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COMITÉ DE PILOTAGE SITE NATURA2000 

« RIA D’ÉTEL » 

 Ordre du jour 

 Introduction 

 Rappel de la démarche Natura2000 

 Rappel des enjeux du site « Ria d’Etel » 

 Bilan de la 1ère phase d’animation 

 Questions diverses 

 Perspectives d’animation 2014 
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INTRODUCTION 

 M. Louis HERVÉ 

 Président du Comité de Pilotage du site 
Natura 2000 « Ria d’Étel » 
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RAPPEL DE LA DÉMARCHE NATURA2000 

 Historique 

 Vie du site 

 1998 : 1ère proposition comme Site d’Intérêt 

Communautaire (1823 ha) 

 

 4 mai 2007 : Arrêté ministériel de désignation ZSC 
(1823ha) 

 

 2008 : « Natura2000 en mer » extension du périmètre 

(4259 ha) 

 

4 

Site initial  
(1823ha) 

 

+ 
 

Extension  
« Natura2000 en mer » 

 

= 
 

Site Natura2000 
 « Ria d’Etel »  

4259ha 
 

 Historique 
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 Étapes du DOCOB 

 2005 : cartographie des habitats (site initial : 1823ha) 
 

 2007 : début d’élaboration du DOCOB  
 

 2008 : complément cartographie des habitats (extension) 
 

 Oct 2007/Oct 2009 : Diagnostics écologique et socio-

économique 
 

 2010/2011 : Enjeux / propositions d’actions 

 validé : COPIL du 25/05/2011 
 

 Approuvé : arrêté préfectoral du 25/09/2012  

RAPPEL DE LA DÉMARCHE NATURA2000 
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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 
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RAPPEL DE LA DÉMARCHE NATURA2000 LE SITE NATURA2000 « RIA D’ETEL » 

Enjeux écologiques : les habitats 

 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 
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Enjeux écologiques : les habitats 

 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 

 Belz/Locoal-Mendon, Landaul, Plouhinec 

 Lagunes côtières* 
 Alimentation mixte eau douce/eau salée 

 Étang de St Jean, Étang du Sac’h 
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LE SITE NATURA2000 « RIA D’ETEL » 

 Enjeux écologiques : les habitats 

 Les prés salés et marais littoraux 
 Habitat très représenté (253ha) 

 Végétation caractéristique : Salicorne, Obione, 

Lavande de mer 

 Atteintes : Envahissement par le Baccharis 

LE SITE NATURA2000 « RIA D’ETEL » 

 Les habitats caractéristiques 

 Les landes sèches 
 Superficie importante (244ha) 

 Végétation caractéristique : Bruyères, ajoncs 

 Atteintes : enrésinement, embroussaillement 

 Les Vasières 
 Habitat le plus représenté (1125ha) 

 Présence d’herbiers de zostères (noltii et marina) 

 Atteintes : Eutrophisation, pêche à pied 

Enjeux écologiques : les espèces 

 Espèces végétales 
 1 espèce d’intérêt communautaire 

 Espèces animales 
 8 espèces d’intérêt communautaire 
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LE SITE NATURA2000 « RIA D’ETEL » 

 Priorités d’actions 

12 

 Gestion des habitats et espèces 

 Lutte contre les espèces invasives 
 

 Entretien et restauration des landes et habitats humides 
 

 Conservation des habitats marins (Herbiers) 
 

 Conservation des espèces animales et végétales d’IC 
 

 Garantir la prise en compte des enjeux Natura2000 dans 

les programmes et politiques (EIN2000 + veille) 
 

LE SITE NATURA2000 « RIA D’ETEL » 

 Suivis, connaissance des habitats et espèces 

 Information, communication, sensibilisation 
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 Missions de la structure opératrice 
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 Gestion des habitats et espèces 

BILAN DE LA 1ère PHASE D’ANIMATION 

 Suivis scientifiques et techniques 

 Information, communication, sensibilisation 

 Évaluation des incidences (EIN2000) 

 Veille à la cohérence des politiques publiques 

et programme d'actions sur le site 

 Gestion administrative/financière et animation 

de la gouvernance du site 

 Gestion des habitats et des espèces 
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 Élaboration et mise en œuvre du projet MAEt 

 Projet enjeu « I3 – Biodiversité » : périmètre + large que 

site Natura2000 
 

 Concertation agriculteurs / chambre agriculture 
 

 6 mesures retenues : 

BILAN DE LA 1ère PHASE D’ANIMATION 

Type de couvert Objectif de la mesure rémunération 

Surfaces en herbe Absence de la fertilisation sur prairies   143 € / ha / an 

Surfaces en herbe Absence de fertilisation et réduction de la pression de pâturage sur prairies  220 € / ha /an 

Surfaces en herbe Ouverture de milieux en déprise 308 € / ha / an 

Haies Entretien des haies (1 côté) 0,18 € / ml / an pour 1 côté, 2 entretiens 

Haies Entretien des haies (2 côtés) 0,34€ / ml / an pour 2 côtés, 2 entretiens 

Mares Entretien des mares 75 € / mare / an 

 1 Engagement (11ha) en 2012 
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 Gestion des habitats et des espèces 
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 Contrats Natura2000 

