
Document d’objectifs
Site Natura 2000 n° FR5300014 

Complexe du Menez Hom - Argol



Opérateur local 
PNRA 

04 / 2013 



Document d’objectifs Natura 2000 site FR5300014 « Complexe du Menez Hom - Argol » 
 

AVANT-PROPOS 
 C’est au titre de la directive « Habitat, faune, flore » que le site Natura 2000 « Complexe du 
Menez Hom - Argol » a été désigné, en 2007. D’une superficie de 1 830 ha, il est représentatif d’une partie 
de la richesse patrimoniale de la région, notamment à travers les paysages qu’il offre et les habitats et 
espèces remarquables qu’il abrite.  

 Après plusieurs séries de commissions thématiques et une large concertation des acteurs du site, 
le document d’objectifs du site Natura 2000 « Complexe du Menez Hom – Argol » voit le jour. Des actions 
ont d’ores et déjà été menées : gestion pastorale, évaluations d’incidences Natura 2000, plan de gestion 
du Conseil général du Finistère (CERESA, 2007), cartographie du site Natura 2000 (Durfort, 2009), études 
sur la Sphaigne de la Pylaie (Le Strat, PNRA, 2010), étude de la chambre d’agriculture du Finistère (2010), 
suivi de la végétation des enclos pâturés par les ovins (Durfort, 2011 et 2012).  

 Une centaine de  personnes ont participé à la réalisation de ce document d’objectifs : chargés de 
missions Natura 2000, experts scientifiques, bénévoles, professionnels de l’agriculture ou de la 
sylviculture, représentants d’associations ou professionnels, adjoints communaux, etc. Ces personnes ont 
exprimé des souhaits et des ambitions différentes pour le site. Grâce à leurs réflexions et à leurs retours 
d’expériences, elles ont toutes contribué à la réalisation de ce travail ; je tiens donc à les remercier 
vivement. 

 À l’issue de l’élaboration du docob, les propositions concrètes de mise en valeur et de 
conservation du territoire pourront être engagées. L’État et l’Europe pourront appuyer ces projets, mais 
ce sont les acteurs locaux volontaires qui permettront de mettre en place et de réaliser les mesures visant 
à préserver le patrimoine naturel et les usages, au sein du site Natura 2000.  

Jean-Yves NICOLAS 
Président du Comité de pilotage Natura 2000 « Complexe 

du Menez Hom – Argol » 
Adjoint au maire de Dinéault 

Membre du Comité syndical du PNRA 

FIGURE 1 : C'HLEGER BRAZ, DURFORT © 
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INTRODUCTION 
 Les spécificités géologiques, hydrologiques et climatiques du massif du Menez Hom en font un 
territoire riche en habitats semi-naturels et offrant une diversité faunistique et floristique de qualité. 
Un vaste complexe de landes et de milieux associés révèle une multitude de paysages remarquables. En 
outre, de nombreuses espèces à forte valeur patrimoniale et / ou d’intérêt communautaire sont 
présentes, dont la Sphaigne de la Pylaie (Sphagnum pylaesii) (photos ci-dessous). 

 C’est en 2002 que la Commission européenne propose d’inscrire le « Complexe du Menez Hom - 
Argol » comme site d’intérêt communautaire (SIC). Le 4 mai 2007, le site est désigné au titre de zone 
spéciale de conservation (ZSC).  

 Le Comité de pilotage est installé en 2008 par le sous-préfet de Châteaulin ; l’opérateur local 
désigné pour le site Natura 2000 est le Parc naturel régional d’Armorique. S’en suit la mise en place 
d’études, portant sur les domaines écologiques et socio-économiques. La cartographie du site (Durfort, 
2009) a permis de rendre compte de la richesse du site puisque 14 habitats d’intérêt communautaire, 
dont cinq habitats prioritaires, sont répertoriés. Par ailleurs, une analyse des activités sportives et de 
loisirs montre l’importante utilisation du milieu et la diversité des activités proposées. 

 Afin d’accompagner l’élaboration du document d’objectifs (docob), trois groupes de travail, ou 
commissions thématiques, sont mis en place :  

• Connaissance et actions de gestion patrimoniale des espèces et des habitats d’intérêt 
communautaire ; 

• Connaissance et évolution des usages du foncier ; 
• Connaissance et évolution des activités de loisirs.  

 Le document d’objectifs est le résultat des réflexions menées lors de ces groupes de travail et 
des études mises en place sur le site. Ainsi, le docob se compose d’une première partie relative aux 
diagnostics écologiques et socio-économiques ; puis d’une seconde partie traitant des objectifs et des 
mesures de conservation préconisées pour le « Complexe du Menez Hom – Argol » afin d’assurer la 
préservation de ce patrimoine naturel d’exception. 

     

FIGURE 4 : SPHAIGNE DE LA PYLAIE (SPHAGNUM PYLAESII) FIGURE 3 : ESCARGOT DE QUIMPER (ELONA QUIMPERIANA) 
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PARTIE 1 : DIAGNOSTIC 

CHAPITRE 1. PRESENTATION GENERALE DE LA DEMARCHE ET DU 
SITE 

1 .I. DEMARCHE NATURA 2000 

1.I.1. Origines de Natura 2000 

Natura 2000 est une politique européenne qui s’inspire de plusieurs engagements internationaux 
qui ont relayé, à travers les années, une certaine conception de la « gestion de la nature ». Ainsi, les pays 
membres de la Communauté Européenne signent en 1979 la « Convention de Berne ». Ce document fixe 
les premiers principes d’action et de protection de la vie sauvage et des milieux naturels en Europe. 
 
 Par la suite, cette fois sous l’égide des Nations Unies (ONU), une Commission Internationale sur 
l’environnement et le développement est créée. Elle est à l’origine du « rapport Brundtland » de 1987. Ce 
texte introduit une conception nouvelle dans le fonctionnement des sociétés modernes, celle du 
développement durable. « Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs1 ». 
 Cette notion est porteuse d’un modèle de progrès socio-économique basé sur l’équilibre entre 
préservation de l’environnement, croissance économique et bien-être social. Un tel modèle fonctionne 
sur un principe de gestion globale raisonnée et raisonnable des ressources et du territoire. Cette gestion 
doit être menée grâce à une prise de conscience et une participation des citoyens.  
 L’idée du développement durable est relancée au « Sommet de la Terre » de Rio en 1992. À cette 
occasion, la Conférence Internationale se fixe comme objectif la préservation de la diversité biologique. 
 

1.I.2. Réseau Natura 2000 

 « Natura 2000 » désigne à la fois : 
• Une politique basée sur les notions de développement durable et de maintien de la biodiversité ; 
• Un réseau de sites, à l’échelle européenne, gérés et préservés selon les deux principes 

précédents. 
Les « règles » de constitution de ce réseau et les objectifs à atteindre par chaque pays membre ont été 
définis dans deux directives européennes. 

Rappel : une directive européenne définit une politique, des objectifs et généralement un calendrier. Pour 
autant, une directive n’est pas directement et immédiatement applicable en droit national. Les Pays 
membres de l’Union Européenne restent libres des moyens à utiliser pour atteindre les résultats 
escomptés. En France, les directives sont généralement transposées dans le droit national par le biais 
d’arrêtés ministériels. 

                                                             
1 Rapport Bruntland, 1987 - Our common futur – World Commission on Environment and Development, Oxford University 
Press 
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 La Directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 (79/409/CEE) : Elle concerne toutes les espèces 
d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen. Listées dans des annexes, ces 
espèces sont dotées de statuts variables. Ainsi, les oiseaux de l’annexe I doivent bénéficier de mesures de 
protection strictes. Leurs milieux de vie doivent également être préservés pour que leurs effectifs se 
maintiennent.  

Pour mettre en œuvre les objectifs de cette directive, des sites spécifiques sont désignés dès lors 
qu’ils abritent des populations significatives d’une ou plusieurs de ces espèces = ce sont les Zones de 
protection spéciales (ZPS). 

Le site Natura 2000 « Menez Hom – Argol » n’est pas désigné au titre de cette directive. 

 La Directive « Habitats, Faune, Flore » du 21 mai 1992 (92/43/CEE) : Elle concerne les espèces de 
la flore et de la faune d’Europe (autres que les oiseaux) ainsi que les milieux naturels, ici nommés 
« habitats ».  

Dans son annexe I, la directive liste des « habitats » particulièrement menacés (« habitats 
prioritaires ») et des habitats originaux par la flore et/ou la faune qu’ils abritent (« habitats d’intérêt 
européen ») mais en nette régression à l’échelle du territoire communautaire. Dans les annexes suivantes 
(notamment II et IV), plusieurs espèces animales et végétales sont listées. Les pays membres sont tenus 
aux mêmes engagements que ceux énoncés dans la directive « Oiseaux » :  

• Annexe I, maintien dans un bon état de conservation des habitats ; 
• Annexe II, protection des espèces et maintien dans un bon état de conservation de leur(s) 

habitat(s) ; 
• Annexe IV, protection des espèces.  

Pour mettre en œuvre les objectifs de cette directive, des sites sont désignés dès lors qu’ils 
abritent des surfaces conséquentes d’habitats d’intérêt communautaire (y compris les habitats 
prioritaires) et/ou des populations significatives d’une ou plusieurs des espèces de l’annexe II = ce sont les 
Zones spéciales de conservation (ZSC). 

C’est au titre de cette directive que le site Natura 2000 du Menez Hom a été désigné (arrêté du 4 
mai 2007, annexe 1). 

 

1.I.3. Mise en œuvre de Natura 2000 en France 

 Les gouvernements français qui se sont succédés depuis l’adoption des directives Oiseaux et 
Habitats ont, à plusieurs reprises, pris des arrêtés fixant l’ensemble des règles du réseau Natura 2000 
français. Toutefois, celles-ci sont toujours en évolution pour répondre au mieux aux exigences 
particulières des directives. 
 
 Toutes les transpositions françaises de ces directives ont hérité des lignes directrices instituées 
par l’article 2 de la directive Habitats : « La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la 
biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le 
territoire des États membres. Les mesures prises […] visent à assurer le maintien ou le rétablissement dans 
un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces […] d’intérêt communautaire. Elles 
tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales 
et locales (tableau 1 ci-dessous et figure 5). 
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TABLEAU 1: PRINCIPALES REFERENCES LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES POUR L’APPLICATION DES DIRECTIVES EUROPEENNES DANS LE CADRE DE 
NATURA 2000 EN FRANCE. 

Réf. législatives ou réglementaires 
principales 

Objet 

Ordonnance du 11 avril 2001    
(n°2001 – 321) 

• Critères d’éligibilité des sites Natura 2000 ; 
• Consultation des conseils municipaux sur les projets de 

périmètres ; 
• Élaboration d’un document d’objectifs (docob) concerté 

pour chaque site ; 
• Introduction de la notion de contrat ; 
• Instauration du régime de notices d’incidences Natura 2000. 

 

Décret      du      8     novembre     2001 
(n°2001 – 1031) 

• Précisions sur les procédures de désignation des sites 
Natura 2000 (ZPS / ZSC). 
 

Décret du 20 décembre 2001    
(n°2001 – 1216) 

• Précisions sur les modalités de gestion des sites ; 
• Précisions sur le contenu des docob ; 
• Création et rôle des comités de pilotage ; 
• Modalités de contractualisation en site Natura 2000 : 

mesures agro-environnementales et contrats Natura 2000 ; 
• Exonération fiscale partielle de la taxe sur le foncier non 

bâti. 
 

Décret du 26 juillet 2006  
(n°2006-922) 

• Rôle renforcé des collectivités locales : présidence des 
comités de pilotage ; 

• Création de la Charte Natura 2000 ; 
• Information des citoyens (obligation de diffuser les docobs 

dans les mairies des communes concernées). 

Arrêté du 17 novembre 2008  
• Liste des actions éligibles aux financements d’État dans le 

cadre des contrats Natura 2000. 

Décret du 9 avril 2010               
(n°2010-365) 

• Précisions sur les dispositions relatives à l’évaluation 
d’incidences Natura 2000. 

Décret du 16 août 2011             
(n°2011-966) 

• Précisions sur le régime d’autorisation propre à Natura 
2000. 

Circulaire du 27 avril 2012 
• Gestion contractuelle des sites Natura 2000 

majoritairement terrestres en application des articles R414-
8 à 18 du code de l’environnement. 
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FIGURE 5 : PROCEDURES DE DESIGNATION DES ZPS ET DES ZSC (DECRET N°2000-1031 MODIFIANT LE CODE 

RURAL, ART. R.214-18) 

Arrêté ministériel de désignation de 
la ZSC site reconnu pour ses 

habitats naturels, sa faune et sa 
flore d’intérêt communautaire           

- directive Habitats -  

Arrêté ministériel de 
désignation de la ZPS  site 

abritant des espèces d’oiseaux 
d’intérêt communautaire                     

- directive Oiseaux - 

Préfet 

Collectivités locales et établissements 
publics de coopération intercommunale 

Préfet 

Commission Européenne 

Ministère de l’écologie (MEDDE) 

uniquement sur la base d’arguments 
scientifiques, délai de réponse de 2 mois                    

(si dépassé, réputé favorable) 

soumet pour avis                      
(en France, consultations de mars 

2001) 

envoi du dossier avec avis 
locaux +  avis préfectoral 

envoi pour notification 

envoi pour notification 

Commission Européenne 

avis + inscription sur la liste des Sites d’Intérêt 
Communautaire (SIC)  publication au JOCE 

Ministère de l’écologie (MEDDE) 

Procédure suivie pour 
le site « Complexe du 
Menez Hom – Argol » 

argumentation scientifique,               
proposition de périmètre 

Muséum National d’Histoire Naturelle 

Projet de Site d’Intérêt Communautaire (SIC) 
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1.I.4. Document d’Objectifs et Comité de Pilotage 

 Ce sont les deux clés de la réussite de Natura 2000 au niveau local. Tous deux ont été définis dans 
le décret de décembre 2001. 
 
 Le document d’objectifs (docob) 
 Le docob est l’outil privilégié pour définir les objectifs de conservation des habitats naturels et 
des espèces d’intérêt communautaire. Chaque site doit posséder son propre docob, élaboré et validé par 
le Comité de Pilotage du site. Il doit contenir, selon les termes du décret de 2001 : 
 

• Un état des lieux du site (aussi appelé « diagnostic » ou « document de synthèse »). Cette 
première partie fait la synthèse de toutes les connaissances disponibles sur le site, que ce soit en 
matière d’environnement (géologie, climatologie, inventaire des milieux naturels et des espèces 
du site, évaluation de leur état de conservation, etc.) qu’en matière d’activités humaines 
(agriculture, industrie, activités de loisirs et sportives, etc.). Cet état des lieux a notamment pour 
but de mettre en lumière les enjeux de conservation de la biodiversité du site. 

• Des objectifs et les résultats à atteindre dans le cadre global de la conservation de la biodiversité. 
Ces objectifs sont fixés par le Comité de Pilotage et regroupent, par « grands thèmes », les 
mesures concrètes de gestion. 

• Des propositions de mesures visant à atteindre ces objectifs. Il s’agit essentiellement d’actions 
comme la réintroduction ou le maintien d’usages favorables à l’entretien des milieux naturels 
(ex : fauche, pâturage, etc.), l’adaptation des pratiques préexistantes pour un meilleur équilibre 
entre l’activité humaine et les ressources (« mieux faire ») ou encore le développement d’outils 
d’information et de sensibilisation. 

• Un ou plusieurs cahiers des charges des Contrats Natura 2000 contenant des mesures de gestion 
actives, subventionnées, à mettre en œuvre par les propriétaires ou leurs ayants droit s’ils le 
souhaitent, sur une ou  plusieurs  parcelles  incluses dans le périmètre de site. 

• La Charte Natura 2000 du site, contenant un ensemble d’engagements non rémunérés. Elle ne 
donne pas lieu à surcoût ou perte de revenu pour les propriétaires ou leurs ayants droit et elle est 
contractualisable sur l’ensemble des propriétés incluses dans le périmètre de site. 

• Les procédures de suivis et d’évaluation destinées à s’assurer que les mesures proposées sont 
correctement mises en œuvre et qu’elles sont adaptées aux enjeux. Il s’agit notamment de suivis 
scientifiques. 
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 Le Comité de pilotage 
 Conformément aux décrets de décembre 2001 et de juillet 2006, la composition du Comité de 
pilotage est arrêtée par le Préfet.  

Pour le site Natura 2000 « Menez Hom – Argol », cette désignation officielle a été arrêtée le 
13/08/2000 (arrêté n°20086-1510, annexe 2), sur proposition du Sous-préfet de Châteaulin, avec l’aide 
des services déconcentrés de l’État (DIREN, DDTM, DDE, SDIS), du Conseil général du Finistère et du Parc 
naturel régional d’Armorique (réunion de travail du 28/05/08) (tableau 2, page suivante). 

Tout Comité de pilotage comporte des membres de droit et des membres « complémentaires ». 
• Membres de droit : représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, 

représentants des propriétaires et des exploitants ; 
• Membres complémentaires : organismes consulaires, organisations professionnelles agricoles et 

sylvicoles, organismes du domaine de la chasse, de la pêche, des sports, du tourisme, associations 
de protection de la nature. 
 

 Lors de sa première réunion, le Comité de pilotage est présidé par un représentant officiel de 
l’État : Préfet ou Sous-préfet de département. Lors de cette installation officielle, qui dans le cas du site 
« Menez Hom – Argol » s’est déroulée le 07/10/2008, le collège des collectivités territoriales élit en son 
sein un président et désigne l’opérateur local qui sera chargé d’organiser la concertation et l’élaboration 
du docob.  
 
 Les commissions thématiques et les groupes de travail 
 Pour des raisons pratiques, le Comité de Pilotage est souvent divisé en commissions 
thématiques, voire en sous-commissions thématiques (« groupes de travail »). Ce sont des instances de 
concertation de taille variable, réunies par thème, avec un nombre limité de participants issus ou invités 
par des membres du Comité de pilotage ou invités.  

Pour le site Natura 2000 « Menez Hom-Argol », l’inscription à ces commissions thématiques a été 
laissée au choix de chaque membre du Comité de pilotage à l’issue de la réunion du 07/10/2008. 
 
 Ces commissions et groupes de travail aident l’opérateur à rassembler et analyser les données 
nécessaires à l’élaboration de l’état des lieux du site, définissent les axes de travail et de recherche, 
discutent les objectifs et les mesures de gestion (tableau 3, page 10). 
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COMITE DE PILOTAGE SITE NATURA 2000 FR5300014 « COMPLEXE DU MENEZ HOM – 
ARGOL » (arrêté préfectoral n°2008-1510 du 13/08/2008) 

 

 

Collectivités territoriales et leurs groupements  Organismes et associations relatifs aux loisirs de 
pleine nature 

• Conseil régional de Bretagne 
• Conseil général du Finistère 
• Communes d’Argol, Dinéault, Plomodiern, Saint-

Nic, Trégarvan 
• Communauté de communes de la presqu’île de 

Crozon 
• Communauté de communes du Pays de 

Châteaulin et du Porzay 
• Parc naturel régional d’Armorique 

• Syndicat de l’hôtellerie de plein-air 
• Fédération départementale pour la pêche et la 

protection du milieu aquatique 
• Fédération départementale des chasseurs du 

Finistère 
• Comité départemental du tourisme 
• Comité départemental de la randonnée 

pédestre 
• Comité départemental du tourisme équestre 
• Comité départemental de vol libre du Finistère 
• Fédération française de cyclotourisme 
• Fédération française d’aéromodélisme 
• association « Vol de Pente au Menez Hom » 
• Club celtique de vol libre 
• Centre d’aéronautisme et de plein air du 

Menez Hom 
• Club « Strakell off Road » 
• association « Pays du Menez Hom Atlantique » 
• association « Déesse Brigitte » 

 

Représentants de propriétaires et exploitants de 
biens ruraux 

• Centre départemental des jeunes agriculteurs 
(CDJA) 

• Fédération départementale des syndicats 
d’exploitants agricoles (FDSEA) 

• Union départementale des syndicats 
d’exploitants agricoles (UDSEA) 

• Association foncière de remembrement d’Argol 
(ASF) 

• Association foncière de remembrement de 
Dinéault (ASF) 

• Association foncière de remembrement de 
Plomodiern (ASF) 

• Association foncière de remembrement de 
Saint-Nic (ASF) 

• Association foncière de remembrement de 
Trégarvan (ASF) 

• Syndicat de la propriété privée agricole 
• Syndicat des propriétaires forestiers du 

Finistère 
• association « Notre Menez Hom » 

  

 Associations d’étude et de protection de la 
nature 

• Bretagne-Vivante SEPNB 
• Forum centre Bretagne environnement 
• Groupe d’étude des invertébrés armoricains 

(GRETIA) 
• Groupe ornithologique breton (GOB) 
• Groupe mammalogique breton (GMB) 
• Conservatoire botanique national de Brest 

(CBNB) 

 

 Présidence : Jean-Yves NICOLAS  
   (Maire adjoint de Dinéault, représentant du secteur Aulne au Comité syndical du PNRA) 

TABLEAU 2 : COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE DU SITE NATURA 2000 « COMPLEXE DU MENEZ HOM – ARGOL. 
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(Suite : Comité de pilotage « complexe du Menez Hom – Argol » 

Chambres consulaires et organismes 
professionnels 

 Administrations et établissements publics 

• Centre régional de la propriété forestière (CRPF) 
• Association départementale pour 

l’aménagement des structures d’exploitation 
agricole (ADASEA) 

• Chambre d’agriculture du Finistère 
• Société bretonne d’aménagement foncier et 

d’établissement rural (SBAFER) 

• Préfecture du Finistère ou sous-préfecture 
de Châteaulin 

• Direction régionale de l’environnement de 
Bretagne (DIREN) 

• RTNO (armée) 
• Direction départementale des territoires et 

de la mer (DDTM) 
• Service départemental d’incendie et de 

secours (SDIS) 
• Service départemental de l’architecture et 

du patrimoine 
• Office national de la chasse et de la faune 

sauvage (ONCFS) 
• Office national de la forêt (ONF) 
• Office national de l’eau et des milieux 

aquatiques (ONEMA) 
• Agence de l’eau Loire-Bretagne 

 

Autres représentants 

• Pays de Cornouaille 
• Pays de Brest 
• Pays de Morlaix 

 

 

TOTAL : 54 membres 
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COMMISSIONS THEMATIQUES SITE NATURA 2000 FR5300014  
« COMPLEXE DU MENEZ HOM – ARGOL » 

Commissions Objets / rôles 

Connaissance et actions de gestion 
patrimoniale des espèces et habitats 
d’intérêt communautaire 

• Description des habitats et des espèces ; 
• Localisation des habitats et espèces d’intérêt communautaire 

ou patrimonial ; 
• Discussion sur l’état de conservation des habitats ;  
• Usages constatés sur le site favorables / défavorables au bon 

état de conservation des habitats et des espèces ; 
• Propositions d’objectifs et de fiches actions – en lien avec les 

commissions « usages du foncier » et « activités de loisirs ». 

