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« RIA D’ ÉTEL »
FR 5300028 Comité

de
Pilotage

09/10/2014

1

 Introduction : rappel démarche Natura2000 / 
Enjeux du site

 Renouvellement de la structure animatrice

 Election du (de la) Président(e) du COPIL

 Bilan année d’animation 2014

 Questions diverses

 Perspectives d’animation 2015
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ORDRE DU JOUR
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RAPPEL : démarche Natura2000

Chiffres clés

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

 étendu en 2008 (Natura 2000 en mer)

 2005 : cartographie des habitats 
+ compléments 2008

 2007 : début mission animation SMRE

 Oct 2007/Mai 2011: Elaboration DOCOB

 2012 : début animation

RAPPEL : le site
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Site NATURA2000  
« Ria d’Etel »

4 259 ha
Mixte : marin et terrestre
Sur 10 communes riveraines  

de la ria d’Etel

 Gestion des habitats et des espèces (outils et animation)

 Information, communication, sensibilisation

 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)

 Un document d’intentions et d’actions, le DOCOB 
approuvé par arrêté préfectoral 25/09/2012

SMRE = Opérateur local
(désigné pour 3 ans)

Chargé de la gestion 
et 

de l’animation du site

 Gestion administrative et financière
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RAPPEL : le site

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
5
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RAPPEL : le site

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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RAPPEL : le site

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

 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

RAPPEL : le site
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RAPPEL : le site

Enjeux écologiques : les espèces

 Espèces végétales
 1 espèce d’intérêt communautaire
 1 espèce prioritaire

 Espèces animales
 8 espèces d’intérêt communautaire

9

Fluteau nageant

Panicaut vivipare

Loutre d’Europe

Barbastelle d’Europe

Saumon atlantique

Chabot

Lamproie marine

Lamproie de planer

Damier de la Succise

Lucane cerf-volant

FONCTIONNEMENT COPIL

M. LE SOUS-PREFET 

 Renouvellement de la structure animatrice

 Election du (de la) Président(e) du COPIL

Article R414-8-1 du code de l’environnement
« les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements

concernés seront invités à désigner parmi les candidatures exprimées, pour une
durée de trois ans renouvelables, le président du comité de pilotage ainsi que la
collectivité territoriale chargée du suivi de la mise en œuvre du document
d’objectifs ».
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BILAN ANIMATION 2014

Gestion des habitats et des espèces

 Gestion du site des 4 chemins/le Bignac

 Articulation PNA / Natura2000 / ENS

 Réunion de coordination entre acteurs 
(CBNB, Bretagne Vivante, CG56, DREAL…)

 Participation suivis écologiques

 Mise en œuvre / suivi de la gestion par pâturage

 Organisation / co-animation de visites du site 
(élus, scientifiques, scolaires…)

BILAN ANIMATION 2014

Gestion des habitats et des espèces

 Poursuite projet FIBRE Loutre

 Aménagement d’ouvrages routiers pour favoriser 
la reconquête des milieux par la Loutre d’Europe

 Concertation (comités de pilotages et 
techniques)

 Visites de terrain : afin d’affiner les choix 
d’aménagement

 Études écologiques et dossiers réglementaires
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BILAN ANIMATION 2014

Gestion des habitats et des espèces

 Actions Baccharis

 Projet tuteuré Kerplouz : zone test du brennec

 Cartographie de l’impact du Baccharis sur le milieu

 Proposition d’amélioration de l’organisation des 
chantiers

 Réalisation d’une opération technique : 

2 demi-journées + 60 étudiants = 5343 pieds arrachés

BILAN ANIMATION 2014

Gestion des habitats et des espèces

 Actions Baccharis

 Projet de chantier éco-volontaire : Al Terre Breizh
 Chantiers sur plusieurs jours
 Commune de Locoal-Mendon avec 

accompagnement par l’association Al Terre Breizh
 Proposition d’échange / animations autour de la 

thématique

 Réseau d’échange sur la thématique
 Life « estuarios » 
 Projet en cours sur la commune de Séné : retours 

d’expériences + mutualisation matériel
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BILAN ANIMATION 2014

Gestion des habitats et des espèces

 Projet Contrats Natura2000

 Propriétés Fédération de pêche
 Habitats : mégaphorbiaies et boisements 

humides
 Habitats d’espèces (loutre)

 Landes et milieux humides, Ste Hélène
 Grande richesse écologique
 Site d’une surface assez grande : 

pertinence d’une gestion

BILAN ANIMATION 2014

Suivis scientifiques et techniques

 Suivis habitats et espèces

 Zostères
 Proposition de sites à suivre suivant protocole DCE 

(avec IFREMER)

 Invertébrés
 Prospection GRETIA sur site Kerfrezec à Ste Hélène

 Chiroptère
 GMB tentative équipement Murin Bechstein pour 

mise en évidence de gîtes

 Oiseaux
 Comptage Wetlands
 Cohérence Natura2000/suivi ilots de reproduction 

sternes
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BILAN ANIMATION 2014

Suivis scientifiques et techniques

 Suivis habitats et espèces

 Habitats
 Confirmation d’habitats dans le cadre de projets de 

contrats (Landes, mégaphorbiaies, milieux humides)

 Intérêt
 Nouvelles espèces répertoriées /Confirmation espèces

 Chiroptères : confirmation de l’intérêt du boisement 
de Kerfrezec (Ste Hélène) avec 2 espèces IC : 
Barbastelle d’Europe et  Grand murin 