 Restauration landes :  
 Rencontres propriétaires (Landaul, Ste Hélène) 

 Recherche porteurs de contrat (fédération chasse) 

 Visites de terrain 
 

 Lutte contre le baccharis 
 Étang de Berringue : rencontres propriétaire et pisciculteur 

 Proposition d’actions 

 Locoal-mendon : réflexion sur projet à l’échelle de la commune 

 

 Habitats humides 
 Rencontre de la fédération de pêche (propriétaire de plusieurs 

parcelles) 
 

BILAN DE LA 1ère PHASE D’ANIMATION 

 Actuellement aucun contrat déposé 

 Gestion des habitats et des espèces 
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 Gestion avec d’autres 

outils financiers 

 Fond d’Investissement pour 

la Biodiversité (FIBRE) 
  

 Aménagement d’ouvrages routiers 

pour la Loutre d’Europe 

 DirOuest, GMB 

 8 ouvrages (1 RN 24, 7 RN 165) 

 2013 : études 

 2014 : travaux 

 + 5 années de suivis 

 

 Objectif  : reconquête du sud 

du BV par la loutre 

BILAN DE LA 1ère PHASE D’ANIMATION 

 Gestion des habitats et des espèces 
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 Gestion avec d’autres outils financiers 

 Mesures compensatoires : Maintien de la diversité 

biologique et pédagogie de l’environnement (CCRia Etel) 
 

  

 Axe 1 : Lutte contre le Baccharis à Locoal-Mendon 
 

 Axe 2 : Restauration et gestion du site du Bignac à Belz 

 

 Objectifs :  
 

 tester des moyens de lutte contre le baccharis et mettre en œuvre une 

dynamique locale 
 

 Assurer une gestion et une valorisation pérenne et ambitieuse du site du 

Bignac, mise en relation avec le site à Eryngium viviparum (4 chemins) 

BILAN DE LA 1ère PHASE D’ANIMATION 

 Poursuite des travaux en 2013 
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Secteurs 
traités 

 Gestion des habitats et des espèces 

20 

 Gestion avec d’autres outils financiers 

 Espaces Naturels Sensibles (CG56) 
 

 

 Suivi et gestion du site du Listoir à Landévant 

 

 Objectifs :  
 

 Restauration d’habitats de landes, tourbières, 

prairies humides d’intérêt communautaire 

BILAN DE LA 1ère PHASE D’ANIMATION 

 Gestion des habitats et des espèces 
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 Gestion avec d’autres outils financiers 

 Lutte contre le Baccharis (Commune de Locoal-Mendon) 
 

 Chantiers de bénévoles d’arrachage de Baccharis : 5 demi-journées, 110 

participations (58 participants) 
 

 Formation des services techniques : présentation enjeux + arrachage 
 

 Projet tutoré partenariat avec les BTS de Kerplouz 
 

 TP arrachage avec le lycée Kerplouz 

 

 Objectifs :  
 

 Sensibilisation  

 limitation de la progression de l’espèce 

BILAN DE LA 1ère PHASE D’ANIMATION 

 Gestion des habitats et des espèces 
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 Gestion avec d’autres outils financiers 

 Autres actions espèces invasives 
 

 Renouées asiatiques : commune de Nostang + chantier Nature et Patrimoine 
 

 Jussie : Aide technique communes limitrophes (Languidic) 

 

 Baccharis : partenariat association d’entretien des sentiers de randonnées pour 

chantiers d’arrachage (Ste Hélène, Plouhinec, Nostang) 

BILAN DE LA 1ère PHASE D’ANIMATION 

 Objectifs :  
 

 Limiter la progression des 

espèces invasives dans le site 

Natura2000 et à proximité 

BILAN DE LA 1ère 

PHASE D’ANIMATION 

Localisation des actions 

 Gestion des habitats  

et espèces 

 Évaluation des incidences (EIN2000) 
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 Projets et manifestations sportives 

 Trails / randonnées (VTT) : Nostang, Plouhinec 
 

 Ria River Ride : Course kayak, paddle sur la Ria 

 

 Conchyliculteurs : Modification, renouvellement concessions 

 

 Projet prélèvement sable : Participation réunion SMVM 

 

 Divers : 
 Lignes électriques, création sentiers, AOT (Mouillages, ponton, 

hydrolienne…) 

 Projets d’aménagement / urbanisation  

 

 Cas particulier : TK Bremen 

BILAN DE LA 1ère PHASE D’ANIMATION 
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 Suivis scientifiques et techniques 
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 Suivis habitats et espèces 
 Projet suivi herbiers de zostères : test protocole 

 

 éponge marine introduite Celtodoryx ciocalyptoides  
P. Sauleau (Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines) 
 

 Suivi des stations de fluteau nageant :  
 Station supplémentaire (proche station existante) à Locoal-