Connaissance et évolution des 
usages du foncier 

• Description des usages liés au droit du foncier (agriculture + 
sylviculture + autres usages des propriétaires) ; 

• Discussion sur les risques naturels (incendies) ; 
• Localisation des usages ;  
• Historique, évolutions actuelles, représentations mentales du 

site ; 
• Contraintes réglementaires existantes et effets sur les 

usages ; 
• Évaluation des usages au regard des objectifs de la directive 

Habitats ; 
• Propositions d’objectifs et de fiches actions – en lien avec la 

commission « espèces et habitats » ; 
• Propositions de cahiers des charges de contrats Natura 2000 

et mesures agro-environnementales ; 
• Proposition de Charte Natura 2000. 

Connaissance et évolution des 
activités de loisirs  

• Description des activités de loisirs ; 
• Localisation ; 
• Historique, évolutions actuelles, conventions existantes, 

représentations mentales du site ; 
• Contraintes réglementaires existantes et effets sur les 

activités ; 
• Évaluation des activités au regard des objectifs de la directive 

Habitats ; 
• Proposition d’objectifs et de fiches actions – en lien avec la 

commission « espèces et habitats ». 

 

 

 

TABLEAU 3 : OBJETS ET ROLES DES COMMISSIONS THEMATIQUES DU SITE NATURA 2000 « COMPLEXE DU MENEZ HOM – ARGOL. 
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 L’opérateur local 
 L’opérateur local est l’intermédiaire entre le Comité de pilotage et l’État. Il est choisi par les 
membres du Comité de pilotage. Il anime les réunions, coordonne le travail et rédige les actions négociées 
en groupes de travail et en commissions thématiques.  

Pour le site Natura 2000 « Complexe du Menez Hom – Argol », l’opérateur a été désigné lors de la 
première réunion du Comité de pilotage le 07/10/2008. Il s’agit du Syndicat mixte du Parc naturel 
régional d’Armorique (PNRA).  

 Le PNR d’Armorique est le deuxième Parc naturel régional à avoir été créé en France. Le 
décret officiel de sa désignation date de 1969.  

Il existe actuellement 48 Parcs naturels régionaux à l’échelle de la France métropolitaine et 
des DOM TOM. Le PNRA est le seul PNR breton, dans l’attente de la finalisation de deux autres 
projets (un sur le Golfe du Morbihan et un sur la région de la Rance). 

De manière générale, un Parc naturel régional est un territoire à caractère rural mais reconnu 
au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale (nature, culture et paysage). La création ou le 
renouvellement d’un PNR est un projet porté par la Région, mais c’est le Premier ministre qui 
décrète du classement et de son renouvellement. Le territoire d’un PNR est animé par un projet 
global de développement durable : la « Charte ». Ce projet est élaboré localement, dans la plus 
grande concertation possible (la procédure comprend notamment une enquête publique). Il est 
porté par le Conseil régional et constitue dans les faits un « contrat d’engagements réciproques » 
entre tous les partenaires publics du territoire : État, Conseil général, Conseil régional, Communautés 
de communes, communes et le Syndicat mixte de gestion du PNR. Cette « Charte » a une durée de 
validité de 10 à 12 ans, régulièrement ponctuée d’évaluations. La  Charte 2009-2021 du PNRA est en 
actuellement en application et concerne 44 communes. 
 
 Les missions réalisées en tant qu’opérateur local Natura 2000 étaient inscrites dans la Charte 
1997-2007 du Parc naturel régional d’Armorique (article 17 « assurer la gestion et l’entretien des 
espaces naturels ») ; elles sont reprises dans sa nouvelle Charte 2009-2021 (orientation 
opérationnelle 1.1 « garantir une gestion patrimoniale des milieux et des espèces remarquables »). 
 
 Depuis l'approbation de sa Charte 2009-2021, le territoire du PNRA s'étend sur 125 000 ha 
terrestres, grâce à l'adhésion de 44 communes (renouvellement d'adhésion : 38 communes et nouvelles 
adhésions : 6 communes). D’Ouest en Est, le territoire du Parc s’étend ainsi des îles d’Iroise (Sein, 
Ouessant, archipel de Molène) à la frontière avec les Côtes d’Armor, en passant par la presqu’île de 
Crozon, la vallée de l’Aulne maritime et les monts d’Arrée. 
 Le syndicat mixte du Parc est à la fois une structure politique et une structure technique : 

• Son comité syndical est composé de 28 élus locaux issus des collectivités adhérentes (Conseils 
régional et général pour les 2/3, communes et Communautés de communes pour le tiers 
restant) ; 

• Son personnel technique compte environ 50 salariés, répartis en équipes pluridisciplinaires 
localisées soit au siège (Le Faou), soit dans les équipements pédagogiques que le PNRA gère en 
direct (ex : Menez Meur, musée du Niou à Ouessant). 
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L’animation locale de Natura 2000 vient donc compléter les missions que réalise le PNRA depuis sa 
création en 1969. Les principes d’action de Natura 2000 sont très proches de ceux inhérents aux missions 
des Parcs naturels régionaux : 

• Concertation et négociation ; 
• Préservation des patrimoines (dont les paysages et les milieux naturels), y compris dans 

l’expérimentation de nouvelles techniques et/ou politiques ; 
• Information, sensibilisation, éducation à ces patrimoines ; 
• Prise en compte des activités économiques et des particularités culturelles (pour les PNR, il s’agit 

aussi de soutenir ces activités pour conserver le dynamisme du territoire) ; 
• Évaluation périodique de l’efficacité des actions menées et des objectifs (tous les 6 ans pour 

Natura 2000, tous les 12 ans pour un PNR). 
 

Le Parc a également une mission de surveillance (figure 6). En effet, les équipes de terrain visitent 
régulièrement le site Natura 2000 du « Complexe du Menez Hom – Argol » pour contrôler les aires de 
stationnement, les chemins de défense contre les incendies, l’accès à ces chemins, l’état général du site 
sur différentes stations, le sommet. À cela s’ajoute la surveillance des enclos de pâturage mis en place 
dans le cadre d’une étude scientifique sur l’état de la végétation des landes soumise à l’effet d’un 
pâturage ovin. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.I.5. Outils de mise en œuvre du docob 

 La charte Natura 2000 
 Avec les contrats Natura 2000, la charte est un des outils contractuels de mise en œuvre de 
Natura 2000. Elle est élaborée localement et est donc spécifique à chaque site Natura 2000. Les 
propriétaires ou ayants droit fonciers peuvent y adhérer librement (= signataires), cette adhésion est 
également ouverte aux professionnels et utilisateurs des espaces situés dans le site Natura 2000. 

Le signataire ne peut inscrire à la charte que des parcelles incluses, en totalité ou partiellement, 
dans le périmètre du site Natura 2000. Il peut choisir d’y inscrire la totalité de ses propriétés concernées 
ou seulement les parcelles de son choix. 

FIGURE 6 : MISSION DE SURVEILLANCE DU PNRA SUR LE SITE NATURA 2000 « COMPLEXE DU MENEZ HOM – 
ARGOL » 
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 Après signature de la charte et transmission aux services des impôts, l’adhésion ouvre droit à une 
exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) sur les parcelles engagées. 
La durée de cette exonération est de 5 ou 10 ans, renouvelable. La charte permet aux signataires 
professionnels et utilisateurs du site (acteurs des activités de tourisme et de loisirs) d’être dispensés 
dévaluation d’incidences Natura 2000. 

La charte n’assure à l’État aucune exclusivité d’usage des propriétés contractualisées et 
n’empêche aucun accord de cession de droit à des tiers (antérieurs ou futurs), dans la limite des 
engagements inscrits dans la Charte. En échange de cette exonération ou de cette dispense, le signataire 
s’engage à respecter des « engagements de bonne pratique » garantissant la préservation à minima des 
habitats et des espèces d’intérêt communautaire sur le site. 

Ces « engagements  de bonne pratique» peuvent faire l’objet de contrôle par 
l’administration. La plupart de ces engagements ne donnent pas lieu à surcoût ou perte de revenu 
pour le signataire (dans le cas contraire, le signataire aura tout intérêt à choisir un contrat Natura 
2000 plutôt que la charte). 
 
 La charte Natura 2000 permet également, par l’intermédiaire de quelques rappels, de 
transmettre des informations aux signataires. Le document comprend donc :  

• Un rappel à valeur informative des réglementations applicables au site, indépendantes de Natura 
2000, mais concernant la protection des paysages, des écosystèmes (ex : eau, milieux humides) et 
de l’environnement en général ; 

• Un rappel des objectifs de préservation et de valorisation du patrimoine naturel d’intérêt 
communautaire, définis dans le document d’objectifs ; 

• Des recommandations, par types de milieux naturels, qui ne font pas l’objet de contrôle 
administratif ; 

• Les engagements proprement dits que le signataire devra respecter en échange de l’exonération 
de la TFPNB ou de la dispense d’évaluation d’incidences Natura 2000. 

L’adhésion à la charte Natura 2000 permet : 
• De participer à la démarche Natura 2000 de manière plus simple que par l’intermédiaire des 

contrats Natura 2000 ; 
• De reconnaître et de garantir le maintien de pratiques existantes favorables à la préservation des 

habitats et des espèces d’intérêt communautaire. 
 

 Les contrats Natura 2000  
 Les contrats Natura 2000, comme leur nom l’indique, sont des outils contractuels devant 
favoriser une mise en œuvre partagée des objectifs du docob. Si les actions éligibles aux contrats sont 
fixées à l’échelle nationale, leurs modalités techniques précises sont décidées par le Comité de pilotage du 
site et/ou les groupes de travail locaux.  

 Comme la charte Natura 2000, les contrats s’adressent aux propriétaires et ayants droit fonciers 
concernés par le périmètre du site ; ils permettent une exonération partielle de la TFPNB. La différence 
entre les deux outils est que le contrat Natura 2000 permet la mobilisation de crédits publics au profit du 
signataire. 
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Les contrats Natura 2000 portent en effet sur la mise en œuvre de travaux de restauration ou 
d’entretien favorables à l’amélioration, à la préservation et à la mise en valeur des milieux naturels visés 
par la directive Habitats. Des contrats Natura 2000 peuvent également être signés sur les milieux vitaux 
des espèces inscrites dans les directives Oiseaux et Habitats. 

 Il existe deux types de contrats Natura 2000. Leur fonctionnement et les modalités financières 
sont différents (tableau 4) :  

• Les contrats Natura 2000 non agricoles, appelés contrats Natura 2000 ;  
• Les contrats Natura 2000 agricoles, appelés mesures agro-environnementales (MAE). 

La signature et la mise en œuvre d’un contrat Natura 2000 permettent : 
• De participer activement à la démarche Natura 2000 ; 
• De réintroduire, maintenir ou développer des pratiques favorables à la préservation, voire à la 

restauration, des habitats et des espèces d’intérêt communautaire dans un bon état de 
conservation. 

 

 Contrat Natura 2000 non agricole 
Contrat Natura 2000 agricole 

dit « MAE » 

Références 
réglementaires 

Code de l’environnement  
R414-13 et suivants. 

Circulaire DGFAR/SDEA/C2008-5026 du 
26/05/08. 

Travaux éligibles Liste des actions éligibles fixées par le 
décret du 17/11/08. 

Liste des actions éligibles fixées dans 
l’annexe 2 de la circulaire du 26/05/08 
(engagements unitaires). 

Élaboration 
Cahiers des charges techniques élaborés et 
validés par le Comité de pilotage Natura 
2000. 

Engagements unitaires élaborés à l’échelle 
nationale.  
Quelques modalités techniques et 
financières sont négociables à l’échelle 
locale. 

Structure(s) locale(s) 
porteuse(s) du 

dispositif 

Opérateur local Natura 2000  

+ 

Comité de pilotage. 

Opérateur local Natura 2000 (uniquement 
en site Natura 2000)  

ou 
opérateur de bassin versant 

ou 
collectivité publique. 

Signataires éligibles 
Propriétaires, locataires, usufruitiers etc. 
non agricoles, y compris les collectivités 
locales. 

Propriétaires et exploitants agricoles en 
activité, âgés de moins de 60 ans 

Durée 5 ans (sauf un engagement forestier de 30 
ans). 5 ans. 

 

Contenu 

Engagements minima non rémunérés (cf. 
charte Natura 2000) = « à ne pas faire ». 
+ engagements rémunérés, choisis par le 
signataire dans une liste avec l’aide et 
l’expertise de l’opérateur local Natura 2000 
= travaux à réaliser. 
Ces engagements font l’objet de cahiers des 
charges spécifiques. 

Cahier des charges par habitat d’IC et/ou 
couvert cultural (« herbe », « cultures », 
« cultures pérennes »). 
Modalités de fertilisation, d’emploi des 
phytosanitaires, d’intervention mécanique 
ou de pâturage, etc. font l’objet de 
limitations (dates, quantités, fréquence…). 

TABLEAU 4 : PRESENTATION DES DEUX TYPES DE CONTRATS NATURA 2000 : NON AGRICOLE ET AGRICOLE 
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Modalités financières 

Remboursement sur présentation de 
factures acquittées  
ou 
remboursement des frais en régie sur 
présentation de pièces comptables. 

Versement d’une aide forfaitaire à l’hectare 
et à l’année (€ / ha / an). 

Contrôles 

Points de contrôle définis par le Comité de 
pilotage. 

Contrôle administratif et terrain : DDTM (si 
financement > 4 000 €) et/ou ASP 
(échantillonnage). 

Points de contrôle définis par le ministère de 
l’agriculture. 

Contrôle administratif et terrain : DDTM (si 
financement > 5 000 €) et/ou ASP 
(échantillonnage) ou au solde. 

Commentaires 

Plusieurs mesures peuvent être 
contractualisées sur une même parcelle.  

Les contrats peuvent être construits à partir 
de devis d’entreprise ou barèmes définis par 
arrêté du préfet de  région pour les contrats 
non agricoles non forestiers (annexes 3 et 4) 

Une seule mesure contractualisable par 
parcelle. 

À l’échelle d’une exploitation, le signataire 
ne peut pas s’engager dans toutes les 
mesures de son choix = règles de cumul / 
non cumul imposées par le ministère. 

 

 Le régime d’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 
art. 6 de la directive 92/43/CEE « directive Habitats » ; 
art. L414-4, L414-5 et L414-19 à L414-26 du code de l’environnement. 

 Énoncé à l’article 6 de la directive Habitats, le régime d’évaluation des incidences Natura 2000 
concerne les projets ou activités susceptibles d’impacter le bon état de conservation des habitats et des 
espèces d’intérêt communautaire, ou susceptibles de porter atteinte à l’intégrité d’un site Natura 2000.  
En cela, Natura 2000 a créé un droit spécifique que l’État français continue d’adapter aux réglementations 
nationales déjà existantes. La transposition, en droit national, de cet article 6 est donc à l’origine d’un 
droit nouveau, spécifique à Natura 2000. 
 Ce régime s’applique aux projets situés, selon les cas, à l’intérieur du périmètre d’un site Natura 
2000 ou à ceux situés à proximité. 
L’évaluation des incidences Natura 2000 est également mise en œuvre lorsque plusieurs projets distincts 
peuvent engendrer des effets cumulés néfastes sur le patrimoine d’intérêt communautaire d’un site. 
 Le régime d’évaluation des incidences Natura 2000 peut être comparé au régime « d’étude 
d’impact environnemental » déjà bien connu en droit français, mais il cible spécifiquement les milieux et 
les espèces listés dans les annexes des directives Oiseaux et Habitats, leurs optima biologiques (« état de 
conservation »), leurs exigences vitales ou encore les statuts de leurs effectifs ou leurs surfaces globales à 
l’échelle européenne (rareté, en voie d’extinction, en régression, etc.). Il ne vise pas l’interdiction 
systématique des projets, ouvrages ou activités.  Son objectif est clairement de responsabiliser les 
maîtres d’ouvrage face aux impacts environnementaux potentiels de leur(s) projet(s) ou activités, en 
prenant en compte la dimension européenne du patrimoine naturel. Si des effets significatifs sont révélés 
lors de l’étude, le maître d’ouvrage devra réfléchir à des procédés différents pour les supprimer. 
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 S’il s’agit d’un projet justifié par des raisons impératives d’intérêt public majeur, et qu’il n’existe 
par ailleurs aucune solution alternative, le maître d’ouvrage devra se conformer à l’article L414-4 VII du 
code de l’environnement : « lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation 
d’un site Natura 2000 et en l’absence de solutions alternatives, l’autorité compétente peut donner son 
accord pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s’assure que des mesures 
compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures 
compensatoires sont à la charge de l’autorité qui a approuvé le document de planification ou du 
bénéficiaire du programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou 
d’installations, de la manifestation ou de l’intervention. La Commission européenne est tenue informée ». 
Plus précisément, les articles R414-19 à R141-26 du code de l’environnement ont modifié les dispositions 
relatives à l’évaluation des incidences Natura 2000. En effet, désormais, un certain nombre de 
programmes, documents de planification, projets, manifestations et interventions doivent faire l’objet 
d’une évaluation d’incidences lorsque ces derniers sont susceptibles de porter atteinte au site Natura 
2000. L’article R141-19 en fixe la liste nationale. On y trouve, entre autres : les documents de planification 
soumis à évaluation environnementale, les cartes communales, les travaux et projets faisant l’objet d’une 
étude ou d’une notice d’impact, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou 
déclaration, les documents de gestion forestière, les manifestations sportives soumises à autorisation ou 
déclaration, etc. (liste complète en annexe 5). 
 Une liste locale complète le dispositif national. En Bretagne, cette liste a été définie par arrêté du 
préfet de Région (arrêté préfectoral du 18 mai 2011). Sont entre autres concernés : les travaux, 
installations et aménagements soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, les plans de 
gestion soumis à autorisation d’exécution, les établissements d’activités physiques ou sportives soumis à 
déclaration, le plan départemental des espaces, sites et itinéraires, etc. (liste complète en annexe 6). 
 Une seconde liste locale est à venir, celle-ci permettra de créer un droit spécifique imputable à 
Natura 2000. Elle traitera des activités ne relevant actuellement d’aucun régime administratif. 
 Parallèlement, une liste relative aux plans, programmes, projets, manifestations en mer existe 
également. Elle a été arrêtée par le préfet maritime en date du 24 juin 2011.  
 
 De manière opérationnelle, le rôle de l’opérateur Natura 2000 consiste à accompagner les 
porteurs de projets et les structures dans leur démarche d’évaluation des incidences en leur fournissant 
notamment les éléments de connaissance dont ils pourraient avoir besoin. 
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1 .II. PRESENTATION GENERALE DU SITE FR5300014 « Complexe du 
Menez Hom – Argol » 

1.II.1. Localisation du site 
(Cartes 1 à 4 de l’annexe cartographique et annexe 7). 

Région biogéographique concernée : Atlantique. 

Localisation du site Natura 2000 : Bretagne, Finistère. 

Superficie du site Natura 2000 : 1 830 ha. 

Mise à jour des données du site : 03/1998. 

Date de proposition comme Site d’Intérêt Communautaire (SIC) auprès de la Commission Européenne : 

04/2002. 

Approbation de la Commission Européenne : 07/12/2004. 

Arrêté ministériel de désignation au titre de Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : 04/05/2007. 

Communes concernées : Argol, Dinéault, Plomodiern, Saint-Nic et Trégarvan. 

Préfet coordinateur : Préfet du Finistère, Quimper.  

Maître d’ouvrage : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie ; Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bretagne.  

Opérateur local ou maître d’œuvre : Parc naturel régional d’Armorique. 

Président du Comité de pilotage : Jean-Yves Nicolas, Maire adjoint à Dinéault, représentant du secteur 

Aulne au Comité syndical du PNRA. 

Rédaction du docob et crédits photos (si non précisé) : Jérémie Bourdoulous, Harmonie Coroller, Axelle 

Jacquemin, Alexandre Mazé, Marie-Claire Regnier. 

1.II.2. Description succincte du site et intérêt de la désignation au titre de 
Natura 2000 

(Source : GOASDOUE, 1998) 

 Dans le Pays du Porzay-Menez Hom, Menez Hom se prononce Ménéhom, parfois Ménéhomb 
avec un « h » fortement aspiré. Le mot Menez signifie mont ou montagne, mais la signification du mot 
Komm (muté ici en C'homm) est plus incertaine. Com ou Comb serait un terme celtique, qui se trouve en 
Pays de Galles comme en Armorique au début ou à la fin des mots, avec l’idée de « creux » ou de 
« vallon ». En Bretagne jusqu’à la fin du XIXème siècle, Kom (ar hom) était l’auge ou la pierre creusée où on 
pilait l’ajonc. Kom ou komb est un vocable commun au breton et au gaulois (et par là, au français) dont le 
sens s’applique à une sorte de vallée généralement sèche. 

Or, la crête du Menez Hom forme bien plusieurs points hauts culminants, dont deux (le Run Bras 
et le Yed) sont précisément séparés par un ensellement. Le Menez Hom serait donc « la montagne du 
creux » ou « la montagne de la dépression ». 

La formule actuelle Menez Hom apparaît pour la première fois en 1708 dans une sentence 
d’ordre puis dans un « bail à ferme ». 
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 Situé sur la façade littorale, le Menez Hom est une butte gréseuse qui culmine à 330 mètres, 
constituant l’extrémité occidentale de la chaîne des Montagnes Noires. Le Menez Hom est un des grands 
belvédères bretons qui occupe une position clé à l’entrée de la presqu’île de Crozon. Par beau temps, un 
panorama exceptionnel permet de discerner : 

• Au Nord la rade de Brest, les méandres de l’Aulne et le pont de Térenez ; 
• À l’Est les monts d’Arrée et le Mont Saint-Michel de Brasparts ; 
• À l’Ouest la presqu’île de Crozon et le Cap de la Chèvre ; 
• Au Sud le bassin du Porzay, la montagne de Locronan, le Cap Sizun et la baie de Douarnenez (plus 

rarement, les reflets de la baie d’Audierne). 
 Il constitue ainsi un ensemble paysager réellement remarquable, doublé d’une richesse 
écologique indéniable et diversifiée lorsque sont également considérées les forêts et les vallons boisés 
voisins. 

 Les caractéristiques géologiques, hydrologiques et climatiques du massif du Menez Hom sont à 
l’origine de la présence de plusieurs habitats de qualité et de grande diversité biologique. Il abrite ainsi un 
vaste complexe de landes et de milieux associés, d'intérêt naturaliste majeur, abritant un nombre 
important d'espèces à forte valeur patrimoniale.  

Landes sèches sur affleurements rocheux siliceux et sols superficiels, landes humides tourbeuses 
et tourbières de pente (jusqu’à 150 m – 200 m d’altitude) s’imbriquent ainsi dans une mosaïque de 
milieux plus classiques (bois et prairies humides ou mésophiles, fourrés, etc.) où se rencontrent la 
Sphaigne de la Pylaie (Sphagnum pylaesii), le Lycopode inondé (Lycopodiella inundata), l’Escargot de 
Quimper (Elona quimperiana), le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), l’Engoulevent d’Europe 
(Caprimulgus europaeus) ou la Fauvette pitchou (Sylvia undata) (oiseaux nicheurs sur le site). 