 Amélioration globale de la connaissance du site
 Recensement d’espèces de l’annexe 4 de la DH et 

espèces protégées

INPN

BILAN ANIMATION 2014

Prise en compte enjeux Natura2000

 Evaluation des Incidences

 Activités
 Conchyliculteurs : Dossiers individuels
 Schéma des structures

 Collectivités
 Appui aux communes, CG : SPPL, PLU…
 Divers projets d’aménagements ou travaux

 Cohérence politiques publiques

 CTMA, SAGE, GIZC, AGENDA21, SRCE…
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BILAN ANIMATION 2014

Communication, information, sensibilisation

 Site internet  Nouvel outil de présentation 
dynamique PREZI

Projet développé avec lycée 
Kerplouz

BILAN ANIMATION 2014

Communication, information, sensibilisation

 Diverses présentations : conseils municipaux, 
associations…

 Journées d’animation : « stand » Natura2000, 
sorties côtes et nature

 Articles de presse
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BILAN ANIMATION 2014

Communication, information, sensibilisation

 Réseau : 
 Natura2000 awards : Objectif : valoriser le réseau 

auprès du grand public, récompenser les bonnes 
pratiques et les actions innovantes sur les sites 
Natura 2000 
=> réseau des chargés de mission : Finaliste invité à 
la commission Européenne, Bruxelles 
(163 projets déposés, 22 finalistes dont 2 projets Français)

 Journée d’animation régionale Natura2000 prévue 
le 9/12/2014 :  travail préparatoire en binôme 
DREAL / Chargés de mission 

 Formation milieux naturels

BILAN ANIMATION 2014

Gouvernance, gestion administrative et financière

 Modification périmètre : Intégration du site 4 chemins

 Validation du principe lors des COPIL des sites « Ria 
d’Etel » et « Gavres-Quiberon » en 2013

 Intérêt de mettre à jour le périmètre : fiche action D.4-4 
DOCOB : Proposer un ajustement du périmètre
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BILAN ANIMATION 2014

Gouvernance, gestion administrative et financière

 Rappel fiche action D.4-4 

 Proposer au COPIL des modifications de périmètre sur 
des manques connus

 Station de fluteau nageant hors périmètre Natura2000
 Habitats d’intérêt communautaire cartographiés par le CBNB en limite 

du périmètre ou dans les enclaves
 Cohérence avec les zonages Nds des communes

 Réflexion : étendre périmètre secteurs périphériques
 Identifier les habitats IC habitats d’espèces en continuité avec le 

périmètre actuel + connexions écologiques existantes et à préserver 
avec d’autres milieux protégés

 Évaluer la pertinence et la faisabilité d’intégration de ces secteurs
 Proposer l’intégration des ENS en partie dans le périmètre ou à 

proximité immédiate => cohérence de gestion 

 Nécessite travail SIG

1

2

3

45

6

7
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BILAN ANIMATION 2014

 Priorité majeure : site des 4 chemins
 Cohérence périmètre N2000 Gavres-Quiberon, APPB, ajustement 

parcellaire

 6,2 ha

BILAN ANIMATION 2014

 Modification : priorité Forte : Bignac
 Cohérence d’habitats et de gestion
 Statut foncier : propriété CG56
 5,6 ha (zone en orange)
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 Modification : priorité Forte : lann Poul Bili
 Cohérence d’habitats et de gestion : anciennes stations Eryngium, 

concernées par le PNA
 Statut foncier : privé, zone de préemption CG56
 108 ha (zone en orange)

 Faire basculer priorité faible?

BILAN ANIMATION 2014

BILAN ANIMATION 2014

 Modification : priorité Forte : Brennec, Gouarde, Coetel
 Cohérence d’habitats et de gestion
 Statut foncier : propriété CG56, fédération pêche (projet contrat), DPM
 Brennec : 12,4ha (DPM) / Gouarde : 6,9ha / Coetel : 1,6ha
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BILAN ANIMATION 2014

 Modification : priorité Forte : Berringue
 Cohérence d’habitats et de gestion
 Statut foncier : propriété CG56
 19,3ha (zone en orange)

BILAN ANIMATION 2014

 Modification : priorité Forte : Berringue
 HIC (landes) cartographiées par CBNB
 Statut foncier : privé
 6 ha (zone en orange)
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BILAN ANIMATION 2014

 Total priorité Majeure
 6,2 ha

 Total priorité forte
 45,8 ha  + 108 ha (lann poul bili)

 Discussion

PERSPECTIVES 2015

Poursuite des actions engagées

 Gestion des habitats et des espèces

 Gestion du site 4 chemins / Bignac
 Coordination rédaction du plan de gestion 
 Poursuite des actions de gestion (pâturage, travaux 

d’entretien…)
 Valorisation du site : visites, animation, …

 Gestion baccharis
 Projet de chantier éco-volontaire
 Poursuite des chantiers étudiants
 Développement d’un « réseau Baccharis »
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PERSPECTIVES 2015

Poursuite des actions engagées

 Gestion des habitats et des espèces

 Projets de contrats Natura2000
 Fédération de pêche : milieux humides
 Landes et milieux humides de Ste Hélène

 Poursuite Projet FIBRE
 Arbitrage sur ouvrages et solutions retenues
 Travaux

PERSPECTIVES 2015

Poursuite 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 2015

Poursuite des actions engagées

 Veille règlementaire et technique 
 SIG
 Données sensibilité/enjeux du site

 Évaluations d’incidences

 Articulation Natura2000 / autres programmes et 
politiques

 Poursuite programmes engagés
 Veille

QUESTIONS DIVERSES

La parole est à vous…
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CONCLUSION

M. Jean-Francis TREFFEL

 Sous-Prefet de Lorient

M. ou Mme Le(a) Président(e)

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
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