Mendon 

 nouvelle station à confirmer sur le site du Bignac 
 

 Avec experts naturalistes : 
 2 espèces supplémentaires d’IC : le Murin de Bechstein (Myotis 

bechsteinii) et le Grand Murin (Myotis myotis)  

 Comptage Eryngium viviparum 
 Comptage Engoulevent d’Europe 

 Participation pêches électriques (Fédération pêche) 

BILAN DE LA 1ère PHASE D’ANIMATION 

 Suivis scientifiques et techniques 
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 Suivis de travaux de gestion 

 Suivis techniques travaux menés par : 
 Des prestataires privés 

 Les chantiers Nature et Patrimoine 

 Les lycées professionnels 

BILAN DE LA 1ère PHASE D’ANIMATION 

 

 Suivis des résultats : 
 

 Observatoire photo 

Avant Après 

 Information, communication, sensibilisation 
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 Site internet 

BILAN DE LA 1ère PHASE D’ANIMATION 

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

 Point presse, Articles bulletins municipaux, 

Lettre d’information « EchoRia » 

 Mise à disposition de supports 

 Information, communication, sensibilisation 
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 Vidéo 

BILAN DE LA 1ère PHASE D’ANIMATION 

 Rencontres, Manifestations 

D. Le Gallic 

 Vie du réseau, formations 

 Veille à la cohérence des politiques publiques et programme 

d'actions sur le site 
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 Participation comités techniques, groupes de 

travail, visites de terrain, apport d’éléments 

techniques et de données… 
 

 Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) 
 

 Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) 
 

 Schéma régional de cohérence écologique 
 

 PLU, SCOT, Agendas21, SAGE… 

BILAN DE LA 1ère PHASE D’ANIMATION 

 Gestion administrative/financière et animation de la gouvernance 
 

 + SIG 

PERSPECTIVES D’ANIMATION 2014 

Poursuite et complément des actions engagées 

 Gestion des habitats et des espèces 

 Gestion du site des quatre chemins 
 

 Enjeux très fort : seule station française de l’espèce 
 

 Station des quatre chemins = site Natura2000 « Gavres-Quiberon » 
 

 Opérations menées sur le Bignac dans le cadre des mesures 

compensatoires => Plan National d’Action : rétablissement d’une 

connexion entre la station des 4 chemins et le site du Bignac 
 

 Nécessité de créer une « unité de gestion »  

(pâturage) 

 
 

 Projet de convention 
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http://ria-etel.n2000.fr/
http://ria-etel.n2000.fr/
http://ria-etel.n2000.fr/
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31 32 

Actions mesures 
compensatoires / 

Bignac 

Site des 4 chemins 

©F. Henry – Auteurs de vues 
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PERSPECTIVES D’ANIMATION 2014 

Poursuite et complément des actions engagées 

 Espèces invasives : stratégie de lutte cohérente 
 

 Poursuite des chantiers bénévoles ?  

 Élargir actions avec les services techniques 

 Développer le partenariat avec les chantiers Nature et 

Patrimoine 

 Poursuivre les actions (TP + études) avec les lycées 

 Gestion des landes et habitats humides 
 

 Poursuivre les démarches auprès des propriétaires 

 Poursuivre les échanges avec les porteurs éventuels de 

contrats Natura2000 

 Proposer  et mettre en œuvre des actions de gestion 
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 Gestion des habitats et des espèces 

PERSPECTIVES D’ANIMATION 2014 

Poursuite et complément des actions engagées 

 Suivi du projet FIBRE Loutre 
 

 Participation aux comités techniques 

 Suivis des chantiers 

 Gestion des ENS 
 

 Poursuivre les actions sur le site du Listoir 

 Intégrer le CG à la gestion du site du Bignac 

 Accompagner les gestionnaires sur les autres sites ENS 

 Développer le partenariat avec les chantiers Nature et 

Patrimoine 
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 Gestion des habitats et des espèces 

Poursuite et complément des actions engagées 

 Améliorer les connaissances 
 Poursuite suivis flore (Fluteau) 

 

 Poursuite des prospections faune (espèces avérées et potentielles) 
 

 Suivis des Habitats : herbiers de zostères 
 

 Acquisition de connaissances naturalistes 
 Participation groupe bénévoles Bretagne Vivante 

 Participation/Organisation de manifestations, rencontres… 
 

 Création, mise à jour d’outils 
 

 Participation à la vie du réseau (Natura2000, AMP) 

 Communication, sensibilisation 
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PERSPECTIVES D’ANIMATION 2014 
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Poursuite et complément des actions engagées 

 Veille règlementaire et technique  

 SIG 

 Données sensibilité/enjeux du site 
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PERSPECTIVES D’ANIMATION 2014 

 Évaluations d’incidences 

 Articulation Natura2000 / autres programmes et 

politiques 

 Poursuite programmes engagés 

 Veille 

La parole est à vous… 
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QUESTIONS DIVERSES 

CONCLUSION 
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 M. Jean-Francis TREFFEL 

 Sous-Prefet de Lorient 

Pour plus d’informations … 

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

 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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