Au Nord du site, la forêt communale d'Argol abrite une remarquable chênaie maigre sur 
affleurements rocheux orientés au Nord. Il y règne une ambiance fraîche, saturée d’humidité, 
caractéristique des « Vieilles chênaies à Houx et Fougère pectinée ». Cet habitat forestier est 
particulièrement propice au développement de nombreuses mousses et fougères dont certaines espèces 
sont protégées en France : Hyménophylle de Tunbridge (Hymenophyllum tunbrigense), Dryoptéris 
atlantique (Dryopteris aemula). 

 Situé à 50km de Brest et à 30km de Quimper par la voie express (RN 165), le Menez Hom est d’un 
accès relativement aisé depuis les centres urbains et les zones côtières. La RN 164 (axe central) assure par 
ailleurs une liaison rapide entre le Centre Bretagne et ce site. Le Menez Hom est directement desservi par 
la RD 887 Châteaulin – Crozon, la RD 47 assurant l’accès du site par le Sud. Ces deux routes sont classées 
« à grande circulation », de même que la voie menant au sommet (RD 83).  

Cette très bonne accessibilité routière, ajoutée à la réputation du Menez Hom pour ses panoramas 
grandioses et ses caractéristiques aérologiques, expliquent une fréquentation touristique importante et 
grandissante au fil des années : 

• Fréquentation classique pour un site naturel (touristes, randonneurs à pied, cavaliers, VTT, 
chasseurs, etc.) ; 

• Fréquentation spécifique liée aux conditions de vent (parapente, aéromodélisme, aéronavale). 
 Liés à cette multiplicité d’usages sportifs, récréatifs ou professionnels, il apparaît de nombreux 
problèmes d’organisation de la fréquentation et de dégradation des milieux naturels, auxquels s’ajoutent 
des menaces ou risques dus à l’évolution de la végétation (vieillissement des milieux ouverts par abandon 
de leur entretien, colonisation par les résineux, risque incendie).   
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Quelques illustrations du site « Complexe du Menez Hom – Argol ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 7 : LANDES DE KERFREVAL FIGURE 8 : CLEGUER VRAZ , DURFORT © 

FIGURE 9 : YED DE HIELC'H FIGURE 10 : FORET D'ARGOL 

FIGURE 11 : PAYSAGE DU MENEZ HOM FIGURE 12 : LANDE MESOPHILE DE PRAD GUILLOU 
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CHAPITRE 2. ÉTAT DES LIEUX ENVIRONNEMENTAL 

2 .I. DONNÉES PHYSIQUES 

2.I.1. Géologie, relief et pédologie 
(Sources : CERESA, 2005 et GOASDOUE, 1998) 

 Origines géologiques (carte 5 de l’annexe cartographique) 
 Le massif du Menez Hom domine une microrégion à l’extrême Ouest du Finistère. L’originalité de 
cet espace réside dans sa géomorphologie aux formes courbes et ses formations végétales. La colline du 
Menez Hom s’inscrit dans une formation géologique de grès armoricain (quartzite blanc), datant 
d’environ 480 millions d’années (ère Primaire). Elle limite le synclinorium2 de Châteaulin vers le Sud et 
vers l’Ouest, vestige des mouvements tectoniques importants qu’a connu le Massif Armoricain de la fin du 
Secondaire jusqu’au début du Tertiaire. Les alentours du massif gréseux sont principalement composés de 
schistes de Postolonnec et des phyllabes de la baie de Douarnenez. 
 Après la dislocation du Massif Armoricain à l’ère Tertiaire, une reprise de l’érosion a provoqué le 
creusement de vallées encaissées, notamment celles de l’Aulne, et a mis en évidence ce grès très dur qui 
forme aujourd’hui les croupes gréseuses de l’Arrée : les menez, aplanis ensuite par des millions d’années 
d’érosion. 

Au Quaternaire, les oscillations du niveau de la mer ont entraîné l’immersion de la région et ont 
engendré des dépôts de tourbe holocène assez nombreux. Pour certains d’entre eux, ces dépôts 
correspondent aujourd’hui à des tourbières de grande qualité biologique. 

 

 Relief (carte 6 de l’annexe cartographique) 
 L’altitude du Menez Hom est de 330 m. Cela paraît modeste, mais à l’échelle du Massif 
Armoricain cela reste assez exceptionnel puisque la hauteur moyenne n’y excède pas 104 m. La longue 
ligne de crêtes, dont le Menez Hom ne forme que la partie occidentale, est un accident topographique de 
première importance pour cette partie de la Bretagne. Elle sépare la vallée encaissée de l’Aulne (bassin de 
Châteaulin - Est) de la dépression du Porzay, bordée à l’Ouest par la baie de Douarnenez et au Sud par la 
montagne de Locronan. Ce relief s’impose de la pointe de Tréboul (baie de Douarnenez) jusqu’à la 
carrière du Henguer (Cast) sur environ 35 km sans qu’aucun talweg ne vienne l’interrompre.  

En outre, cette ligne s’oriente-t-elle d’abord selon un axe Est-Ouest (à partir des falaises de 
Tréboul jusqu’au Menez Hom) puis Nord-Est/Sud-Ouest (sur le massif lui-même) et enfin Nord-Ouest/Sud-
Est (alignement des Runs jusqu’au Menez Kerque à Cast). 

Il s’agit d’une particularité remarquable, dans une région où la topographie est généralement très 
compartimentée et plutôt orientée Ouest-Nord-Ouest / Est-Sud-Est. 

 

 

                                                             
2 Terme géologique désignant un ensemble de couches géologiques plissées en forme de bassin, de telle sorte que les 
roches les plus récentes affleurent au centre. À l’extrême, ce bassin peut former un pli où ces couches géologiques récentes 
se trouveront au cœur. 
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 Le massif du Menez Hom se compose ainsi de trois sous-ensembles, disposés en forme de « Z » : 
• Au Nord-Ouest la crête bombée du Stang-An-Essa est hérissée seulement par le Menez ar 

Drinden (168 m) ; le Menez Sansala (158 m) est au niveau de la rupture de pente et la sépare de 
l’ensellement de Telgruc. Il subsiste ici un plateau remarquable de par son altitude, son étendue 
(plus de 4 km de long sur 1 km de large), la perfection de son aplanissement, mais aussi par la 
composition de sa végétation : landes mésophiles très fournies, landes humides dans les zones 
mal drainées, landes hautes sous pinèdes (en revanche, sur les versants Sud, la mise en culture 
remonte très haut sur les pentes) ; 

• Dans la région centrale, on trouve le massif du Menez Hom lui-même et l’alignement des crêtes 
les plus élevées, selon un axe Nord-Sud : le Yedig (267 m), le Yed (point culminant à 330 m), le 
Hielc’h (ou petit Menez, à 298 m) et le Menez-Briz (248 m) ; 

• Au Sud-Est on distingue la succession de trois petits sommets - le Run Braz (249 m), le Run Bihan 
(225 m) et le Run Askel (233 m) - et la vallée du Garvan constituant une véritable limite physique 
au site. Ces « trois Runs » sont exclus du périmètre Natura 2000. 

 

 Pédologie 
(Source : "inventaire, gestion et conservation des sols" transmises par Lionel BERTHIER, UMR INRA/Agrocampus 
Rennes)  

 De façon générale les sols du Menez Hom sont fortement chargés en éléments grossiers 
(constituants minéraux de plus de 2 mm) comme le grès. Cette caractéristique confère aux sols un 
caractère filtrant défavorable. Ainsi, les sols développés sur grès sont généralement pauvres en termes de 
chimie du sol. 
 Sur les sommets du Menez Hom et leurs pentes proches, les sols très caillouteux peuvent 
présenter divers aspects : 

• Les lithosols sont des sols très minces, limités en profondeur par l'apparition du grès dur ou 
fragmenté à moins de 10 cm. Ils sont généralement constitués d’une couche de terrain 
entièrement composée de débris organiques (horizon holo-organique) et, parfois, d’une couche 
de terrain contenant un mélange de matière organique et de matière minérale (horizon organo-
minéral) de moins de 10 cm. 

• Les rankosols sont des sols acides de 10 à 20 cm, peu différenciés (ils ne présentent qu’un seul 
horizon) et dont la surface est riche en humus. 

Les pentes, en forêt de Trégarvan, présentent elles aussi différents faciès : 
• Les Podzols sont des sols très pauvres chimiquement. La podzolisation résulte d’une acidification 

accentuée provoquant la formation de complexes chimiques entre les minéraux. Ceux-ci migrent 
et s’accumulent en profondeur alors qu'au-dessus apparaît une couche cendreuse, blanchie et 
sableuse. 
Le processus de podzolisation est favorisé par un climat humide, des matériaux filtrants, une 
acidité forte et une végétation à la litière acidifiante (résineux, landes). 

NB : Ce type de sol est considéré comme un "sol rare". En effet, bien que son processus de formation soit 
rapide, il est assez rarement observable en Bretagne. Concernant le Finistère, les podzols se retrouvent 
uniquement sur les sommets des monts d'Arrée et, dans une moindre mesure, au sein des Montagnes 
Noires. 
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• Des sols caractérisés par leur texture limono-sablo-argileuse, appelés brunisols, pouvant 
présenter des profondeurs variables. Sur le Menez Hom, on les trouve entre 40 et 70 cm. Ces sols 
peuvent être humifères en surface et parfois podzolisés.  

• À la faveur de micro-talwegs, une accumulation progressive de matériaux pédologiques aboutit à 
l'épaississement de l'horizon de surface. La profondeur de ces sols (appelés brunisols colluviaux) 
excède les 80 cm. 

 
2.I.2. Caractéristiques climatiques  

(Sources : GOASDOUE, 1998 et Météo-France 2002) 

 Le secteur du Menez Hom n’est équipé d’aucune station de relevés météorologiques, les plus 
proches étant celles de :  

• Lanvéoc-Poulmic en presqu’île de Crozon. Cette station se situe sur une pointe rocheuse à 80 m 
d’altitude, à une distance d’environ 15 km à l’Ouest du Menez Hom ; 

• Brennilis dans les monts d’Arrée, à une altitude de 263 m. 
Les données issues de ces deux stations peuvent renseigner approximativement sur les caractères 

climatiques du massif, sans pour autant être d’une grande précision au regard des différences de 
contextes entre les trois localités (exposition, distance à la mer, altitude, orientation). La station de Saint-
Ségal a été écartée pour ces raisons (elle est davantage abritée des vents dominants que le sont les deux 
stations de référence et le secteur du Menez Hom). 
 De Lanvéoc à Brennilis, la moyenne annuelle des températures minimales oscille entre 8,3 °C et 
6,6 °C ; celle des températures maximales oscille entre 14,4 °C et 14,8 °C. Les précipitations annuelles sont 
importantes, de l’ordre de 600 à 1 500 mm (cartes 7 à 9 de l’annexe cartographique). 

 Les vents dominants sont orientés Ouest / Sud-Ouest. Secondairement, d’autres vents 
s’expriment à partir du Nord-Ouest, du Nord-Est, ainsi que ceux qui empruntent la vallée de l’Aulne sur 
toute sa longueur, alors orientés Est à Sud-Est. Les caractéristiques aérologiques du massif du Menez Hom 
en ont d’ailleurs fait un lieu très prisé pour la pratique du vol libre et de l’aéromodélisme. 
 Au sein d’un climat globalement océanique (doux et humide), la station « montagnarde » de 
Brennilis affiche ainsi de légères variations continentales (saisonnalité plus contrastée, plus froid, plus 
humide) qui s’expriment encore assez bien au niveau du massif du Menez Hom. 
Le climat y est donc ici plus proche de celui des Montagnes Noires et des monts d’Arrée que de celui de la 
presqu’île de Crozon. Il est toutefois important d’insister sur la variété des expositions, liée aussi bien à la 
position géographique du Menez Hom qu’à l’orientation originale de ses reliefs.  

 
2.I.3. Hydrographie 

(Source : GOASDOUE, 1998) (carte 10 de l’annexe cartographique) 

 La ligne de partage des eaux traverse le massif du Menez Hom d’Ouest en Est, en reprenant la 
forme de « Z » précédemment décrite. Elle délimite deux bassins versants : celui de l’Aulne au Nord et à 
l’Est, celui des rivières côtières de la presqu’île de Crozon au Sud et à l’Ouest. De nombreux ruisseaux 
prennent naissance sur les flancs du Menez Hom, aux environs de 150 m d’altitude. Certaines de ces 
sources sont captées pour l’eau potable des communes.  Au Nord-Est, les ruisseaux rejoignent le Garvan, 
tandis qu’au Nord ils se jettent directement dans l’Aulne.  



Document d’objectifs Natura 2000 site FR5300014 « Complexe du Menez Hom - Argol » 

23 
 

Au Sud, ils débouchent directement dans la baie de Douarnenez. Ils s’inscrivent au fond de vallées 
encaissées qui marquent visuellement le paysage (succession vallées / replats).  
 Le Menez Hom constitue un château d’eau naturel d’autant plus précieux que l’absence de 
cultures sur ses flancs immédiats permet de conserver une ressource exempte de pollutions d’origine 
organique. 

 

2.I.4. Risques naturels : les incendies 
(Source : BIOTOPE, 2009, entretien SDIS29 du 17/03/09 ; Lieurade, 2011). 

 L’attrait touristique du massif du Menez Hom et les sentiers sillonnant le secteur créent une 
importante fréquentation humaine, générée par de multiples usages : tourisme, entraînements militaires, 
sports de pleine nature etc. Cette fréquentation peut engendrer un facteur de risque incendie. 

Les caractéristiques locales de la végétation aggravent ce risque (pins et landes non entretenues 
sont très inflammables) alors même que la topographie et les reliefs du site donnent prise à tous les 
vents, quelle que soit leur provenance. 

Cette sensibilité particulière a d’ailleurs valu aux communes du Menez Hom d’être intégrées à la 
plus importante « zone à risque » du Finistère (« réglementation incendies de forêts et de landes », 
Préfecture du Finistère). Celle-ci s’étend de la pointe de la presqu’île de Crozon aux confins des monts 
d’Arrée, sur 42 communes au total. 

 
 
 Fréquence et saisonnalité des incendies 
 Le massif du Menez Hom est ainsi le théâtre régulier d’incendies, particulièrement dévastateurs 
après des années de sécheresse (1990, 1996, 2003) et presque toujours attisés par des vents violents 
soufflant sur toutes les faces du Menez Hom. 
Plusieurs hectares de pinèdes et de landes ont ainsi été sinistrés au fil des ans, avec quelques épisodes 
« marquants » en raison de leur étendue :  

• Juin 1976 (environ 1 200 ha), l’incendie s’étend du massif du Menez Hom jusqu’à la campagne 
environnante vers Plomodiern, en passant par les trois Runs ; 

• Juin 1984 (environ 100 ha) ; 
• Mai 1987 (de 40 à 60 ha), l’incendie touche aussi les landes boisées de Trégarvan ; 
• Juin 1989 (environ 100 ha) ; 
• Mai 2005 (environ 150 ha) - départ accidentel, incendie à la faveur d’un vent d’Ouest ; 
• Juin 2006 (environ 300 ha) - épisode généré par deux départs de feu distincts, sous vent d’Est 

(figure 13, page 25). 
 

De nombreux départs de feu non comptabilisés (inférieurs à 10 ha) sont également rapidement 
circonscrits par les services de secours ; ceux-ci ne sont pas intégrés aux statistiques mais ils pourraient 
permettre de mieux rendre compte de la fréquence du risque. 
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 Les facteurs locaux du « risque incendie » 
 L’étendue et la durée de ces incendies ont mis en évidence les difficultés à maîtriser et à 
circonscrire le feu pour les sapeurs-pompiers. Ces difficultés sont liées au site lui-même et au délai des 
politiques publiques locales dans la prise en compte de ce risque :   
 

• La configuration et la topographie du site donnent prise à presque tous les types de vents, tout 
en rendant le repérage difficile pour les équipes de secours ;  

• Les végétations de landes et de tourbières non entretenues, mêlées à des boisements résineux, 
accentuent la difficulté. Le sous-bois dense de molinie, bruyères et ajoncs permet au cœur de feu 
de monter en température et de favoriser la montée des flammes jusqu’aux cimes des arbres. 
Ces feux de cimes sont particulièrement délicats à maîtriser car ils mettent les gaz chauds hors de 
portée des lances à incendie (risque de « saut » de feu à plusieurs mètres de distance). Dans les 
tourbières, le boisement naturel par défaut d’entretien favorise également l’assèchement relatif 
du substrat et les « feux de tourbe » (feux pouvant couver plusieurs jours d’affilée puis se 
déclarer de nouveau à l’air libre) ; 

• L’incohérence des accès aménagés et répertoriés limite la pénétration dans le site et le transport 
des moyens de lutte jusqu’aux fronts de feux, notamment pour les empêcher de glisser des 
sommets jusqu’aux pentes, où les engins s’enlisent dans les tourbières et les landes humides. Les 
chemins sont créés « dans l’urgence » à l’occasion d’un incendie, sans garantie de sécurité (pour 
les véhicules du SDIS29 et par la suite pour les autres utilisateurs) et sans possibilité de prendre 
en compte les sensibilités écologiques particulières du milieu ; 

• L’insuffisance des ressources en eau libre et des aménagements de rétention d’eau (citernes, 
barrages), disponibles et accessibles aux engins de pompage, désorganise également les fronts de 
lutte et leur efficacité. La prise en compte, dans les politiques publiques locales, d’un plan 
d’aménagement du massif pour la prévention et la lutte contre les incendies est récente et ne 
couvre pas tout le site Natura 2000 ; 

 
 La prise en compte du risque incendie a finalement été assurée par le Conseil général  du 
Finistère, en parallèle de sa politique d’acquisition foncière au titre des espaces naturels sensibles 
départementaux.  

Avec l’appui du SDIS, le Conseil général a élaboré un plan d’aménagement pour réduire la 
sensibilité du massif et les facteurs aggravants, notamment grâce à la création de bandes pare-feu (figures 
13, 14 et 15 page suivante). 
 
 Le Conservatoire botanique national de Brest a été mandaté par le Conseil général du Finistère 
pour mettre en place le suivi scientifique sur ces zones. Les premières conclusions indiquent que sur les 
bandes pare-feu, gyrobroyées en 2010 et 2011, on constate une recolonisation rapide de la végétation, 
peu de modification réelle de la flore observée, mis à part quelques espèces préforestières ou pionnières. 
Dans les végétations de landes sèches à mésophiles, les résultats obtenus sont conformes aux schémas 
classiques d’évolution de la végétation suite à des opérations de gestion de landes. Enfin, près des zones 
humides à tourbeuses, les travaux ont localement conduit à la création d’ornières où s’installe une 
végétation aquatique et pionnière (dont certaines espèces ont un intérêt patrimonial) (Lieurade, 2011). 
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Illustrations de ces incendies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FIGURE 13 : MENEZ HOM, APRES L’INCENDIE DE JUIN 2006 , ROUAT © 

FIGURE 14 : RESERVES INCENDIES 

FIGURE 15 : UN CHEMIN AMENAGE POUR REPONDRE AU PLAN DFCI, SENP – CG29 
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2 .II. DONNÉES BIOLOGIQUES 

2.II.1. Cartographie des milieux et des habitats d’intérêt communautaire 

 Méthode 
 La cartographie des habitats préexistante, élaborée en 2002 par le Forum Centre Bretagne 
Environnement, présentait des imperfections au regard du cahier des charges de la cartographie Natura 
2000 :  

• Manque de précision dans la détermination des habitats d’intérêt communautaire ; 
• Problème de « calage » plus ou moins important des éléments cartographiés (dû à la 

méthodologie de report des observations sur les cartes).  

Pour pallier à ces imperfections, une nouvelle étude a été commandée par le PNRA en 2009 et 
réalisée par José DURFORT (bureau d'études en botanique et écologie). 

Documents de base utilisés pour support de la cartographie 2009 :  
• Les photographies aériennes numérisées de la mission IGN de 2005 ; 
• En complément, la mission photographique numérisée OrthoLittoral (qui est antérieure) ; 
• Les photographies aériennes sur tirage papier de juin 2000 ; 
• Les minutes de terrains de la cartographie de 2000 à 2002 ; 
• Les notes de terrain de la mission ZNIEFF de 1997 et 1998. 

 
Aperçu Méthodologique  
 L’ensemble du site a été parcouru au moins une fois, le repérage de certaines stations botaniques 
ayant nécessité plusieurs sorties spécifiques. Des relevés phytosociologiques et des relevés de stations 
d’espèces végétales d’intérêt communautaire ont été réalisés au fur et à mesure de la progression de 
terrain. 

Les identifications d’habitats ont été réalisées à l'échelle cadastrale (1/5000ème), parfois même à 
des échelles supérieures (1/1000ème). La légende comporte 60 unités élémentaires de végétation (carte 11 
de l’annexe cartographique) dont : 

• 31 unités pour les habitats d’intérêt communautaire (+ les 2 unités pour les cours d’eau) ; 
• 14 unités pour les autres habitats naturels ; 
• 9 unités pour les habitats plus ou moins artificiels et espaces en cultures ; 
• 6 unités pour les éléments d’infrastructures et ponctuels. 

 
 Synthèse des résultats 
 14 habitats d’intérêt communautaire sont présents dans le site cartographié, dont 5 sont 
"prioritaires" (signification de l’astérisque : *) au sens de la directive « Habitats ». 
Au sein du site « Complexe de Menez Hom - Argol », certains habitats naturellement prépondérants ont 
justifié sa désignation comme site d'intérêt communautaire et son intégration au réseau des sites Natura 
2000. 
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 Ces habitats déterminants sont : les landes sèches et mésophiles (habitat 4030), les landes 
humides, les tourbières et les milieux oligotrophes3 (habitats 4020*, 7110*, 7150 et 6410), la végétation 
des rochers (habitats 8220 et 8230). Par la suite, une chênaie particulière a été distinguée, celle-ci est 
présente uniquement en Basse-Bretagne et est retenue en tant que telle dans seulement trois sites 
Natura 2000 en France. Il s’agit de l’habitat 91A0 : Vieilles chênaies des îles Britanniques à Houx et 
Fougère pectiné. 

TABLEAU 5 : HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE (ANNEXE I DE LA DIRECTIVE « HABITATS, FAUNE, FLORE »). 

Code UE Dénomination de l'habitat Surface sur le site 

3110 Eaux stagnantes oligotrophes à Littorelle 0,29 ha 

3260 
Rivières à Renoncule flottante, algues et mousses 
aquatiques 

élément linéaire 

4020* 
Landes humides atlantiques à Bruyère ciliée et Bruyère à 
quatre angles * 

60 ha 

4030 Landes sèches européennes à mésophiles 
sèches : 81 ha 
mésophiles : 1 057 ha 

6230* Pelouses sèches à Nard * 0,57 ha 

6410 Prairies humides à Molinie 2,07 ha 

7110* Tourbières hautes actives * 31,72 ha 

7150 Dépressions sur substrats tourbeux à Rhynchospore 0,27 ha 

8220 Végétation des rochers ombragés à humides 0,58 ha 

8230 Pelouses sèches des affleurements rocheux 1,33 ha 

9120 Hêtraies atlantiques acides à sous-bois de Houx et Ifs 2,82 ha 

91A0 Vieilles chênaies à Houx et fougère pectinée 2,54 ha 

91D0* Tourbières boisées * 0,76 ha 

91E0* Forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne commun * 0,50 ha 

 TOTAL des habitats 1165 ha 

 

TABLEAU 6 : DEFINITION DES ETATS DE CONSERVATION DES HABITATS 

Etat de conservation Définition 

Bon état Aucune forme de dégradation n’est acceptée. 

