.com

02.97.55.24.48

http://ria-etel.n2000.fr/
mailto:charlotte.izard@ria-etel.com
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Merci pour votre attention…