Etat moyen Une seule dégradation faible ou moyenne suffit à déclasser un habitat. 

Mauvais état Une seule dégradation forte suffit à déclasser l’habitat. 

 

                                                             
3 Un milieu oligotrophe est un milieu pauvre en éléments nutritifs minéraux disponibles (surtout azote et phosphore). 
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 L’évaluation de l’état de conservation des habitats a été réalisée en suivant la méthodologie du 
Conservatoire botanique national de Brest. Les résultats sont synthétisés dans le tableau 5 (page 
précédente) sous forme d’une légende de couleur expliquée quant à elle dans le tableau 6 (page 
précédente). 

La figure 16 représente les surfaces, en hectares, de chaque habitat d’intérêt communautaire du 
site. Les landes sèches et mésophiles sont les plus représentées (1140 ha), viennent ensuite les landes 
humides (60 ha) et les tourbières hautes actives (32 ha). L’habitat « Rivières à Renoncule flottante, algues 
et mousses aquatiques – UE 3260 » n’apparaît pas dans ces figures car il se présente sous forme de 
linéaire. 

 

 

FIGURE 16 : SURFACE DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE DU SITE EN NOMBRE D’HECTARES 
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 Les histogrammes de la figure 17 sont relatifs à l’état de conservation, en surface, de chacun des 
habitats d’intérêt communautaire du site. Les axes des ordonnées ne sont pas à la même échelle (certains 
habitats étant beaucoup plus représentés que d’autres sur le site). Cette figure explique la raison pour 
laquelle aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été défini comme en mauvais état de conservation 
(tableau 5, page 27). En effet, la majeure partie des surfaces des habitats sont en bon état ou en état 
moyen. Pour les landes sèches à mésophiles (4030), la figure 17 indique que près de 400 ha de landes 
sont en mauvais état ; néanmoins, en s’intéressant aux critères d’évaluation, il s’avère que ce « mauvais 
état » correspond à des espaces enfougérés ou colonisés par des pins. Ces dégradations, bien que non 
négligeables, ne sont pas définitives et peuvent être atténuées. C’est pourquoi l’habitat d’intérêt 
communautaire « landes sèches à mésophiles » a été défini, à l’échelle du site, comme étant dans en état 
moyen. La même remarque peut être faite pour l’habitat 91A0 « Vieilles chênaies à Houx et Fougère 
pectinée » qui est en « bon état de conservation » car les dégradations du milieu ne sont pas définitives. 

 

2.II.2. Description des habitats d’intérêt communautaire et état de conservation 
(Source : Durfort, 2009, Cahiers d’habitats Natura 2000) 
 
 La carte des habitats d’intérêt communautaire (figure 18 page suivante et en annexe 12 de 
l’annexe cartographique) reprend les 14 habitats d’intérêt communautaire du site. La carte relative à 
l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire du site est en annexe cartographique (carte 
13).  

FIGURE 17 : ÉTAT DE CONSERVATION PAR HABITAT D’INTERET COMMUNAUTAIRE DU SITE 
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FIGURE 18 : CARTOGRAPHIE DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE DU SITE, DURFORT, 2009 
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UUEE  33111100--11  EEaauuxx  ssttaaggnnaanntteess  oolliiggoottrroopphheess  àà  LLiittttoorreellllee  ssoouurrccee  ::  DDuurrffoorrtt,,  22000099  

 

 

        

 

 

 

 

 
Description  

 Cet habitat désigne les gazons amphibies à Littorelle qui se développent sur les rives des mares et 
étangs aux eaux acides, pauvres en éléments minéraux. Pour que la végétation caractéristique puisse 
s’exprimer, des variations du niveau de l’eau sont nécessaires. Lors des périodes d’étiage (niveau de l’eau 
bas) on peut observer le développement d’un fin gazon composé d’herbes de quelques centimètres. Ce 
gazon est généralement ouvert laissant ainsi apparaître le sol, ce qui permet parfois à quelques plantes 
annuelles supportant peu la concurrence des espèces vivaces de s’y développer. Sans période d’étiage, 
ces plantes vivaces se maintiennent à l’état végétatif sous l’eau.  

Conditions stationnelles et répartition dans le site  

 14 mares acides à affinités tourbeuses ont été recensées dans la cartographie, pour une surface 
totale avoisinant les 0,3 ha. L’exposition à la lumière est généralement assez moyenne (environnement 
immédiat plus ou moins boisé), la végétation y est alors assez peu développée. 

Pressions existantes et / ou menaces potentielles  
 Envasement à long terme, introduction d’espèces non indigènes et recreusement ou curage à des 
fins d’entretien. Néanmoins, il n’y a pas d’observation d’atteinte sur le site pour le moment. 

État de conservation de l’habitat  
 Bon dans l’ensemble, quelques réservoirs quasi-sec en été. 

Écologie et biologie  
 Augmentation de la biodiversité, biotope important pour plusieurs groupes de faune 
(amphibiens, odonates, etc.). 

Recommandations en matière de gestion  

 Veillez à éviter l’atterrissement (dépôts important de matériaux), à moyen ou long terme, de la 
grande mare de Prad Guillou. Veiller à maintenir un peu d’ensoleillement. 
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UUEE  33226600--11  
UUEE  33226600--33  

RRiivviièèrreess  àà  RReennoonnccuullee  fflloottttaannttee,,  aallgguueess  eett  mmoouusssseess  aaqquuaattiiqquueess    
ssoouurrccee  ::  DDuurrffoorrtt,,  22000099  

 

 

     
   

 

 

 
 

Description  
 Il s'agit des végétations présentes dans les eaux courantes permanentes et acides. Les Renoncules 
aquatiques, les Potamots, les Callitriches ainsi que les mousses aquatiques caractérisent la végétation. La 
composition floristique varie néanmoins en fonction du niveau trophique des eaux (teneur en éléments 
minéraux), de l’importance du cours d’eau, de l’ensoleillement. Les groupements végétaux peuvent 
atteindre la moitié du recouvrement de la rivière dans certains secteurs éclairés, au plus fort du 
développement des renoncules, mais avec une forte variabilité saisonnière (régression estivale). 

Conditions stationnelles et répartition dans le site  
 Cet habitat comprend l’ensemble des cours d’eau permanents du site. L’acidité des eaux est liée 
aux roches du socle armoricain (grès, schistes, granites). 

Pressions existantes et / ou menaces potentielles  
 L’eutrophisation et la présence de pesticides sont des risques de régression des communautés 
végétales, les boisements de résineux au bord des cours d’eau peuvent engendrer, quant à eux, un 
manque de lumière.  
Pas d’atteinte notable sur le site. 

État de conservation de l’habitat  
 Bon mais manquant de lumière par endroits. 

Écologie et biologie  
 Habitat relativement stable. C’est un espace vital pour la reproduction de la Truite fario (Salmo 
trutta), le Chabot (Cottus gobio), le Saumon atlantique (Salmo salar) et qui est très important pour la 
Loutre d’Europe (Lutra lutra). Certaines espèces assez rares de bryophytes (mousses et hépatiques) de 
rives se trouvent dans cet habitat. 

Recommandations en matière de gestion  
 Limitation de l’eutrophisation, éviter l’érosion des berges, surveillance des embâcles, de la qualité 
de l’eau et de l’ombrage trop important ; privilégier un milieu courant. 
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Note préalable sur les landes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 19 : SCHEMA DES ESPECES DE BRUYERES CARACTERISTIQUES DES TROIS TYPES DE LANDES 

 
 
 La cartographie représente les trois catégories de landes que l’on distingue classiquement en 
Bretagne en fonction de la teneur en eau du sol. Cette hydromorphie du sol transparaît dans la 
composition floristique du tapis végétal.  

Les principaux indicateurs sont les « vraies » bruyères (genre Erica) contenues dans la lande, 
secondairement les autres espèces compagnes et leurs proportions relatives dans cette végétation :  

• La lande sèche (ou xérophile) est caractérisée par la présence de la Bruyère cendrée - Erica 
cinerea ; 

• La lande un peu humide (ou mésophile) est caractérisée par la présence de la Bruyère ciliée - 
Erica ciliaris ; 

• La lande humide (ou hygrophile) par la présence de la Bruyère à quatre angles - Erica tetralix. 
 Ces trois principaux types de lande se succèdent souvent en un même lieu (suivant la topographie 
principalement) généralement de manière progressive (figure 19). Ils offrent des faciès ou variantes très 
divers selon les espèces compagnes, et parfois dominantes, et selon le stade dynamique observé (landes à 
Myrtille, à Scirpe cespiteux, à Callune ou landes boisées, landes évoluées, etc.). Ces observations 
rappellent la diversité exceptionnelle des situations qu’offre le Menez Hom pour les landes ; c’est 
pourquoi ce site mérite encore pleinement le titre de « Landes Exceptionnelles d’Intérêt National » que lui 
a conféré l’Inventaire national des landes de France (Forgeard et al. 1983). 

 

Erica tetralix  L. 
Bruyère à 4 angles 
àLandes humides 

Erica ciliaris L. Bruyère ciliée 
àLandes mésophiles 

Erica cinerea L. Bruyère cendrée 
àLandes sèches 

© Durfort, 1992 ; PNRA 2013 

Humidité du  
substrat forte 
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UUEE  44002200**--11  LLaannddeess  hhuummiiddeess  aattllaannttiiqquueess  àà  BBrruuyyèèrree  cciilliiééee  eett  BBrruuyyèèrree  àà  qquuaattrree  

aanngglleess  **    ssoouurrccee  ::  DDuurrffoorrtt,,  22000099  
 

 

      

   

 

 

 

 

Description  
 La lande humide « type » porte les bruyères à quatre angles et ciliée, cette dernière pouvant être 
dominante ou quasi-nulle. C’est la présence de la bruyère à quatre angles, avec un recouvrement 
suffisant, qui permet de qualifier la lande d’humide.  

 La gamme des landes humides et tourbeuses présentes sur le site Natura 2000 « Complexe du 
Menez Hom - Argol » est extrêmement variée, il existe :  

• La lande humide à Bruyère à quatre angles, Bruyère ciliée et Ajonc de Le Gall, qui en vieillissant 
peut voir apparaître la Callune tendant à s’élever ; 

• Un cas d’une lande de fond de carrière à Callune seule, avec présence de quelques sphaignes et 
d’habitats voisins plus nettement à affinités tourbeuses ; 

• La lande basse oligotrophe, humide à tourbeuse, avec ou sans sphaignes, à Bruyère à quatre 
angles, Bruyère ciliée, Scirpe cespiteux (suffisamment abondant pour former un faciès) et à 
Sphaigne compacte et/ou (plus fréquemment) à Sphaigne délicate ;  

• Une lande basse oligotrophe, très semblable à la précédente mais en situation sommitale, à 
Bruyère à quatre angles, Scirpe cespiteux, parfois ces mêmes sphaignes, mais où la Bruyère 
cendrée est bien présente et la Bruyère ciliée exclue ;  

• Une lande très humide à tourbeuse, souvent haute, à Callune (généralement accompagnée par 
les autres bruyères) et à Molinie en touradons.  

Le terme "tourbeux", employé ici, se réfère à l’existence avérée ou probable d’un horizon 
supérieur du sol constitué de tourbe, ou de constitution proche, mais où les éléments végétaux 
caractérisant les tourbières sont encore absents (ex : Narthécie). Quand les sphaignes sont présentes 
(forts battements ne nappes), elles sont trop peu représentées ou sont peu turfigènes (peu productrices 
de tourbe). 
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Conditions stationnelles et répartition dans le site  
 Les landes humides incluses dans la zone Natura 2000 couvrent environ 60 ha. Ces landes se 
trouvent en général sur des pentes assez faibles et sur un sol para-tourbeux à tourbeux. 

Pressions existantes et / ou menaces potentielles  
 Drainage, création de plan d’eau, boisement naturel, assèchement, fermeture du milieu, mise aux 
normes de captage, abandon de la gestion par pâturage (landes tourbeuses de Kernévez en Trégarvan). 
Les boisements artificiels et les drainages dans la forêt communale d’Argol peuvent être néfastes à 
l’habitat, tout comme la divagation automobile entre le Hielc’h et la route du Menez Hom. Un 
défrichement agricole en 1997 a détruit un vallon tourbeux au Sud-Est de Ar Menez en Argol. 

État de conservation de l’habitat  
 Bon globalement. 

Écologie et biologie  
 Espaces issus d’anciennes pratiques culturales (étrépage et écobuage) favorisant l’oligotrophie du 
milieu (pauvreté en élément nutritif), la teneur en eau et l’acidité des terrains. Ces milieux sont marqués 
par les bruyères et ils abritent une faune caractéristique. 

La lande abandonnée tend à se boiser par les feuillus de milieux humides (saules, bouleaux). Les 
variantes oligotrophes sont stables. 

La valeur écologique de ces landes est très forte à l’échelon régional et européen. La lande 
humide oligotrophe accueille, après les habitats de tourbières, la Sphaigne de la Pylaie (Sphagnum 
pylaesii) et l’Escargot de Quimper (Elona quimperiana), deux espèces d’intérêt communautaire. Enfin, les 
dépressions plus humides de cette lande portent un autre habitat d’intérêt communautaire important : 
les dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150). 

Recommandations en matière de gestion  
 Proscrire tous les travaux mécaniques touchant au sol de ces habitats, prendre en compte la 
conservation de ces milieux dans les programmes de mise aux normes des captages et dans les plans de 
lutte contre les incendies. Veiller à la non fermeture du milieu et étudier les possibilités de reprises 
localisées du pâturage (Goarem an Abad en Argol, Kernévéz en Trégarvan). 
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UUEE  44003300--55  
UUEE44003300--88  

LLaannddeess  ssèècchheess  eeuurrooppééeennnneess  àà  mmééssoopphhiilleess                                                   
ssoouurrccee  ::  DDuurrffoorrtt,,  22000099    

 

 

     
   

 

 

 

 

Description  
 La lande sèche à Bruyère cendrée (Erica cinerea), lorsqu’elle est bien développée, porte le plus 
souvent une strate supérieure constituée d’Ajoncs. L'Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) n’est pas très 
fréquent mais est rencontré au voisinage d’affleurements rocheux ; l’Ajonc de Le Gall (Ulex gallii), le plus 
caractéristique des systèmes de landes atlantiques de Basse-Bretagne, est bien présent et est souvent 
constitutif de cette strate. La Bruyère cendrée occupe la strate inférieure et reste la meilleure 
caractéristique  de l’habitat « lande sèche », les autres espèces constitutives du tapis végétal, à ce niveau, 
sont les graminées : Agrostis de Curtis (Agrostis curtisii) et la Molinie (Molinia caeruela).  
Le Scirpe cespiteux (Scirpus cespitosus subsp. germanicus) peut accompagner la Bruyère cendrée dans 
une formation assez ouverte et d’aspect fixé (les lichens du genre Cladonia sont alors assez abondants). 
Une association particulière de la Bruyère cendrée avec la Myrtille (Vaccinium myrtillus) existe par places, 
sur les sols très caillouteux et dans les assez nombreux pierriers.  
Le groupement original de la Luzule des bois et de la Fougère aigle, abritant parfois aussi la Myrtille, 
qualifié de «formation sylvatique sans arbre » est une composante particulière de la lande sèche. 

 La lande mésophile (un peu humide) est caractérisée par la présence ou l’abondance de la 
Bruyère ciliée (Erica ciliaris) aux côtés de la Bruyère cendrée (Erica cinerea). La Bruyère ciliée indique que 
le sol a des capacités hydriques plus importantes que dans le cas d’une lande sèche typique. La lande 
mésophile semble par endroits naturellement basse et assez stable (versant Sud du Menez-Briz en 
bordure de la D 887 par exemple), mais peut monter, en d’autres endroits, avec une bi-stratification du 
tapis végétal surtout due à la Callune quand il s’agit d’un vieillissement naturel. Les secteurs où l’Ajonc 
d’Europe s’est implanté peuvent être dus à une perturbation du sol (plantation avortée par exemple). 
Fougère aigle et Bourdaine figurent aussi parmi les principaux éléments modifiant fortement la 
physionomie de la lande d’origine quand ils se développent, la lande à Fougère aigle conservant 
constamment la Molinie en sous-strate. 
 

Dans les landes mésophiles restant basses, le Siméthis à feuilles planes (Simethis planifolia) peut 
créer un faciès particulier lorsqu’il est abondant (Nord-Est du Menez Hom par exemple). Ce Siméthis à 
feuilles planes est rare à l’échelle de la Bretagne, ses plus belles populations finistériennes se trouvent sur 
les pentes du Menez Hom (Quéré et al., 2008). 
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Conditions stationnelles et répartition dans le site  
 Les landes sèches couvrent environ 81 ha sur la zone Natura 2000 et se trouvent essentiellement 
sur les sommets des buttes du Menez Hom et celles qui l’encadrent, sur des sols très peu épais (de type 
ranker). 
 Les landes mésophiles couvrent environ 1057 ha, elles se trouvent autour du Menez Hom et sur 
le versant Nord du promontoire d’Argol jusqu’à Ar Menez, où elles sont en partie boisées. Elles succèdent 
aux landes sèches dès les hauts de versant, sur des pentes très variables et où l’épaisseur du sol (de type 
podzolique) reste sans doute assez faible. 

Pressions existantes et / ou menaces potentielles 
 Principalement le défrichement (des défrichements agricoles se sont encore produits après 1995) 
ainsi que la mise en culture pour les landes mésophiles et la reprise du boisement spontané par les pins. 
Les manœuvres militaires héliportées sont sans doute dommageables à l’avifaune. 

État de conservation de l’habitat  

 Variable, allant de landes en bon état de conservation (aucune dégradation) à des landes en état 
moyen de conservation (dégradation faible à moyenne comme un taux boisement de plus de 5% de la 
lande). 

Écologie et biologie  
 La lande sèche est relativement stable sur le site. 
 La lande mésophile l’est également, du haut au mi-versant et en bas de versant sur la façade 
Ouest su Menez Hom ; ailleurs elle est susceptible d’évoluer à long terme vers le fourré arbustif. 
 La faune et la flore de ces landes sèches à mésophiles sont assez peu diversifiées mais sont 
souvent hautement spécifiques de ces formations. Cet habitat accueille une avifaune comportant des 
espèces d’intérêt communautaire comme l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) et la Fauvette 
pitchou (Sylvia undata). 

Recommandations en matière de gestion  
 Certains secteurs de landes mésophiles assez basses (Ouest du Menez Hom, lieu-dit Quistillic en 
Saint-Nic et Trégarvan) pourraient bénéficier de fauches de landes avec exportation (pour usage de 
litière). Concernant la circulation motorisée (motos et quads), une règlementation adaptée pourrait être 
mise en place pour limiter le dérangement de la faune et les risques d’incendies estivaux. Envisager, avec 
les forestiers, de dégager des secteurs (peu productifs en bois) où la conservation de la lande serait à 
privilégier (en lien avec la charte forestière du PNRA). 
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UUEE  66223300**--66  PPeelloouusseess  ssèècchheess  àà  NNaarrdd**    source : Durfort, 2009  

 

        

 

 

 

 

 
Description  

 Formation très fortement herbacée, assez réduite en superficie (quelques dizaines de mètres 
carrés d’un seul tenant, mais pouvant se retrouver en plusieurs petites places peu distantes). Ces zones 
sont assez souvent pénétrées par les plantes spécifiques des landes (Ajoncs et Bruyères) dont elles 
dérivent sous l’effet de « perturbations ». 

Le Nard (Nardus stricta) est une graminée rare en Bretagne. L’habitat générique cite le Nard 
comme espèce de référence pour un certain faciès, mais il recouvre également d’autres pelouses dans 
lesquelles le Nard peut être absent (comme ici la plupart du temps). Ces pelouses sont localement 
dominées par l'Agrostis de Curtis (Agrostis curtisii), accompagné de la Laîche à deux nervures (Carex 
binervis), de la Danthonie décombante (Danthonia decumbens) et de tout un cortège de petites plantes à 
fleurs : Polygale à feuilles de serpolet (Polygala serpyllifolia), Potentille érigée (Potentilla erecta), Violette 
des chiens (Viola canina), Gaillet des rochers (Galium saxatile).  
 

Conditions stationnelles et répartition dans le site  
 Cette formation couvre près de 0,6 ha sur le site. Cette pelouse a été repérée sur les marges Nord 
et Ouest du Menez Hom en Dinéault et au Sud-Ouest du sommet du Hielc’h en Saint-Nic. Cet habitat se 
trouve sur des sols acides, profonds, pauvres en élément nutritif et assez secs. Le piétinement modéré et 
le tassage du sol sont quasi-nécessaires à son maintien. 

Pressions existantes et / ou menaces potentielles  
 L’accentuation du piétinement, les activités de sports mécaniques, les grattages de lapins et les 
excès d’excréments risquent de mettre le sol plus ou moins à nu. Pas d’atteinte évidente observée. 

État de conservation de l’habitat  
 Moyen du fait de la taille réduite. 

Écologie et biologie  
 Dans la majorité des cas, l’arrêt de gestion entraînera un retour à la lande sèche. Malgré son 
statut prioritaire, cet habitat n’a qu’un intérêt écologique intermédiaire. 

Recommandations en matière de gestion  
 Maintenir la structure ouverte. 
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UUEE  66441100--66  
UUEE  66441100--88  
UUEE  66441100--99 

PPrraaiirriieess  hhuummiiddeess  àà  MMoolliinniiee  
source : Durfort, 2009 

 

 

        

 

 

 

 

 
Description  

 Cet habitat se rencontre sur le site sous trois faciès principaux : 
• La moliniaie tourbeuse peut atteindre 1 m de haut et plus. Elle correspond à un habitat linéaire 

longeant les axes d’écoulement préférentiel de l’eau, au sein des tourbières. Cet habitat n’atteint 
une certaine largeur que dans les zones de confluence engorgées, comme dans la tourbière de 
Lescoat. La Molinie (Molinia caerulea) est très dominante et forme souvent des touradons, par 
élévation de sa souche. La diversité floristique est le plus souvent très faible, diverses espèces 
caractérisant les milieux connexes (tourbières, landes, prairies humides et mégaphorbiaies) 
peuvent être présentes.  

• Les prairies oligotrophes diversifiées à jonc acutiflore (Juncus acutiflorus) sont des prairies 
entretenues, sinon la Molinie qui est toujours un peu présente pourrait les faire évoluer vers 
l’habitat décrit précédemment. Elles sont composées de diverses graminées, joncacées et plantes 
dicotylédones comme pour toute prairie humide ; mais elles se distinguent des prairies plus 
mésotrophes par une plus grande part de plantes « indicatrices » de la nature oligotrophe et 
acide du milieu. C'est le cas du Carum verticillé (Carum verticillatum), de la Laîche noire (Carex 
nigra), de la Succise des prés (Succisa pratensis), de la Campanule à feuilles de lierre 
(Wahlenbergia hederacea), etc. et des mousses des milieux tourbeux ou acidiphiles : 
Aulacomnium palustre, Dicranum bonjeanii, Calliergonella cuspidata, divers Sphagnum. Cette 
prairie est composée d’une strate supérieure peu dense (haute de 50 à 60 cm) et d’une strate 
inférieure assez près du sol et très diversifiée. 

• Les dépressions oligotrophes amphibies à Molinie sont soit des creusements naturels, soit des 
dépressions créées au sein des landes méso-hygrophiles. Dans le site, cet habitat reste très 
proche des mares tourbeuses (voir habitat 3110) avec lesquelles existent des termes de passage. 
Néanmoins, ces cuvettes s’en distinguent par leur caractère amphibie, la présence de la Canche 
des marais (Deschampsia setacea) aux côtés de la Molinie (Molinia caerulea) et l’absence de 
plantes vraiment aquatiques.  
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Conditions stationnelles et répartition dans le site  
 Environ 2,07 ha de prairies humides à Molinie sont présents sur le site. Le sol y est acide, humide 
à tourbeux, le terrain est généralement plat. Les moliniaies humides à tourbeuses existent pratiquement 
dans tous les couloirs humides générés par les tourbières importantes du site. Les prairies oligotrophes 
diversifiées à Jonc acutiflore sont très peu représentées dans le site (deux petites unités sur les bas de 
versant des landes Sud et Est sur Dinéault). Enfin, les dépressions oligotrophes amphibies sont très 
réduites à l’échelle du site (alentours de Ar Menez en Argol). 

Pressions existantes et / ou menaces potentielles  
 Pour les moliniaies : drainage, création de plan d’eau.  

Pour les prairies humides oligotrophes : abandon de gestion, boisement naturel ou artificiel, 
assèchement progressif, eutrophisation, rudéralisation, usages d’herbicides.  

Pour les dépressions oligotrophes amphibies : comblement, défrichement agricole. 
 Il y a une menace pour les dépressions amphibies, certaines sont dans une lande accueillant un 
terrain de cross (peu utilisé) ; une autre dépression proche est dans une lande qui s’est faite défrichée 
(passage en prairie). 

État de conservation de l’habitat  
 Bon pour les moliniaies. Moyen pour les prairies oligotrophes (abandon d’une des deux prairies). 
Assez bon pour les dépressions amphibies mais risque potentiel de dégradation (remarques ci-dessus). 

Écologie et biologie 
 Les prairies humides oligotrophes sont très diversifiées, quant aux dépressions amphibies, elles 
accueillent surtout une plante remarquable : la Canche des marais (Deschampsia setacea).  

Ces prairies tendent, quelques années après leur entretien, à monter en hauteur avec une plus 
grande emprise de la Molinie ayant pour conséquence une baisse de la diversité floristique et une 
fermeture progressive. 

Recommandations en matière de gestion  
 Inciter au maintien de la fauche, ne pas utiliser de pesticides et tenter de restaurer la prairie 
oligotrophe à l’abandon. 
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Note préalable sur les tourbières.  
  

Source : J. Durfort, cahiers naturalistes – tourbières, 2007. 

 
 Les tourbières sont définies comme des zones humides possédant une végétation productrice et 
accumulatrice de tourbe. La tourbe correspond à un ensemble de végétaux, plus ou moins décomposés, 
qui se sont accumulés dans un milieu humide.   

Il existe plusieurs types de tourbières, dans le site Natura 2000 « Complexe du Menez Hom – 
Argol on trouve des tourbières de pentes (figure 20). Il existe une grande diversité de ces habitats : lande 
tourbeuse, tourbière boisée, tourbière haute active, et bien d’autres. Au moins neuf tourbières 
différentes ont été recensées sur le site (tableau 7, source étude FCBE de 2003). 

Les tourbières ont un rôle notable dans la régulation du cycle de l’eau et également dans la 
régulation du cycle du carbone. En plus de cela, elles ont une importante valeur patrimoniale, elles jouent 
un rôle dans la préservation de la biodiversité, en tant que réserves de diversité biologique, et sont 
représentatives d’un type de paysage particulier et attrayant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 20 : SCHEMA REPRESENTATIF DES DIFFERENTS TYPES DE TOURBIERES A SPHAIGNES BRETONNES 
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TABLEAU 7 : LISTE DES TOURBIERES PRESENTES SUR LE SITE NATURA 2000 « COMPLEXE DU  MENEZ HOM – ARGOL ». 
(Source : FCBE, 2003) 

Tourbières Typologie Niveau de valeur Espèces végétales 
remarquables en 
2003 

Espèces animales 
remarquables en 
2003 

Prad ar Guillou 
(Trégarvan et Argol) 

Tourbière 
mixte (pente 
+ vallée) 

Régional – intérêt 
biologique très 
important 

Sphaigne de la Pylaie 
Lycopode inondé 
Les Droséras 
Spiranthe d’été 
Les Rhynchospores 

Fauvette pitchou 

Nord-Ouest du 
Menez Hom 
(Dinéault et 
Trégarvan) 

Tourbière de 
pente, lande 
tourbeuse 

Régional – intérêt 
biologique assez 
important 

Sphaigne de la Pylaie 
Les Droséras 
Rhynchospore blanc 
 

Fauvette pitchou 

Nord-Est du Menez 
Hom (Dinéault et 
Trégarvan) 

Tourbière de 
pente 

Régional – intérêt 
biologique très 
important 

Sphaigne de la Pylaie 
Les Droséras 
Les Rhynchospores 
 

Fauvette pitchou 
Locustelle tachetée 

Kernévez 
(Trégarvan) 

Lande 
tourbeuse 

Départemental – 
intérêt biologique 
moyen 

Les Droséras 
Les Rhynchospores 

 

Ouest de Kerliou 
(Dinéault) 

Tourbière de 
pente 

Local – intérêt 
biologique assez 
faible 

Droséra à feuilles 
rondes 

 

Ouest du Menez 
Hom – Coatéral (St-
Nic et Dinéault) 

Tourbière de 
pente 

Départemental – 
intérêt biologique 
assez important 

Sphaigne de la Pylaie 
Lycopode inondé 
Les Droséras 
Rhynchospore blanc 

 

Sud et Est du 
Menez Hom 
(Dinéault, 
Plomodiern et St-
Nic) 

Tourbière de 
pente, lande 
tourbeuse 

National – intérêt 
biologique très 
important 

Sphaigne de la Pylaie 
Lycopode inondé 
Les Droséras 
Spiranthe d’été 
Les Rhynchospores 

Fauvette pitchou 
Engoulevent 
d’Europe 
Lézard vivipare 
Couleuvre à collier 
Vipère péliade 

Goarem an Abad 
(Argol) 

Tourbière de 
pente 

Régional – intérêt 
biologique important 

Sphaigne de la Pylaie 
Hyménophylle de 
Tunbridge 
Les Droséras 
Littorelle à une fleur 
Spiranthe d’été 
Les Rhynchospores 
Avoine de Thore 
Canche sétacée 

Fauvette pitchou 
Engoulevent 
d’Europe 
Lézard vivipare 
Vipère péliade 

Lescoat – Toul ar 
Stang (Argol) 

Tourbière de 
pente 

Départemental – 
intérêt biologique 
moyen 

Les Droséras 
Rhynchospore blanc 
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  UUEE  77111100**--11   TToouurrbbiièèrreess  hhaauutteess  aaccttiivveess**  source : Durfort, 2009 

 

 

     
   

 

 

 

 

Description  
 C’est l’habitat tourbeux typique de la Bretagne. Ces tourbières prennent place sur des pentes ou 
en fond de vallée. Elles se caractérisent toutes par l'absence de sol aux horizons minéralisés, au-dessus de 
la roche-mère. Les tourbières sont des milieux où la décomposition organique (matière végétale et 
animale) est diminuée en raison de la présence continue d'eau et d'un relatif micro-climat froid. Au-
dessus de la roche-mère, il n’y a donc que de la tourbe (matière végétale mal décomposée, 
principalement des sphaignes) acide, compacte et pauvre en éléments disponibles pour les végétaux. Les 
plantes poussent en fait sur une accumulation de sphaignes mortes imbibées d'eau. 
 Globalement, la végétation est très basse, plus ou moins recouvrante. La Narthécie des marais 
(Narthecium ossifragum) est généralement abondante mais, à défaut, l’abondance des sphaignes alliée à 
d’autres plantes caractéristiques, comme la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium) ou la 
Droséra à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), et la "souplesse" du sol tourbeux engorgé permettent 
également d’identifier l’habitat. La diversité floristique et les apparences peuvent être très variables d’un 
endroit à l’autre, suivant que la Molinie et/ou les bruyères, en compagnie de la Narthécie, permettent ou 
non l’expression des sphaignes. C’est généralement dans la végétation la plus basse et ouverte que la 
diversité floristique et l’intérêt biologique sont les plus forts (toutefois, s’il apparaît très significativement 
des végétaux caractérisant le Rhynchosporion, il s’agit d’un autre habitat d’intérêt communautaire : 
7150). Les bruyères (Erica tetralix, E. ciliaris et Calluna vulgaris) sont le plus souvent bien présentes. 

©Durfort, cahiers naturalistes-tourbières, 2007. 
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Conditions stationnelles et répartition dans le site  
 Les tourbières, dans la zone Natura 2000, représentent environ 31 ha. Elles sont alimentées par 
des sources permanentes et par l’eau de pluie. Elles se retrouvent sur des pentes sensibles voire fortes, 
sur les versants et dans les talwegs (lignes des points bas d’une vallée) étroits ou de plus larges 
dépressions, dans un environnement de landes mésophiles sous pinèdes le plus souvent. 

Pressions existantes et / ou menaces potentielles 
 Drainage, création de plan d’eau, boisements artificiels et naturels, assèchement progressif, 
abandon du pâturage extensif pourtant favorable à la diversité biologique (près de Kernévez en Trégarvan 
et Goarem an Abad en Argol). Une station de Sphaigne molle (Sphagnum molle) est actuellement 
menacée par du passage sur une voie VTT. Des travaux perturbateurs ont eu lieu il y a 15 ans dans un 
espace tourbeux de la Forêt de Trégarvan et au-dessus de Kergaoc sur Dinéault. Des plantations de 
résineux ont été faites sur la tourbière à Prad ar Guillou. On constate également un drainage forestier et 
un enrésinement dans la forêt communale d’Argol. Puis la reprise d’un boisement spontané de pins dans 
les tourbières, au lieu du dernier grand incendie (2006). 

État de conservation de l’habitat  
 Bilan contrasté pour les tourbières : certaines sont en très bon état (Nord de Sainte-Marie), 
d’autres risquent de se boiser progressivement (Ouest de Kergaoc), certaines nécessitent une gestion 
pastorale adaptée en raison de leur fermeture (Kernévez, Ouest de Goarem an Abad). Des tourbières 
fortement atteintes par les boisements de résineux sont restaurables (Prad ar Guillou).  
 

Écologie et biologie  
 Formation végétale pouvant évoluer, à plus ou moins long terme, vers la lande humide ou le bois 
tourbeux.  

Les tourbières abritent une faune (invertébrés) et une flore spécifiques. On y trouve des espèces 
d’intérêt communautaire dont la Sphaigne de la Pylaie (Sphagnum pylaesii) et l’Escargot de Quimper 
(Elona quimperiana), mais aussi des espèces protégées telles que le Spiranthe d’été (Spiranthes 
aestivalis), la Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), la Drosera intermédiaire (Drosera 
intermedia) et la Sphaigne molle (Sphagnum molle) (très rare en France). 

Recommandations en matière de gestion  
 Il est important de prendre en compte ces milieux lors des programmes de mise aux normes des 
captages et des plans de lutte contre les incendies, d’assurer ou de poursuivre leur conservation quand 
cela est possible (protection foncière ou règlementaire). Les reprises localisées du pâturage, quand les 
conditions stationnelles des tourbières sont favorables, sont à envisager. Un tracé de voie VTT serait à 
adapter pour conserver la station de Sphagnum molle (propriété du département à ce niveau).  
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UUEE  77115500--11 DDéépprreessssiioonnss  ssuurr  ssuubbssttrraatt  ttoouurrbbeeuuxx  àà  RRhhyynncchhoossppoorree source : Durfort, 2009 

 

 

        

 

 

 

 

Description  
 L’habitat concerné par cette fiche sera souvent difficile à dissocier des espaces à végétation de 
tourbières, voire de certaines landes humides oligotrophes. 

En lande humide, l’habitat se présente sur de petites surfaces assez planes et ouvertes avec des 
plantes vasculaires assez disséminées, issues de la lande, et avec les espèces végétales caractéristiques du 
groupement : Laîche faux-panic (Carex panicea), Droséra intermédiaire (Drosera intermedia), 
Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba), Rhynchospore brun (Rhynchospora fusca - nettement plus rare 
en Bretagne), avec une sphaigne prépondérante : Sphagnum denticulatum, et parfois la Sphaigne de la 
Pylaie (Sphagnum pylaesii), espèce d’intérêt communautaire. Un film d’algues recouvre fréquemment la 
part de substrat resté à nu. 

En dépressions et cuvettes au sein de landes tourbeuses rases et de tourbières, les mousses 
dominent plus fortement, plusieurs sphaignes se partagent l’espace dont S. denticulatum, S. tenellum et S. 
pylaesii localement abondante et dense ; on trouve également les mousses Campylopus : C. brevipilus 
l’indigène (pas fréquemment relevée), C. introflexus l’envahissante et C. atrovirens (très rare en 
Bretagne). 
 
 

©Durfort, cahiers naturalistes-tourbières, 2007. 
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En tourbière pâturée, l’habitat est plus tourmenté et présente de nombreuses ornières et 
ouvertures plus ou moins larges, en lien avec l’action de pâturage. Le substrat est tourbeux cette fois, on 
peut trouver, au pied des touradons de Molinie, la Grassette du Portugal (Pinguicula lusitanica) et le 
Mouron délicat (Anagallis tenella). Le Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba) y est à son optimum 
écologique et est localement abondant, d’autres plantes plus aquatiques de mares tourbeuses acides sont 
des constantes.  

Conditions stationnelles et répartition dans le site  
 Environ 0,27 ha concernent cet habitat. La végétation se trouve sur un substrat oligotrophe acide, 
à horizon supérieur tourbeux ou minéral humifère, humide en quasi-permanence et avec des immersions 
hivernales régulières. 

Pressions existantes et / ou menaces potentielles  
 Drainage, création de plan d’eau, boisements artificiels et naturels, assèchement progressif, 
fermeture du milieu, destruction mécanique. Néanmoins, mis à part un sentier « boueux » abritant 
autrefois une belle population de Rhynchospore brun (Rhynchospora fusca) qui a pratiquement disparu 
aujourd’hui, il n’y a pas d’atteinte clairement identifiée sur le site. 

État de conservation de l’habitat  
 Globalement bon mais habitat vulnérable du fait de sa dimension souvent réduite. 

Écologie et biologie  
 Habitat stable au sein des landes oligotrophes mais régression de certaines plantes rares : 
Lycopode inondé (Lycopodiella inundata) entre autres. Si le pâturage cesse en tourbière, le 
Rhynchosporion régressera progressivement au profit de la Molinie et de la Narthécie, ou du boisement 
spontané de saules. 

Cet habitat a une grande valeur biologique en Bretagne, du fait des espèces végétales qu’il 
accueille : Spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis), deux Droseras (D. rotundifolia et D. intermedia), 
Lycopode inondé (Lycopodiella inundata), les Rhynchospores (R. alba et R. fusca) en abondance, le 
Campylopus d’un vert sombre et la Sphaigne de la Pylaie (Sphagnum pylaesii). 

Recommandations en matière de gestion  
  Intervenir par étrépage localisé à proximité immédiate des anciennes stations de Lycopode 
inondé, tenter d’inciter à la reprise du pâturage extensif bénéfique à l’habitat, envisager la protection 
foncière et règlementaire. 
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UUEE  88222200--1133  
UUEE  88222200--2211 

VVééggééttaattiioonn  ddeess  rroocchheerrss  oommbbrraaggééss  àà  hhuummiiddeess  
source : Durfort, 2009 

 

 

 

        

 

 

 

 

Description  
 Cet habitat se présente sur les affleurements rocheux, le plus souvent sous couvert forestier. La 
végétation a pour support le rocher brut et ne se développe qu’à partir des fissures dans lesquelles s’est 
accumulé un peu d’humus et sous des climats océaniques humides à très humides. 
 Les « hauts de rochers » se caractérisent essentiellement par la présence du Nombril de Vénus 
(Umbilicus rupestris). Diverses fougères, dont le Polypode vulgaire (Polypodium vulgare), des plantes 
forestières peuvent aussi être présentes naturellement.  

Sur les parois rocheuses plus inclinées, seul le Nombril de Vénus parvient à croître. Ce sont alors 
les mousses qui caractérisent le plus l'habitat. Parmi elles on trouve Isothecium myosuroides, qui est très 
fréquente sur ce support sous l’ombrage, plusieurs plagiothéciacées, etc. Quelques mousses forestières se 
maintiennent : Dicranum scoparium, Polytrichum formosum.  

En situation plus humide, c’est la plus grande fréquence des hépatiques feuillées (Scapania, 
Diplophyllum, Plagiochila, Lepidozia, Lophozia, Cephalozia, etc.) qui semble le meilleur indicateur de cette 
humidité plus permanente. Les Hyménophylles sont aussi naturellement une excellente caractéristique à 
ce niveau (espèces protégées), de même que le Trichomanes remarquable, (Trichomanes speciosum), 
espèce d'intérêt communautaire présente sur le site. 

Conditions stationnelles et répartition dans le site  
 Cet habitat se retrouve dans le site sur les affleurements rocheux du grès armoricain : au pied des 
rochers de Ar Cléguer Braz en Argol, sur les affleurements rocheux sous une chênaie maigre à l’Ouest de 
Bodogat et sur les rochers sur la colline au Nord-Est de Kerfréval en Trégarvan. L’atmosphère y est fraîche 
et humide, la végétation est souvent sous couvert forestier feuillu. 

Pressions existantes et / ou menaces potentielles  
 Coupe à blanc autour des rochers, arrachage par les activités d’escalade. Pas d’atteinte relevée 
sur le site à l’heure actuelle. 
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État de conservation de l’habitat  
 Bon dans l’ensemble. 

Écologie et biologie  
 Habitat stable mais tributaire de l’ombrage des formations végétales lui faisant face. Pour les 
faciès les plus humides, la valeur biologique de l’habitat est très forte : présence de fougères 
protégées comme Hyménophylle de Tunbridge (Hymenophyllum tunbridgense) et Trichomanes 
remarquable (Trichomanes speciosum), de bryophytes à haute valeur patrimoniale et de l’Escargot de 
Quimper (Elona quimperiana). 

Recommandations en matière de gestion  
 Informer les propriétaires et exploitants forestiers de la sensibilité de l’habitat à la lumière, 
limiter les coupes de bois (les étaler dans le temps ou si possible ne pas en faire temporairement). 
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UUEE  88223300--55 PPeelloouusseess  ssèècchheess  ddeess  aafffflleeuurreemmeennttss  rroocchheeuuxx  source : Durfort, 2009  

 

 

        

 

 

 

 

Description  
 C’est une végétation toujours peu étendue et en mosaïque soit avec le rocher brut, soit le plus 
souvent avec la lande sèche à Bruyère cendrée qui pénètre très tôt ces pelouses. Ces pelouses ne 
dépassent guère une dizaine de centimètres de hauteur à leur plein développement (printemps) et sont 
composées d’un mélange d’espèces vivaces et annuelles, les trois principales espèces étant la Fétuque 
capillaire (Festuca filiformis), la Canche précoce (Aira praecox) et l’Orpin des anglais (Sedum anglicum). 
Les mousses des fissures de rochers ainsi que des lichens terricoles sont généralement bien présents 
(Cladonia). La physionomie est tributaire des saisons, les annuelles disparaissant ou fanant assez tôt, la 
pelouse apparaît plus ouverte ensuite. 

Conditions stationnelles et répartition dans le site  
 Cette végétation se cantonne sur les affleurements rocheux exposés qui ne se trouvent qu’en 
quelques points du site (Goarem an Abad en Argol, colline du Nord-Est de Kerfréval en Trégarvan, au-
dessus de Sainte-Marie en Dinéault, au-dessus du Yun Ven en Saint-Nic). 

On trouve un sol à humus brut très épais (2-3 cm), comblant les petites dépressions de la surface 
des affleurements du grès armoricain, et de fortes variations microclimatiques. 

Pressions existantes et / ou menaces potentielles  
 Sur-fréquentation sportive très ponctuellement mais pas d’atteinte très nette notée sur cet 
habitat dans le secteur du Menez Hom - Argol. 

État de conservation de l’habitat  
 Bon pour l’existant. 

Écologie et biologie  
 Habitat stable mais pouvant être pénétré par la lande sèche. Pas d’espèces d’intérêt patrimonial 
notable mais cet habitat apporte un intérêt supplémentaire à l’ensemble écologique du site. 

Recommandations en matière de gestion  
 Éviter une trop forte fréquentation néfaste aux rapaces nicheurs, inventorier plus finement la 
flore. 
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UUEE  99112200--22  HHêêttrraaiieess  aattllaannttiiqquueess  aacciiddeess  àà  ssoouuss--bbooiiss  ddee  HHoouuxx  eett  IIffss source : Durfort, 2009 

 

 

    
    

 

 

 
 

Description  
 Il s’agit d'une hêtraie-chênaie en taillis installée sur des sols relativement pauvres en éléments 
minéraux et acides (issus souvent de grès, granites, schistes). Ces forêts sont caractéristiques des régions 
atlantiques bien arrosées et à hiver doux. Le Hêtre (Fagus sylvatica) est présent en sous strate. Il constitue 
une part notable de la strate arborescente partagée avec le Chêne pédonculé (Quercus robur) et le 
Châtaignier (Castanea sativa) qui interfère assez fréquemment. Le Houx (Ilex aquifolium) atteint 
localement de fortes densités dans le sous-bois. Au sol, la variété et le recouvrement des plantes 
vasculaires restent faible, ce qui est assez classique en situation acidiphile. On note toutefois une bonne 
abondance de la Myrtille (Vaccinium myrtillus) et de la Molinie (Molinia caerulea). La strate muscinale 
n’est pas non plus très fournie (Polytric élégant, Polytrichum formosum), sans doute à cause de la densité 
du sous-bois de Houx qui le recouvre. La présence de fougères est modérée.  

Conditions stationnelles et répartition dans le site  
 Ce bois se tient principalement sur des sols bruns à bruns acides. Sur le site, l’habitat n’est 
présent significativement qu’en un point le long de la route départementale D 60, en bas de pente, au 
Nord des rochers de Bodogat en Argol.  

Pressions existantes et / ou menaces potentielles  
 Possible destruction ou dénaturation de l’habitat par artificialisation du peuplement forestier ou 
progression (jusqu’à dominance) du Châtaignier. Toutefois, il n’y a pas d’atteinte observée sur le site. 

État de conservation de l’habitat  
  Cette chênaie-hêtraie atlantique acide à sous-bois de houx et ifs est un taillis. 

Écologie et biologie 
 Végétation stable à ce stade. Cet habitat forestier a une aire de distribution restreinte à l’échelle 
de la France. 

Recommandations en matière de gestion  
 Ne pas transformer le peuplement, maintenir le sous-bois à houx, privilégier la régénération 
naturelle, rester attentif à la fragilité des sols et maintenir du bois mort ou dépérissant (pour la faune). 
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UUEE  9911AA00  VViieeiilllleess  cchhêênnaaiieess  àà  HHoouuxx  eett  FFoouuggèèrree  ppeeccttiinnééee  source : Durfort, 2009 

 

 

  

 

 

 

 

 

Description  
 Le peuplement forestier est dominé par le Chêne sessile ou pédonculé (Q. pedunculata ou Q. 
robur) mais la strate arborée reste assez basse (8 à 10 m). C’est un bois sans grande valeur commerciale. 
Le Hêtre (Fagus sylvatica) n’est pratiquement pas présent dans cet habitat (il peut être notablement 
présent en sous-strate). L’abondance, ou non, du Houx (Ilex aquifolium) dans la strate arbustive ne 
constitue pas non plus une indication particulièrement importante, contrairement à ce que l’intitulé de 
l’habitat pourrait laisser croire. De même, la Fougère pectinée (Blechnum spicant) ne constitue pas un 
élément déterminant. Celle-ci occupe rarement de la surface en sous-bois mésophile, préférant alors les 
ruptures de pentes et les talus.  

Pratiquement aucune plante vasculaire dans le tapis végétal n’est une caractéristique certaine de 
l’habitat. La présence, voire l’abondance, de la Luzule des bois (Luzula sylvatica) est toutefois un bon 
indicateur général, mais pas indispensable. Le tapis végétal reste dominé par les plantes acidiphiles. C’est 
la diversité et l’abondance des bryophytes, dont une majorité d’entre-elles recherchent une atmosphère 
humide constante, qui constituent la caractéristique principale de ces chênaies.  

Cette chênaie a des conditions proches de celles de l’habitat « les pentes rocheuses avec 
végétation chasmophytique - 8220 » ; elle est parfois l’habitat du Trichomanes remarquable (Trichomanes 
speciosum), espèce d’intérêt communautaire. 

Conditions stationnelles et répartition dans le site  
 Deux unités forestières totalisent environ 2,5 ha dans le périmètre du site (Ouest de Bodogat en 
Argol et flanc Nord-Ouest du Menez Hielc’h sur Saint-Nic). 
Cet habitat forestier se développe sur un substrat (sol ou amas de blocs rocheux) maigre ou inégal, à 
acidité forte à moyenne, moyennement humide. Il se trouve dans des conditions de forte humidité 
atmosphérique pratiquement toute l’année. Dans le site, ces bois se trouvent sur des pentes notables à 
fortes, souvent en palier et sans recevoir le rayonnement solaire direct. 

Pressions existantes et / ou menaces potentielles  
 Coupes à blanc, incendies touchant les landes ouvertes ou sous pinèdes.  
 Pas d’atteinte observée dans le périmètre du site Natura 2000. 
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État de conservation de l’habitat  
 Bon. 

Écologie et biologie  
 Cet habitat représente un stade mature. Les blocs rocheux dans le sous-bois de cette chênaie, s’ils 
apparaissent remarquables et typés, sont eux-mêmes des habitats d’intérêt communautaire : 
« végétation des rochers ombragés à humides - 8220 ». L’ensemble ainsi constitué est aussi un habitat 
pour des espèces d’intérêt communautaire : l’Escargot de Quimper (Elona quimperiana) et le Trichomanes 
remarquable (Trichomanes speciosum) sous sa forme prothalle. 

Recommandations en matière de gestion  
 Limiter les coupes proches des rochers humides pouvant abriter l’habitat d’intérêt 
communautaire 8220. Réflexion pour une acquisition foncière nouvelle ou complémentaire de ces 
espaces, ou sur une mise en réserve biologique car il semble que ces chênaies, d’assez faible superficie et 
à l’accès difficile, n’aient pas d’enjeux forestiers particuliers en termes d’exploitation forestière. 
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UUEE9911DD00**--11..11  TToouurrbbiièèrreess  bbooiissééeess**  source : Durfort, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description  
 Il s'agit de bois tourbeux dominés par le Bouleau pubescent (Betula pubescens) pour environ 3/4 
du recouvrement total ou plus. La strate arbustive n’est pas très fournie, voire nulle. La strate muscinale 
présente un recouvrement de 70 à 100 % (Sphagnum palustre). Les petites unités répertoriées sont 
situées sur des sources ou des lieux de convergence du ruissellement (voire des excavations dans le 
talweg) en contexte forestier (Toul ar Stang par exemple). La boulaie de Kerfréval semble avoir une 
origine particulière du fait de sa situation et de sa composition : la parcelle est sans doute à l’origine une 
prairie tourbeuse oligotrophe exploitée dérivant elle-même d’une lande, qui a été abandonnée par la 
suite du fait d’une humidité trop permanente. Sa diversité floristique est plus réduite que celles de 
boulaies tourbeuses classiques, sans doute du fait de la dominance du Polytric commun qui forme un 
faciès typique et intéressant.  

©Durfort, cahiers 
naturalistes-
tourbières, 2007. 
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Conditions stationnelles et répartition dans le site  
 Une dizaine de petites unités ont été relevées pour un total de 0,8 ha. L'épaisseur de tourbe est 
variable mais atteint au moins 30 cm dans le bas de la parcelle concernée, proche de Kerfréval. La plus 
intéressante des tourbières boisées est située dans le couloir tourbeux à l’Ouest de Kerfréval en Trégarvan 
(0,25 ha de superficie). 

Pressions existantes et / ou menaces potentielles 
 Drainage, création de plan d’eau, plantations artificielles (épicéas). Toutefois, il n’y a 
pratiquement pas d’atteinte observée sur le site, mise à part une station envahie de ronce à Dinéault, sur 
le vallon du Cosquer. 

État de conservation de l’habitat  
 Bon pour la principale unité de Kerfréval. 

Écologie et biologie  
 Habitat assez stable. Il est rare en Bretagne et intéressant, il participe à la diversité forestière 
locale. 

Recommandations en matière de gestion  
 Veiller à la protection du bassin collecteur naturel récupérant les eaux de pluie et de 
ruissellement : éviter les remblaies, le drainage, l’amendement, les plantations artificielles. 
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UUEE9911EE00**--88  FFoorrêêttss  aalllluuvviiaalleess  àà  AAuullnnee  gglluuttiinneeuuxx  eett  FFrrêênnee  ccoommmmuunn**  source : Durfort, 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

Description  
 Il s'agit d'un habitat forestier présent en bordure de cours d'eau.  

Sur le site, l'habitat n’est pas des plus typés du fait de la forte domination du Saule roux (Salix 
atrocinerea) qui prend la place de l’Aulne (Alnus glutinosa) qui est assez peu présent et seulement en 
sous-strate. Le Frêne (Fraxinus excelsior) est bien présent, tant dans la strate supérieure qu’en sous-
strate, ainsi que la Laîche espacée (Carex remota) et la Reine des prés (Filipendula ulmaria). De jeunes 
Frênes et du Noisetier (Corylus avellana) réalisent l’essentiel de la strate arbustive.   

Conditions stationnelles et répartition dans le site  
 Présence très réduite sur le site, le seul endroit où cet habitat est détecté se trouve sur un 
linéaire de 200 m autour du ruisseau du Garvan à Dinéault, sa largeur n’excède pas 20 m. 

L’habitat se trouve sur un sol limoneux riche en matière organique. Il n'y a pas d'engorgement 
permanent partout mais l’abondance de la Dorine à feuilles opposées (Chrysosplenium oppositifolium) 
dans le groupement indique toutefois cette tendance. La situation relativement encaissée du ruisseau et 
l’orientation de cet habitat forestier donnent un fond relativement mal éclairé. 

Pressions existantes et / ou menaces potentielles  
 Boisements, drainage, risques d’eutrophisation et d’embroussaillement. Atteinte possible du fait 
de boisements artificiels de peupliers. 

État de conservation de l’habitat  
 Bon mais peu représenté sur le site. 

Écologie et biologie  
 Ripisylve apparemment stable à ce niveau. C’est un milieu peu commun en Bretagne et toujours 
de faible étendue. Il offre une grande diversité floristique, de multiples niches écologiques pour la faune, 
une protection aux rives et des conditions d’utilisation indispensables à la faune (Loutre, chauve-souris, 
Martin-pêcheur, etc.). 

Recommandations en matière de gestion  
 Éviter le drainage, le risque d’eutrophisation. Maintenir les feuillus et respecter le cortège 
spontané.  
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2.II.3. Espèces d’intérêt communautaire (annexes 2 et 4 de la directive Habitats) 
et état de conservation 

  (Source : Durfort 2009 ; INPN ; Cahiers d’habitats Natura 2000 ; Quéré et al., 2008 ; comm. pers. 
agents PNRA). 

 Les huit fiches espèces du docob sont relatives aux espèces végétales et animales présentes au 
sein du site Natura 2000 « Complexe du Menez Hom – Argol » et qui sont inscrites dans la directive 
« Habitats ». Le tableau 8 ci-dessous reprend la liste des fiches espèces, dans leur ordre d’apparition au 
sein du présent document. Les stations des trois espèces végétales d’intérêt communautaire sont 
présentées sur la carte 14 de l’annexe cartographique. 

TABLEAU 8 : LISTE DES FICHES RELATIVES AUX ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE DU SITE. 

Groupe Nom latin Nom vernaculaire Statuts 

Plantes Sphagnum pylaesii 
Brid. 

Sphaigne de la Pylaie Directive « Habitats » : annexe II 
Convention de Berne : annexe I 
Liste rouge des bryophytes européennes 

Plantes Trichomanes 
speciosum Willd. 

Trichomanes 
remarquable 

Directive « Habitats » : annexe II 
Convention de Berne : annexe I 
Protégée en France 
Livre rouge de la flore menacée de France 
Liste rouge du massif armoricain 

Plantes Spiranthes 
aestivalis  (Poir.)                     
Rich. 

Spiranthe d’été Directive « Habitats » : annexe IV 
Convention de Berne : annexe IV 
Convention de la CITES annexe I 
Protégée en France 
Livre rouge de la flore menacée de France 
Liste rouge du massif armoricain 

Invertébrés Elona quimperiana Escargot de Quimper Directive «  Habitats » : annexes II et IV 
Convention de Berne : annexe II 
Protégé en France 

Mammifères Lutra lutra Loutre d’Europe Directive « Habitats » : annexes II et IV 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de la CITES : annexe I 
Protégée en France 
En danger en France et menacée d’extinction 
dans le monde selon l’UICN 

Poissons Salmo salar Saumon atlantique Directive « Habitats » : annexes II et IV 
Convention de Berne : annexe III 
Protégé en France 
Vulnérable en France selon l’UICN 

Poissons Cottus gobio Chabot Directive « Habitats » : annexe II 
Invertébrés Lucanus cervus Lucane cerf-volant Directive « Habitats » : annexe II 

Convention de Berne : annexe III 
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UUEE  11339988  --  SSpphhaaggnnuumm    ppyyllaaeessiiii    BBrriidd..  SSpphhaaiiggnnee  ddee  llaa  PPyyllaaiiee  

BBrryyoopphhyytteess,,  MMoouusssseess,,  SSpphhaaggnnaalleess,,  SSpphhaaggnnaaccééeess  ssoouurrccee  ::  DDuurrffoorrtt,,  22000099  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Description 

 Cette sphaigne est généralement facile à reconnaître. Son port est prostré (rampant) ; elle est 
dépourvue de tête (nommée capitulum) en forme d’étoile à son extrémité, comme les autres espèces du 
genre, et pourrait plus facilement être prise pour une mousse classique. La Sphaigne de la Pylaie 
(Sphagnum pylaesii) est généralement de couleur brun rouge ou brun noirâtre mais elle peut varier d’une 
couleur verdâtre lors d’immersions hivernales et en situation ombragée, à rose brique dans une situation 
exposée avec un assèchement prolongé. Dans ce dernier cas, ses capacités de reviviscence semblent plus 
fortes que pour la plupart des autres sphaignes. 

En Europe, l’espèce est stérile et se multiplie végétativement. C’est une espèce acidiphile (se 
développe sur substrats siliceux) et peu turfigène (qui produit peu de tourbe) qui se développe sur 
des milieux oligotrophes avec une faible couverture végétale. 
 Il est à signaler que deux variétés de la Sphaigne de la Pylaie sont présentes en Bretagne, 
d'après la nomenclature de WARNSTORF (1911) : Sphagnum pylaesii var. α sedoides et Sphagnum 
pylaesii var. Β ramosum. Ces deux variétés sont présentes sur le site avec néanmoins une grande 
prépondérance de la variété Sphagnum pylaesii var. α sedoides (comm. pers. Durfort). 
 
 
 

©Durfort 
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Statuts de l’espèce 

• Directive « Habitats » : annexe II 
• Convention de Berne : annexe I 
• Liste rouge des bryophytes européennes : espèce vulnérable en Europe ; espèce en danger en 

France 
• Protégée dans certains départements Français. 

Habitats de l’espèce 

 Cette sphaigne se tient dans les milieux ouverts, dans les dépressions plus ou moins dénudées 
des tourbières, landes tourbeuses, voire simplement en landes humides. Ces ouvertures peuvent être très 
stables comme dans certaines landes oligotrophes (faible teneur en éléments minéraux), ou bien plus 
temporaires. Elles sont alors tributaires d’actions de fauche de la lande, d’engins agricoles créant 
ponctuellement une ornière ou un décapage accidentel, du passage régulier mais léger de personnes ou 
de la grande faune dans des sentiers tourbeux. Par contre, la microtopographie créée par du pâturage 
régulier, même si celui-ci provoque des ouvertures du milieu, semble moins favorable au maintien ou à 
l’apparition de la Sphaigne de La Pylaie. 

Habitats de l’annexe I de la directive « Habitats » présents dans le site « Complexe du 
Menez Hom – Argol » concernés 

• 7110* – Tourbières hautes actives* 
• 7150 – Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion  
• 4020* – Landes humides atlantiques à Bruyère ciliée et Bruyère à 4 angles * 

Répartition 

 C’est la sphaigne "bretonne" par excellence, l’une de ses particularités est sa distribution originale 
de par le monde, très limitée. Pour l’ensemble de l’Europe, la Sphaigne de La Pylaie n’est signalée en 
France qu’en Basse-Bretagne et en Galice pour l’Espagne.  

Cette espèce se trouve également de l’autre côté de l’Atlantique où son aire est beaucoup plus 
étendue en latitude. Sa distribution est principalement centrée dans l’Est de l’Amérique du Nord où 
l’espèce est présente au Groenland, sur les côtes du Labrador et au New Jersey (elle est signalée plus en 
altitude dans les Carolines et au Tennessee). Elle atteint l’Amérique du Sud, mais toujours en altitude, en 
Colombie et même au Pérou. 

 Dans la micro-aire française de l’espèce (carte page suivante), le « réservoir » principal de cette 
sphaigne reste les monts d’Arrée. Toutefois, au sein de cette région naturelle, l’espèce n’est pas 
distribuée également et ne peut être qualifiée d’abondante que dans quelques sites. Un noyau existe 
autour du Menez Hom, de même qu'en quelques sites isolés au Nord-Ouest du Finistère, dans les Côtes 
d’Armor et dans le Morbihan.  

Depuis les premiers recensements des années soixante, il apparaît une quasi-disparition de 
l’espèce dans les montagnes Noires finistériennes. En effet, la Sphaigne de la Pylaie est absente d’un 
certain nombre de sites (dans la poursuite plus à l’Est des Montagnes Noires et dans les Marais de 
Plouray). Ainsi, il semble qu’il y ait bien eu une régression notable en 40 ans, même si quelques sites 
excentrés ont été découverts depuis. 
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 Une étude a été réalisée en 2010, par la Parc naturel régional d’Armorique, sur la répartition et 
l’état de conservation de la Sphaigne de la Pylaie sur le massif du Menez Hom. Il en résulte que cinq sites 
ont toujours accueilli l’espèce entre 1994 et 2010 (carte des stations de Sphaigne en 1994, 2003 et 2010 
page suivante). De nouvelles stations ont été découvertes après 1994, mais cela ne signifie pas qu’elles 
n’étaient pas présentes dès 1994. Les cinq sites montrent une relative stabilité en termes de présence 
de la Sphaigne de la Pylaie. 
 

 En 2010, 331 stations ont été répertoriées sur le Menez Hom, elles ont été regroupées en 23 
ensembles de stations proches (regroupements). Toutes les stations se retrouvent au Sud-Est de la zone 
Natura 2000 et sur les 23 regroupements, 9 concentrent à eux seuls plus de la moitié de la totalité des 
stations (entourés sur la carte de répartition des effectifs de la Sphaigne de la Pylaie). 

 

      

     
      

 

  

 

 

 

 

Pressions existantes et / ou menaces potentielles 

 Éléments défavorables à l'équilibre de son habitat : s'agissant d'une espèce inféodée aux 
tourbières et landes tourbeuses, les facteurs de dégradation sont liés à l'enrichissement du milieu en 
éléments nutritifs. Le drainage (induisant une baisse du niveau de la nappe), les dépôts d'ordures ou de 
déchets verts sont également perturbateurs. La colonisation par les pins ou la plantation de résineux 
aboutissent également à la disparition des habitats de la Sphaigne de la Pylaie, il en est de même pour la 
déprise agricole avec abandon du pâturage extensif dans les landes humides (fermeture du milieu). Enfin, 
l’homogénéisation de ses habitats, par réduction des voies de traverses temporaires (chemins, sentes, 
etc.), risque de limiter ou de supprimer les micro-habitats favorables à cette espèce. 

Menaces directes sur les stations du site : la Sphaigne de la Pylaie ne semble pas supporter un 
piétinement trop important, notamment par le bétail. 

Stations de Sphaigne de la Pylaie en 1994, 2003 et 2010, PNRA 

Micro-aire Française de distribution de la Sphaigne de 
la Pylaie, Durfort, 2006 
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Recommandations en matière de gestion 

 La gestion de cette espèce doit intégrer une approche globale de gestion des complexes 
tourbeux. L’entretien et la création éventuelle de petites cuvettes, si cela est nécessaire, peuvent lui être 
bénéfiques. Il faut privilégier l’étrépage léger dans les secteurs en perte d’activité turfigène. Afin de créer 
des micro-habitats favorables à l’espèce, un piétinement modéré peut être bénéfique, de même qu’une 
fauche avec exportation. 
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UUEE  11442211  --  TTrriicchhoommaanneess  ssppeecciioossuumm  WWiilllldd..  TTrriicchhoommaanneess  rreemmaarrqquuaabbllee   

PPttéérriiddoopphhyytteess,,  FFiilliiccaalleess,,  HHyymméénnoopphhyyllllaaccééeess  ssoouurrccee  ::  DDuurrffoorrtt,,  22000099  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Description 

 Le Trichomanes remarquable (Trichomanes speciosum), ou délicat, est une fougère aux frondes 
(« feuilles ») translucides, pouvant atteindre 40 cm de long. En Bretagne, il ne se présente que très 
rarement sous sa forme développée (le "sporophyte", avec les feuilles de fougère classiques). Il est 
relativement plus fréquent sous forme de prothalle : tissu filamenteux vert-foncé à l’aspect floconneux, 
un peu rugueux au toucher et qui peut se maintenir et se développer sans produire de plante feuillée. 
Une observation microscopique du prothalle doit être systématiquement réalisée pour confirmer son 
identification, car il peut être confondu avec des algues filamenteuses ou des protonémas de mousses. 
 En Bretagne, il semble que le Trichomanes remarquable n’ait qu’une seule forme de 
reproduction : la multiplication végétative par propagules (les cellules se divisent pour constituer un 
nouveau filament qui devient par la suite indépendant). C’est une espèce d’ombre qui ne se développe 
que dans une atmosphère saturée en humidité 

 

Statuts de l’espèce 

• Directive « Habitats » : annexe II 
• Convention de Berne : annexe I 
• Protégée en France 
• Livre rouge de la flore menacée en France 
• Liste rouge des plantes menacées armoricaines.  
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Habitats de l’espèce 

 Les sporophytes (forme développée) sont surtout connus dans les puits, principalement dans le 
centre du Morbihan et dans les monts d'Arrée (1 station), en de très rares cas dans certains chaos 
forestiers de la partie Ouest du massif granitique de Quintin. Il n’est pas signalé sous cette forme dans le 
site Natura 2000 « Complexe du Menez Hom - Argol ». La forme « prothalle », plus discrète, est présente 
à même la roche dans des fissures et des chaos rocheux en conditions suffisamment humides, sombres et 
abritées. Dans le site Natura 2000 « Complexe du Menez Hom - Argol », le Trichomanes remarquable est 
présent au moins en un point. 

Habitats de l’annexe I de la directive « Habitats » présents dans le site « Complexe du 
Menez Hom – Argol » concernés 

• 91A0 – Vieilles chênaies à Houx et Fougère pectinée 
• 8220 – Végétation des rochers ombragés à humides 

Répartition 

 Cette fougère est rare dans le monde et en danger pour la France (cotation de l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature, UICN). Elle est présente en France dans le massif 
vosgien (gamétophyte), les Pyrénées atlantiques et la Bretagne (gamétophyte et sporophyte). Au moins 
une station de ce Trichomanes existe sur le Menez Hom, dans l’important site d’affleurements rocheux 
sous couvert forestier de Bodogat, en Argol, au sein d’une petite excavation naturelle formée par une 
superposition de blocs rocheux. 

Pressions existantes et / ou menaces potentielles 

 Éléments défavorables à l’équilibre de son habitat : pour la forme prothalle, présente sur le site, 
il s'agit surtout de facteurs entrainant l'assèchement des cavités, comme l'abattage des arbres qui en 
supprimant l'ombrage expose la cavité aux rayonnements solaires. Pour la forme feuillée, la modification 
des habitats artificiels dans lesquels elle peut se trouver (puits notamment) lui est également 
préjudiciable. 

Menaces directes sur les individus : arrachage et piétinement. Pour la station identifiée sur le site 
« Complexe du Menez Hom - Argol », ce risque est nul. 

Recommandations en matière de gestion 

 La préservation des conditions écologiques de son milieu en évaluant notamment la coupe des 
arbres proches des stations où le prothalle a été repéré.  
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SSppiirraanntthheess  aaeessttiivvaalliiss  ((PPooiirr..))  RRiicchh..  LLaa  SSppiirraanntthhee  dd''ééttéé  

AAnnggiioossppeerrmmeess,,  MMoonnooccoottyyllééddoonneess,,  OOrrcchhiiddaaccééeess    ssoouurrccee  ::  DDuurrffoorrtt,,  22000099  

 

 

 

 

 

 

 

 

Description 

  Il s'agit d'une orchidée ne dépassant pas 20 à 30 cm. Ses feuilles sont dressées à la base de la tige 
qu'elles entourent. Les fleurs sont blanches, petites, en forme de tube et peu odorantes. Elles se 
succèdent en spirale autour du tiers supérieur de la tige. Les fleurs se développent entre la mi-juillet et la 
mi-août, dans les zones intérieures. Cette espèce se développe habituellement sur des sols faiblement 
acides. 

Statuts de l’espèce 

• Directive « Habitats » : annexe IV 
• Convention de Berne : annexe IV 
• Convention de la CITES : annexe I 
• Protégée en France 
• Livre rouge de la flore menacée de France 
• Livre rouge des plantes menacées armoricaines 

 
Habitats de l’espèce 

 C’est une plante affectionnant les milieux humides à frais. Ambivalente, elle se trouve dans les 
dunes et les arrières dunes, les marais, les prairies humides, en bord de petits cours d'eau mais également 
au sein des landes tourbeuses et les tourbières, dont celles du Menez Hom.  Dans la zone d’étude, il y a au 
moins quatre tourbières sur lesquelles l'espèce a été vue depuis le début des années 1990.  
     
 Dans les milieux tourbeux, elle profite de perturbations mineures : création d’ornières, décapage 
localisé, pâturage extensif, à condition qu’elles ne se renouvellent pas (trop) souvent. Certaines stations 
peuvent porter des centaines de pieds dans une configuration favorable d’ouverture du milieu, puis ne 
plus du tout en porter en cas de fermeture (cas d’une tourbière intérieure du Finistère). 
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Habitats de l’annexe I de la directive « Habitats » présents dans le site « Complexe du 
Menez Hom – Argol » concernés 

• 7110 * –  Tourbières hautes actives* 
• 7150 – Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion. 

Répartition 

 Il s'agit d'une espèce à répartition méditerranéenne et atlantique, présente de la péninsule 
ibérique à l'Asie mineure, au Nord jusqu'aux Pays-Bas et en Hongrie, ainsi qu'au Maghreb. Elle est encore 
assez bien présente en France, de la Bretagne au Centre et aux Alpes. Elle y est néanmoins en forte 
régression ; elle est considérée comme rare dans tous les départements où elle est présente. Elle a 
disparu des stations les plus excentrée (Alsace, Normandie) ainsi qu'en Belgique et au Portugal. Le 
Spiranthe d'été semble très menacé dans tout le Nord et le Nord-Est de son aire. 

Elle est peu commune dans le Finistère et globalement rare en Bretagne. Sur le site, il y a au 
moins quatre tourbières sur lesquelles l’espèce a été vue depuis le début des années 1990 ; mais durant 
l’étude de 2009 on ne l’a retrouvée que sur deux de ces sites : dans une tourbière du versant Sud-Est du 
Menez Hom en Dinéault (4 pieds) et sur une voie partiellement tourbeuse du secteur de Prad ar Guillou 
en Trégarvan (9 pieds). 

Pressions existantes et / ou menaces potentielles 

 Elle peut être menacée par l’aménagement des zones humides et particulièrement par le 
drainage, les travaux de captages, le boisement, la mise en culture. 

Recommandations en matière de gestion 

 Des travaux spécifiques d’ouverture du milieu, réalisés en tourbière, proche des endroits où 
l’espèce était connue (tourbière de pente Ouest de la Forêt de Trégarvan et tourbière de Goarem an 
Abad) peuvent aider à la faire réapparaître. 
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  UUEE  11000077  --  EElloonnaa  qquuiimmppeerriiaannaa  ((FFéérruussssaacc,,  11882222))  EEssccaarrggoott  ddee  QQuuiimmppeerr  

MMoolllluussqquueess,,  GGaassttéérrooppooddeess,,  SSttyylloommmmaattoopphhoorreess,,  EElloonniiuuddééss  

 

 

 

 

 

 

 

 
Description 

  Escargot à coquille aplatie à cinq ou six tours, en son milieu concave (dessus) et convexe 
(dessous). L'ouverture est un peu oblique et ovale. La coquille est mince, fragile, de couleur roux fauve 
avec deux à trois bandes verticales jaune clair et de nombreuses stries longitudinales. L’ombilic est très 
profond et des tâches sombres sous la coquille sont visibles par transparence, sur les spécimens vivants.  
L'Escargot de Quimper se nourrit principalement de champignons poussant sur le bois mort et de feuilles 
de chêne ou de hêtre. Il peut également se nourrir d'excréments (coprophage). 
 En Bretagne, l'Escargot de Quimper présente deux périodes de reproduction dans l'année, l'une 
en avril-mai et l'autre en septembre-octobre. Il atteint sa maturité sexuelle à 2 ans pour une longévité de 
2,5 ans à 3 ans. Les pontes sont déposées dans des anfractuosités, sur les souches, au pied des arbres, 
sous des tas de bois mort ou des cailloux. La mortalité est importante chez les jeunes, les individus âgés 
meurent souvent après la période printanière de reproduction. 
 Il s’agit d’une espèce grégaire, nocturne à semi-nocturne. Son activité varie en fonction de la 
température (elle diminue lorsque la température augmente). En dehors de périodes de chaleur 
exceptionnelle, l’Escargot de Quimper n’estive pas. En revanche, de nombreux individus hivernent, 
essentiellement les jeunes, sous le bois mort, sous des tapis de mousses, dans des souches ou des 
anfractuosités de rochers, des galeries de rongeurs, des cavités souterraines. Dans ces endroits, les 
individus bénéficient de températures relativement stables, plus douces que la température ambiante, 
d’une hygrométrie importante et d’une faible luminosité. Les mêmes types de refuges servent également 
à l’animal durant les cycles diurnes. 

Statuts de l’espèce 

• Directive « Habitats » : annexes II et IV 
• Convention de Berne : annexe II 
• Espèce de mollusque protégée au niveau national en France 

 
 



Document d’objectifs Natura 2000 site FR5300014 « Complexe du Menez Hom - Argol » 

66 
 

Habitats de l’espèce 

 L'Escargot de Quimper affectionne les milieux ombragés et humides. Essentiellement forestière, 
l’espèce fréquente tous les types de boisements à essences caduques (chênes, hêtres, châtaigniers) 
jusqu’au bois mixtes résineux / feuillus. En-dehors des milieux forestiers, l’Escargot de Quimper peut 
également s’observer dans des ruines ou des murs, près des ruisseaux et des zones humides, dans des 
broussailles humides et ombragées ou encore dans des grottes, des jardins et des landes. Enfin, d’autres 
milieux vitaux de l’espèce sont à noter, dont les talus ou murets bocagers et humides, les saulaies ou 
boulaies humides, les bosquets et broussailles humides ou encore d’autres forêts de feuillus ou mixtes, à 
sous-bois humide, près des suintements d’eau, des sources etc. 

 

Habitats de l’annexe I de la directive « Habitats » présents dans le site « Complexe du 
Menez Hom – Argol » concernés 

• 4020* - Landes humides atlantiques à Bruyère ciliée et Bruyère à angles* 
• 4030 - Landes sèches européennes à mésophiles 
• 7110* - Tourbières hautes actives* 
• 8220 - Végétation des rochers ombragés à humides 
• 91A0 - Vieilles chênaies à Houx et Fougère pectinée  
• 9120 - Hêtraies atlantiques acides à sous-bois de Houx et Ifs 

 

Répartition 

 L'Escargot de Quimper est une espèce endémique (= cantonnée dans le monde à un espace 
géographique bien défini). Elle est présente seulement en Europe de l'Ouest où deux bassins de 
population se distinguent : en France, pôle de Bretagne, à l'Ouest d'une ligne allant de Vannes à Saint-
Brieuc (une petite population viable se trouve à la station biologique de Paimpont, en Ille et Vilaine, 
probablement issue d’un lâché effectué par des étudiants ; comm. pers. P. Brossier) ; en Espagne, Pays 
Basque espagnol et sur l’extrémité orientale de la chaîne cantabrique, jusqu'à l'extrême Sud-Ouest du 
département français des Pyrénées atlantiques. Dans ces deux pôles, les populations d'Escargot de 
Quimper sont en sensible régression. En Bretagne, l'espèce aurait disparu de nombreuses localités depuis 
1950 mais semble encore fréquente dans les forêts du Centre. Il est ainsi bien représenté dans les 
départements du Finistère, des Côtes d’Armor et du Morbihan. 
 
 L’Escargot de Quimper, s’il n’est localement pas abondant, se rencontre néanmoins assez 
fréquemment partout où ses habitats sont présents et respectés. Il semble que ce dernier soit assez bien 
représenté au sein du site : dans les landes mésophiles avec pins épars à l’Ouest du site (observation de 5-
10 individus) ; dans un bois de feuillus à l’Est du site (observation d’environ 20 individus) ; dans les landes 
mésophiles au Sud-Est du site (observation d’un individu et d’une coquille vide) ; dans les boisements de 
feuillus et bords de cours d’eau à Trégarvan. (comm. pers J. Citoleux). 
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Pressions existantes et / ou menaces potentielles 

 Éléments défavorables à l'équilibre de son habitat : une mise en lumière brutale, du fait de 
coupes à blanc dans les boisements de feuillus, pourrait menacer cet escargot, de même que la 
transformation des peuplements forestiers en résineux purs. Étant une espèce inféodée aux milieux 
humides, le drainage et l’assèchement de son habitat lui sont préjudiciables, tout comme l’utilisation de 
produits chimiques (bio-accumulation dans l’organisme suite à la consommation de végétaux traités). 

Recommandations en matière de gestion 

 En l’état actuel des connaissances, il semble que l’Escargot de Quimper ne nécessite pas la mise 
en œuvre de mesures de gestion particulières, sauf cas particulier localement. Néanmoins, le maintien 
des arbres morts et des tas de bois mort, ainsi que la gestion sylvicole en taillis sous futaie ou futaie 
peuvent être conseillés pour maintenir les populations. Des inventaires pourraient permettre de 
connaître plus finement la situation de cette espèce. 
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UUEE  11335555  --  LLuuttrraa  lluuttrraa  ((LL..,,  11775588))  LLoouuttrree  dd’’EEuurrooppee  

MMaammmmiiffèèrree,,  CCaarrnniivvoorree,,  MMuussttéélliiddééss  

 

 

 

 

 

 

 

 

Description 

 La Loutre fait partie des plus grands mustélidés d’Europe avec une taille moyenne de 70 à 90 cm 
pour le corps et 30 à 45 cm pour la queue. Son corps est fuselé, elle a une tête aplatie, des membres 
courts et trapus et des doigts palmés lui permettant de maîtriser la nage en surface comme en plongée. 
D’un poids moyen de 5 à 12 kg, elle a un pelage en général brun à marron foncé avec des zones grisâtres 
plus claires sur la gorge, la poitrine et le ventre. De petites marques blanches, de formes variables selon 
les individus, ornent la lèvre supérieure, le menton et parfois le cou de l’animal. 
 C’est une espèce semi-aquatique se nourrissant essentiellement de poissons mais parfois aussi 
d’amphibiens, crustacés, mollusques, mammifères, oiseaux, insectes, etc. Elle est en général solitaire et 
ne vit en couple que pendant les périodes de rut. La portée annuelle moyenne d’une femelle est de 1,8 
jeune. La longévité dans la nature de ces loutres est de 5 ans. 
 En Bretagne, les Loutres d’Europe sont principalement nocturnes et se reposent dans un terrier la 
journée (appelé catiche). Elles passent une majeure partie de leur temps d’activité dans l’eau 
(déplacement, pêche, accouplement). 

 

Statuts de l’espèce 

• Directive « Habitats » : annexes II et IV 
• Convention de Berne : annexe II 
• Convention de la CITES : annexe I 
• Espèce de mammifère protégée au niveau national en France  
• Espèce  en danger en France et menacée d’extinction dans le monde, selon l’UICN. 

 
 
 
 

Femelle Loutre © F. Simonnet, GMB. 
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Habitats de l’espèce 

 La Loutre est inféodée aux milieux aquatiques dulçaquicoles (= d’eau douce), saumâtres ou 
marins : les rivières oligotrophes et mésotrophes, les marais, les rivages, les prairies humides, les 
tourbières, etc. Quant aux sites de repos, elle les choisit en fonction de leur tranquillité et de leur couvert 
végétal (encombrement de branches). 

 
Habitats de l’annexe I de la directive « Habitats » présents dans le site « Complexe du 

Menez Hom – Argol » potentiellement concernés 

• 3260 – Rivières à Renoncule flottante, algues et mousses aquatiques 
• 91E0* – Forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne commun * 

 

Répartition 

 La Loutre d’Europe se retrouve dans presque la totalité de l’Eurasie et dans les pays du Maghreb. 
Autrefois présente sur la plupart des réseaux hydrographiques et dans beaucoup de zones humides, les 
populations ont régressé dès 1930. En France, elle serait aujourd’hui présente dans 47 départements 
(dont les quatre départements bretons). Depuis une dizaine d’années, il semble que l’espèce effectue une 
reconquête progressive de certains réseaux hydrographiques à partir de noyaux de populations 
importants. En Finistère, les populations sont assez bonnes. Pour ce qui est du site Natura 2000 
« Complexe du Menez Hom – Argol », elle est présente sur le Garvan, il est donc possible d’envisager des 
passages de l’animal sur les petits ruisseaux forestiers du site (comm. pers. GMB). 

 

Pressions existantes et / ou menaces potentielles 

 Éléments défavorables à l’équilibre de son habitat : la destruction des habitats aquatiques et 
palustres, l’eutrophisation de l’eau et la pollution chimique sont les  principales causes de déclin des 
populations de ce mustélidé. Le dérangement des animaux (tourisme nautique, sports associés) sont aussi 
à souligner. 

Menaces directes sur les individus : concernant la mortalité directe, la cause principale semble 
être le trafic routier. Le piégeage accidentel peut être souligné également. 

 

Recommandations en matière de gestion 

Pour favoriser les populations de Loutre d’Europe, il est nécessaire de veiller à la non 
fragmentation des habitats, à la préservation de la qualité des eaux et au maintien de ses habitats (éviter 
le drainage, l’assèchement et le comblement des zones palustres, les travaux sur les berges). La 
préservation et la restauration de la végétation naturelle des berges est à envisager, ainsi que le maintien 
d’une ripisylve en bon état. La mise en place d’inventaires pourrait être intéressante afin de mieux 
connaître la répartition de cette espèce. 



Document d’objectifs Natura 2000 site FR5300014 « Complexe du Menez Hom - Argol » 

70 
 

 
  UUEE  11110066  --  SSaallmmoo  ssaallaarr  ((LL..,,  11775588))  SSaauummoonn  aattllaannttiiqquuee  

PPooiissssoonnss,,  SSaallmmoonniiffoorrmmeess,,  SSaallmmoonniiddééss  

 

 

 

 

      
  

 

 

Description 

 Poisson au corps fusiforme et hydrodynamique, avec une tête assez pointue, pouvant mesurer 
jusqu’à 1,5 m pour un poids de 15 kg. Sa coloration est d’aspect métallique avec le dos bleu plus ou moins 
grisé, les flancs argentés et le ventre blanc. Des mélanophores (tâches) sont présents sur la tête, les 
opercules et la nageoire dorsale. Les jeunes saumons (moins de 15 cm) sont caractérisés par de grandes 
tâches sombres et des points rouges sur les flancs. Avant d’aller rejoindre la mer, les jeunes deviennent 
plus argentés (« ce sont les  smolts »). C’est la « smoltification » qui rend les individus aptes à la migration 
en mer où ils feront leur croissance. 

Les Saumons atlantiques remontent les cours d’eau douce pour frayer (se reproduire). Les smolts 
se nourrissent de crustacés ; en mer ils se nourrissent de poissons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schéma du cycle de vie du Saumon de l’Atlantique 

Reproduction 
Novembre - Janvier 

Éclosion Avril 
(410-430 jours) 

Vie en rivière  
1 – 2 ans 

Migration de 
dévalaison (vers 
la mer) 

Grossissement 
en mer 1 à 3 ans 

Migration de montaison à partir de 
décembre (migration de printemps ou 
estivale selon les individus, vers la 
rivière) 

1 an 
Rivière 

Smoltification 

Saumon Atlantique © Cahiers d’Habitats  Tome 7 
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Statuts de l’espèce 

• Directive « Habitats » : annexe II et IV 
• Convention de Berne : annexe III 
• Espèce de poisson protégée au niveau national en France 
• Vulnérable en France selon l’UICN. 

Habitats de l’espèce 

 Les frayères (zones de reproduction) sont constituées par des plages de galets ou de graviers, 
dans des zones non colmatées, peu profondes et courantes, aux eaux fraiches et oxygénées. Les alevins et 
tacons (stades de juvéniles) utilisent de préférence des habitats de type radiers rapides (profondeur assez 
faible, eaux rapides, en pente plus forte et avec des blocs importants) dans des secteurs à faible ombrage. 
Les individus migrent vers l’âge de 1 à 3 ans vers la mer. 
 

Habitats de l’annexe I de la directive « Habitats » présents dans le site « Complexe du 
Menez Hom – Argol » potentiellement concernés 

• 3260 - Rivières à Renoncule flottante, algues et mousses aquatiques. 
 

Répartition 

 Ce saumon fréquente la plupart des cours d’eau de la région tempérée de l’Atlantique Nord. Les 
aires de croissance marine sont à l’Ouest du Groenland, au Nord des îles Féroé et dans la mer de Norvège. 

En France, on le retrouve dans les cours d’eau du littoral Atlantique et de la Manche, au niveau de 
l’axe Loire-Allier, le Gave de Pau, la Garonne et la Dordogne. Sur le Menez Hom, le Saumon atlantique 
serait présent sur le Garvan, au moins dans sa partie aval (comm. pers. Fédération de pêche du Finistère).  

 

Pressions existantes et / ou menaces potentielles  

 Éléments défavorables à l’équilibre de son habitat : les aménagements des cours d’eau, de types 
construction de barrages, sont très nuisibles au Saumon atlantique (blocage de l’accès aux frayères, 
obstacles, mortalité due au passage dans les turbines, etc.). Cette espèce nécessite un cours d’eau de 
bonne qualité, sans obstacle à la migration. La dégradation des frayères par les activités humaines sont 
également préjudiciables à l’espèce (pollutions, extractions de granulats, etc.). Le blocage des migrations, 
à cause de bouchons vaseux (phénomène naturel amplifié par les activités humaines, notamment par les 
aménagements des estuaires), sont aussi une menace pour les populations de Saumon atlantique. 

Menaces directes sur les individus : une forte exploitation des stocks en mer en raison de la 
pêche commerciale. 

 

Recommandations en matière de gestion 

 Avant toute proposition de gestion, il est nécessaire de mettre en place une étude / inventaire 
afin de connaître plus précisément l’état des populations de cette espèce sur le site. La reconquête des 
frayères à poissons, éventuellement rendues inaccessibles suite à la mise en place de barrages, est une 
mesure qui peut être envisagée localement, quand cela est nécessaire. La restauration de ces frayères et 
le maintien de la qualité de l’eau peuvent être nécessaires pour que le saumon conserve ses zones de 
reproduction. L’idéal est de préconiser l’arasement, en cas d’impossibilité et suivant les usages, 
l’aménagement de passes à poissons peut être une solution pour permettre le franchissement 
d’obstacles.  
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  UUEE  11116633  --  CCoottttuuss  ggoobbiioo  ((LL..,,  11775588))  CChhaabboott  

PPooiissssoonnss,,  SSccoorrppaaéénniiffoorrmmeess,,  CCoottttiiddééss  

 

 

 

 

Description 

 Poisson d’eau douce au corps en forme de massue, à la tête large et aplatie, aux lèvres épaisses. Il 
mesure entre 10 et 15 cm pour un poids d’environ 12 g. Il a une coloration générale brune, tachetée ou 
marbrée avec souvent une ligne transversale bien marquée sur le flanc. Il a de grandes nageoires 
pectorales en éventail et deux nageoires dorsales dont la seconde est plus développée. 

C’est une espèce sédentaire plutôt nocturne. Il se reproduit en mars-avril et les œufs éclosent 3-4 
semaines après. Il chasse à l’affut, tôt le matin ou en soirée, et reste discret le reste de la journée. C’est un 
carnassier qui se nourrit de larves, de petits invertébrés benthiques et parfois d’œufs et d’alevins de 
poissons. 

Statuts de l’espèce 

• Directive « Habitats » : annexe II 

 
Habitats de l’espèce 

 Il affectionne les cours d’eau de tête de bassin versant présentant un substrat grossier, non 
colmaté, une végétation aquatique et des ligneux. Il est très sensible à la qualité des eaux, il a besoin d’un 
milieu offrant des abris et des cachettes (pierres, plantes, berges, etc.), une eau courante, fraîche et bien 
oxygénée. Les cours d’eau diversifiés lui sont très propices. 

 

Habitats de l’annexe I de la directive « Habitats » présents dans le site « Complexe du 
Menez Hom – Argol » potentiellement concernés 

• 3260 - Rivières à Renoncule flottante, algues et mousses aquatiques 

 

Chabot © Cahiers d’Habitats  Tome 7 
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Répartition 

 Le Chabot est présent dans une grande partie de  l’Europe. Il a une vaste répartition en France et 
dans le Finistère mais a néanmoins une distribution assez discontinue. Concernant le site, le Chabot serait 
lui aussi présent sur le Garvan (comm.pers. Fédération de pêche du Finistère). 
 

Pressions existantes et / ou menaces potentielles 

 Éléments défavorables à l’équilibre de son habitat : bien que non menacées globalement, les 
populations locales le sont souvent en premier lieu à cause de la dégradation physique des cours d’eau 
(barrage, recalibrage causant un colmatage et une homogénéisation de l’habitat), en second lieux à cause 
de la dégradation chimique (pollution, barrage causant une eutrophisation du milieu). Enfin, les pollutions 
de l’eau (chimiques, agricoles ou industrielles) peuvent engendrer des disfonctionnement dans la 
reproduction de ces poissons. 

Menaces directes sur les individus : la mortalité d’individus peut être causée par des pollutions 
(chimiques, agricoles ou industrielles) de l’eau. 
 

Recommandations en matière de gestion 

 Plus que la continuité, c’est la qualité du cours d’eau qui compte pour le Chabot : cette qualité est 
dépendante des barrages et il faut, quand cela est possible, privilégier l’arasement. La réhabilitation du 
milieu (restauration des habitats, limitation des éventuels rejets polluants, par exemple) doit être 
envisagée. La mise en place d’inventaires pourrait être intéressante afin de mieux connaître la répartition 
de cette espèce. 
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UUEE  11008833  --  LLuuccaannuuss  cceerrvvuuss  ((LL..,,  11775588))  LLuuccaannee  cceerrff--vvoollaanntt  

IInnsseecctteess,,  CCoollééooppttèèrreess,,  LLuuccaanniiddééss  

 

 

 

 

 

 

 

Description 

 Les adultes peuvent mesurer de 2 à 5 cm pour les femelles et de 3,2 à 8,5 cm pour les mâles. 
Quant à la larve, elle peut atteindre 10 cm au maximum de sa croissance.  

De couleur brun-noir, les élytres (sorte d’étui recouvrant les ailes postérieures au repos) peuvent 
être bruns. Le mâle a une large tête munie de mandibules brun-rougeâtre pouvant atteindre jusqu’à un 
tiers de la longueur du corps. Chez les femelles, les mandibules sont plus courtes.   
 Les œufs sont déposés au niveau de la souche de vieux arbres, les larves, ressemblant à de gros 
vers blanc, progresseraient de la souche vers le système racinaire, elles se nourrissent de bois mort et 
peuvent rester au stade larvaire jusqu’à cinq années. Puis la nymphe va se développer à proximité du 
système racinaire avant de se transformer en adulte, ce dernier sortira de la coque nymphale après 
l’hiver. Les adultes ont une activité crépusculaire et nocturne, il vole en position quasi-verticale et de 
façon bruyante et lourde, ils se nourrissent des exsudations des arbres et de fruits. 
 

Statuts de l’espèce 

• Directive « Habitats » : annexe II 
• Convention de Berne : annexe III. 

 

Habitats de l’espèce 

 Le Lucane cerf-volant vit le plus souvent dans des habitats forestiers dans lesquels des souches et 
des vieux arbres feuillus en voie de dépérissement sont présents. On peut également le trouver dans les 
paysages bocagers ou encore, dans une moindre mesure, dans les parcs. 

Habitats de l’annexe I de la Directive « Habitats » présents dans le site « Complexe du 
Menez Hom – Argol » potentiellement concernés 

 On peut le retrouver dans divers habitats tant que ces derniers présentent des souches et des 
feuillus dépérissants.  

 

M. Lagarde, GRETIA © 
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Répartition 

 Cette espèce n’est pas menacée en France mais serait par contre en déclin au Pays-Bas, au 
Danemark et en Suède. Le Lucane cerf-volant est bien présent dans l’ensemble du massif armoricain et de 
nombreuses observations peuvent être rapportées dans les zones côtières (comm. pers. B. Mériguer 
OPIE). À l’heure actuelle, l’espèce est présente dans site du Menez Hom (source INPN) mais l’estimation 
de son abondance et de sa répartition exacte demeurent incomplètes. Des données récentes indiquent ce 
coléoptère sur Dinéault. 

Pressions existantes et / ou menaces potentielles 

 L’une des principales menaces pour le Lucane cerf-volant est l’élimination des haies arborées 
dans les espaces agricoles peu forestiers. 

Recommandations en matière de gestion 

 Maintenir les haies arborées et du bois morts dans ses habitats. La mise en place d’inventaires 
pourrait être intéressante afin de mieux connaître la répartition de cette espèce. 
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  2.II.4. Autres espèces végétales d’intérêt patrimonial présentes sur le site 
(Source : Durfort 2009 ; INPN ; Cahiers d’habitats Natura 2000 ; Quéré et al., 2008). 

 Le tableau 9 ci-dessous reprend les statuts des différentes espèces végétales d’intérêt patrimonial 
présentes sur le site. Des explications sur les espèces sont à suivre à la suite de celui-ci. La carte 15 de 
l’annexe cartographique représente quelques stations de ces espèces. 
TABLEAU 9 : AUTRES ESPECES VEGETALES D’INTERET PATRIMONIAL PRESENTES SUR LE SITE. 
 Nom latin Nom vernaculaire Statuts 

Espèces 
végétales 
protégées 

Hymenophyllum tunbrigense 
(L.) Sm. 

Hyménophylle de 
Tunbridge 

Protégée en France 
Liste rouge de la flore 
menacée de France 
LRMA 

Dryopteris aemula (Aiton) O. 
Kuntze 

Dryoptéris atlantique Protégée en France 
LRMA 
Liste rouge de la flore 
menacée de France 

Drosera intermedia Hayne Droséra intermédiaire Protégée en France 
LRMA 

Drosera rotundifolia L. Droséra à feuilles rondes Protégée en France 
LRMA 

Lycopodiella inundata (L.) 
Holub 

Lycopode inondé Protégée en France 
Liste rouge de la flore 
menacée de France 
LRMA 

Littorella uniflora (L.) 
Ascherson 

Littorelle à une fleur Protégée en France 

Règlementation 
préfectorale 

Osmunda regalis (L.) Osmonde royale Arrêté préfectorale pour 
interdire sa cueillette 

Sphagnum spp. Les sphaignes Arrêté préfectorale pour 
limiter leur cueillette 

Espèces 
végétales 
menacées non 
protégées 

Deschampsia setacea (Huds.) 
Hack 

Canche sétacée LRMA 

Pseudarrhenatherum 
longifolium (Thore.) Rouy 

Avoine de Thore LRMA 

Rhynchospora alba (L.) Vahl Rhynchospore blanc LRMA 
Rhynchospora fusca (L.) W.T. 
Aiton 

Rhynchospore brun LRMA 

Autres espèces 
végétales 
caractéristiques 
d’habitats 
menacés 

Gentiana pneumonanthe (L.) Gentiane pneumonanthe LRMA 
Myrica gale L. Piment royal LRMA 
Pinguicula lusitanica L. Grassette du Portugal LRMA 
Scirpus cespitosus subsp. 
germanicus (Palla) Brodd. 

Scirpe cespiteux LRMA 

Narthecium ossifragum (L.) Narthécie des marais LRMA 
Campylopus atrovirens De Not. Campylope d’un vert 

sombre 
 

Sphagnum molle Sull. Sphaigne molle Directive «Habitat»: annexe V 
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Les espèces végétales protégées 

 Ces espèces sont inscrites sur la liste des espèces végétales protégées au niveau national (arrêté 
du 20 janvier 1982, modifié par l’arrêté du 31 août 1995). 

• L’Hyménophylle de Tunbridge (Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm.) (figure 22 p 79) 
 Petite fougère localisée dans les chaos rocheux et les rochers humides. C’est une plante vivace, à 
rhizome (tige souterraine) filiforme, traçant dans les placages de mousses, d’où partent des feuilles à 
limbe translucide, vert foncé, divisé en lames fines à nervures sombres. L’Hyménophylle de Tunbridge 
s’identifie principalement par l’extrémité de la fructification à la bordure finement dentée (à bordure 
entière pour l’Hyménophylle de Wilson, qui est beaucoup plus rare). Les stations de cette espèce 
hyperatlantique possèdent des conditions optimales dans le Finistère où l’Hyménophylle de Tunbridge se 
trouve encore en assez bon nombre, mais elle est beaucoup plus rare dans les départements limitrophes ; 
ailleurs en France, cette fougère est très rare et localisée. Dans le site Natura 2000, les stations les plus 
importantes se tiennent sur deux affleurements sous couvert forestier. Cette plante est une des 
caractéristiques de l’habitat d’intérêt communautaire 8220 « Végétation des rochers ombragés à humides 
».  

• Le Dryoptéris atlantique (Dryopteris aemula (Aiton) O. Kuntze) (figure 23 p 79) 
 Cette fougère protégée à distribution atlantique n’est connue que dans six départements 
français. Elle n’est que relativement fréquente par places dans le Finistère et le Nord du Cotentin, elle est 
bien moins commune dans les autres départements concernés. Cette espèce se tient sur des substrats 
siliceux dans des biotopes ombragés, souvent à forte humidité atmosphérique. De taille moyenne, le 
Dryoptéris atlantique a une feuille deux à trois fois découpée, les dents des pinnules "rebiquent" vers le 
haut donnant ainsi à la surface de la feuille un aspect "frisé". Deux stations de cette fougère sont connues 
dans la zone d’étude. 
 Une mise en lumière trop brutale (abattage des arbres qui assurent l’ombrage) peut lui être 
néfaste ; l’idéal étant une exploitation échelonnée ou sélective, ce qui se fait malheureusement assez peu 
en Bretagne. Mais normalement cette fougère s’installe dans un biotope où les conditions d’humidité 
atmosphérique (assez forte) restent assez constantes et ne peuvent pas dépendre totalement du couvert 
arboré (qui peut toutefois favoriser son expansion dans la station). 

• La Droséra à feuilles rondes (Drosera rotundifolia L.) (figure 24 p 79) 
 Plante carnivore caractéristique des tourbières acides à sphaignes, la Droséra à feuilles rondes est 
assez commune dans la plupart des grandes tourbières du site Natura 2000. 

• La Droséra intermédiaire (Drosera intermedia Hayne) (figure 25 p 79) 
 C’est la plante carnivore caractéristique des tourbières acides à sphaignes, souvent sur tourbe 
mise à nu, la Droséra intermédiaire est commune dans toutes les tourbières, les landes tourbeuses et 
même les sentiers traversant ces zones humides. 

• Le Lycopode inondé (Lycopodiella inundata (L.) Holub) comm. pers. J-F Glinec et CBNB (figure 26 
p 79) 

 Ce lycopode est inféodé à la tourbe mise à nu, parfois aux groupements à sphaignes 
naturellement bas et plus rarement aux substrats minéraux acides et mouillés en quasi-permanence (dans 
l’environnement des landes humides ou tourbières toutefois). Il est assez rare en Bretagne et en 
raréfaction en France.  
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C’est une espèce pionnière dont les habitats sont rarement stables car, par nature, les espaces où 
il est apparu (sans doute par germination des spores qui étaient contenues dans la tourbe et remises au 
jour, dans des conditions favorables) sont conquis par d’autres groupements qui recolonisent 
naturellement le milieu (successions végétales), notamment la Narthécie et les sphaignes hydrophiles. 
C’est toutefois une espèce toujours intéressante à conserver dans les sites tourbeux.  

Dans les années 1990 il a été détecté dans différentes tourbières du site (et au moins dans sept 
stations différentes). Mais souvent il était présent en très petit nombre et en situation précaire, sauf pour 
une station d’une cinquantaine d’individus sur le versant Ouest du Menez Hom dont les derniers pieds ont 
été encore vus en 2003 ; cette station est aujourd’hui entièrement recouverte par un dense tapis de 
narthécies. La carte ci-dessous (figure 21) représente les stations historiques de Lycopode inondé, des 
actions pourront être mises en place, par le biais de Natura 2000, afin de le voir réapparaître.   

 
• La Littorelle à une fleur (Littorella uniflora (L.) Ascherson) (figure 27) 

 Cette plantaginacée amphibie se trouve encore assez régulièrement en Bretagne, sur les rives 
sablo-vaseuses régulièrement exondées (hors des eaux) des plans d’eau et des étangs, plus rarement dans 
des petites cuvettes longuement en eau au sein d’habitats plus ou moins oligotrophes, comme les landes. 
C’est dans ces conditions qu’elle était connue d’une mare dans une parcelle de lande mésophile sur le 
plateau à l’Est de Ar Menez, mais dont la Sphaigne denticulée (Sphagnum denticulatum) et l’Éléocharis à 
nombreuses tiges (Eleocharis multicaulis) ont fait la conquête, l’éliminant complètement il y a déjà 
quelques années. Son retour ne constitue pas un objectif prioritaire. 

 

 
 
 

FIGURE 21 : DONNEES HISTORIQUES DE PRESENCE DU LYCOPODE INONDE 
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 Illustrations des espèces végétales protégées 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 22 : A GAUCHE : ASPECT D’UNE STATION D’HYMENOPHYLLE ; A DROITE : ASPECT D’UNE FEUILLE D’HYMENOPHYLLE., DURFORT © 

FIGURE 23 : EN HAUT A GAUCHE : DETAILS DES PENNULES DU PETIOLE ; EN BAS A GAUCHE : TIGE CARACTERISTIQUE ; A DROITE : VUE GENERALE DU 
DRYOPTERIS ATLANTIQUE, J.DURFORT © 

FIGURE 24 : DROSERA INTERMEDIAIRE, J.DURFORT © FIGURE 25 : VUE GENERALE DE DROSERA A FEUILLES RONDES  ET  FLEUR, J 
.DURFORT © 

FIGURE 27 : LYCOPODE INONDE, A. LIEURADE CBNB © FIGURE 26 : LITTORELLE A UNE FLEUR, C. 
BOUGAULT ,CBNB © 
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Les espèces végétales soumises à réglementation préfectorale 
 Ces espèces sont listées dans l’arrêté portant réglementation de la cueillette de certaines espèces 
végétales sauvages n° 95/1390 dans le Département du Finistère. 

• L’Osmonde royale (Osmunda regalis  L.) (figure 28) 
 Cette belle fougère est assez commune dans le site, au pied des talus, dans les fossés des landes 
humides et au bord des ruisseaux issus de tourbières. Elle possède une protection départementale de fait 
car elle est inscrite à l’article 1er de l’arrêté qui stipule : « En tout temps et sur tout le territoire du 
département, il est interdit de prélever les parties aériennes et souterraines des spécimens sauvages 
appartenant aux espèces suivantes […] » dont l’Osmonde Royale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Les Sphaignes (Sphagnum spp)  
 Le même arrêté stipule dans son article 2 : « En tout temps et sur tout le territoire du 
département, pour les spécimens de chacune des espèces suivantes, il est interdit de cueillir une quantité 
de plants ou fleurs supérieure à celle que peut tenir la main d’une personne adulte des parties aériennes 
et souterraines des spécimens sauvages appartenant aux espèces suivantes […] » dont : « toutes espèces 
de sphaignes ». 

Les espèces végétales menacées non protégées 
 Il s'agit ici de plantes rares et menacées sur l’ensemble du Massif armoricain (liste rouge en 
annexe 1). 

• La Canche sétacée (Deschampsia setacea (Huds.) Hack.)  (figure 29 p suivante) 
 Graminée des landes et marais tourbeux, assez rare et sans doute en régression, au moins dans le 
Massif Armoricain. Elle a été détectée sur le plateau d’Argol à l’Est de Ar Menez dans des dépressions et 
des cuvettes temporaires de landes, où elle est assez fortement menacée. 
 

• L’Avoine de Thore (Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy) (figure 30 p suivante) 
 Graminée acidiphile assez rare en Finistère, rare en Bretagne et dans le Massif Armoricain, 
occupant les landes mésophiles et les bois clairs. Elle existe en bordure du chemin surmontant la 
tourbière de Goarem an Abad. 
 

FIGURE 28 : OSMONDE ROYALE 
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• Le Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba (L.) Vahl) (figure 31) 
 Cypéracée inféodée aux tourbières et plus particulièrement aux dépressions des tourbières 
actives diversifiées ou aux secteurs de tourbe mise à nu. Elle est peu commune en Bretagne du fait de son 
écologie particulière. Elle caractérise l'habitat d’intérêt communautaire « dépressions sur substrats 
tourbeux à Rhynchospore » (UE 7150) et plusieurs associations phytosociologiques.  

Le Rhynchospore blanc est assez fréquent dans les tourbières du site, sur des secteurs à 
végétation rase, et il perdure dans les anciens secteurs perturbés des tourbières. Il est apparu dans des 
ornières récemment créées par les engins de lutte contre l’incendie (versant Nord-Est du Menez Hom). 

• Le Rhynchospore brun (Rhynchospora fusca (L.) W.T. Aiton) (figure 32) 
 Cypéracée également inféodée aux tourbières et aux landes tourbeuses, particulièrement les 
secteurs de lande tourbeuse mise à nu, sur substrat organique ou même minéral. Le Rhynchospore brun 
est très rare en Bretagne. Il caractérise aussi l’habitat d’intérêt communautaire  « dépressions sur 
substrats tourbeux à Rhynchospore » (UE 7150).  

Il est présent dans plusieurs tourbières du Menez Hom, mais certaines stations autrefois 
florissantes (sous Ar C’hléger Braz) ont quasiment disparu. Les travaux autour d’un captage de Goarem an 
Abad ont fait apparaître d’autres pieds. 

 Illustrations des espèces végétales menacées non protégées 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 29 : CANCHE SETACEE, J.DURFORT © FIGURE 30 : INFLORESCENCE DE  L’AVOINE DE THORE, J.DURFORT © 

FIGURE 31 : À GAUCHE : ALLURE GENERALE DU RHYNCHOSPORE BLANC ; A 
DROITE : DETAIL DE L’INFLORESCENCE, J.DURFORT © 

FIGURE 32 : À GAUCHE : ALLURE GENERALE DU RHYNCHOSPORE BRUN 
; A DROITE : DETAIL DE L’INFLORESCENCE, J.DURFORT © 
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Autres espèces remarquables, caractéristiques d’habitats menacés et très souvent en 
régression.  

 Il s’agit de plantes liées aux tourbières, landes humides et landes oligotrophes (figures 33 à 39) : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 33 : PIMENT ROYAL (MYRICA GALE L.)  
J.DURFORT © 

FIGURE 34 : GRASSETTE DU PORTUGAL 
(PINGUICULA LUSITANICA L.), J. DURFORT © 

FIGURE 35 : GENTIANE PNEUMONANTHE 

(GENTIANA PNEUMONANTHE L.) J. DURFORT 
© 

FIGURE 36 : SCIRPE CESPITEUX (SCIRPUS CESPITOSUS SUBSP. 
GERMANICUS (PALLA) BRODD), J.DURFORT © 

FIGURE 37 : NARTHECIE DES MARAIS (NARTHECIUM OSSIFRAGUM 
L.) OU OSSIFRAGE, J.DURFORT © 
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• Campylope vert sombre (Campylopus atrovirens De Not.) et autres espèces de mousses ou 
hépatiques à affinités « montagnardes » : Hyocomium armoricum (Brid.), Bazzania trilobata 
(figure 38 ci-dessous). 
 

• La Sphaigne molle, Sphagnum molle Sull., espèce rare ou localisée. Elle peut être considérée 
comme l’un des éléments rares de la flore des bryophytes de France, selon les écrits de R. 
Gauthier (figure 39 ci-dessous). 

 

 

Les espèces végétales d’intérêt patrimonial disparues 

 Le Lycopode sélagine, Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. (syn. Lycopodium selago L.) 
est une espèce de lycopode rare et protégée en Bretagne. Autrefois présent sur le site Natura 2000 du 
Menez Hom, il a aujourd’hui disparu (tableau 10). 

TABLEAU 10 : DONNEES HISTORIQUE DE HUPERZIA SELAGO. 
Huperzia selago (L.) Bernh. Ex 
Schrank & Mart. 

Synonyme : Lycopodium selago L. 

Lycopode sélagine ou Lycopode 
dressé 

Données historiques dans le site 

Goarem an Abad – 1974 – Dizerbo A. (source BaseFlore). 

Menez Hom – 1965 – Anonyme (source BaseFlore). 

Sud de Goarem an Abad – 1971 – Anonyme (source BaseFlore). 

Menez Hom - inc – Ll., James Lloyd (source flore Des Abbayes). 

Trois-Canards – inc – Ll., James Lloyd (source flore Des Abbayes). 

Trois-Canards – 1891 – Piquenard C. (source BaseFlore). 

FIGURE 38 : CAMPYLOPE VERT SOMBRE (CAMPYLOPUS 
ATROVIRENS DE NOT.), J.DURFORT ©. 

FIGURE 39 : SPHAIGNE MOLLE (SPHAGNUM MOLLE SULL.), J.DURFORT © 
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 D’autres espèces rares, autrefois citées à proximité du site Natura 2000, ont aujourd’hui 
disparues :  

• Le Malaxis des marais, Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze, autrefois trouvé au sein de la 
tourbière de Sainte Marie du Menez Hom (flore Des Abbayes).   

• Le Lycopode en massue, Lycopodium clavatum L., autrefois présent dans deux lieu-dits proches 
du Menez Hom (flore des Abbayes, Piquenard C. et Li. James Lloyd) ; en 1867 il a été relevé au 
Moulin de Lézzaff (BaseFlore, Crouan H.M.) ; puis à Sainte-Marie du Menez Hom (flore de 
Abbayes). 

 

 

2.II.5. Autres espèces animales d’intérêt patrimonial présentes sur le site 
(Source : INPN ; Cahiers d’habitats Natura 2000). 

Les oiseaux 
 
 En plus des espèces animales d’intérêt communautaire, le site Natura 2000 « Complexe du Menez 
Hom – Argol » abrite des espèces d’oiseaux dont les populations sont en voie de régression à l’échelle 
européenne, nationale ou régionale (tableau 11). En outre, certaines d’entre-elles bénéficient d’une 
protection réglementaire. Sur le site, ces espèces sont considérées comme nicheuses pour la plupart ou 
comme migratrices (de passage ou en hivernage). Elles sont toutes présentes dans des listes rouges 
françaises. 
 Pour ne présenter qu’elle, la Fauvette Pitchou (Sylvia undata) (figure 40) est un petit sylviidé au 
dos gris foncé et à la gorge, la poitrine et les flancs rouge. C’est une espèce typique des landes qui trouve 
de nombreux habitats adéquats à sa biologie et à son écologie sur le site Natura 2000 « Complexe du 
Menez Hom – Argol ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

FIGURE 40 :  FAUVETTE PITCHOU, A. AUDEVARD © 
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TABLEAU 11 : LISTE DES OISEAUX D’INTERET PATRIMONIAL PRESENTS SUR LE SITE. 
Nom latin Nom vernaculaire Statuts 
Sylvia undata  Fauvette pitchou Directive « Oiseaux » : annexe I 

Convention de Berne : annexe II 
Protégée en France 
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France 

Circus cyaneus  Busard Saint-Martin Directive « Oiseaux » : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
CITES : annexe A 
Convention de Bonn : annexe II 
Protégée en France 

Caprimulgus europaeus  Engoulevent d’Europe Directive « Oiseaux » : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
CITES : annexe B 
Protégée en France 

Dryocopus martius       Pic noir Directive « Oiseaux » : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Protégée en France 

Circus pygargus  
 
 
 
 

Busard cendré Directive « Oiseaux » : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
CITES : annexe A 
Convention de Bonn : annexe II 
Protégée en France 

Circus aeruginosus  Busard des roseaux Directive « Oiseaux » : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
CITES : annexe A 
Convention de Bonn : annexe II 

Corvus corax  Grand corbeau Convention de Berne : annexe III 
Protégée en France 

Oenanthe oenanthe  
 

Traquet motteux Convention de Berne : annexe II 

Turdus torquatus  Merle à plastron Convention de Berne : annexe II 
Protégée en France 

Locustella naevia  Locustelle tachetée Convention de Berne : annexe II 
Protégée en France 

Saxicola torquata  Tarier pâtre Convention de Berne : annexe II 
Protégée en France 

Anthus pratensis  Pipit farlouse Convention de Berne : annexe II 
Protégée en France 

Sitta europaea  Sitelle torchepot Convention de Berne : annexe II 
Protégée en France 

Loxia curvirostra  Bec-croisé des sapins Convention de Berne : annexe II 
Protégée en France 

Plectrophenax nivalis  Bruant des neiges Convention de Berne : annexe II 
Protégée en France 

Falco columbarius  Faucon émerillon Directive « Oiseaux » : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
CITES : annexe A 
Convention de Bonn : annexe II 
Protégée en France 
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 Les amphibiens et les reptiles 

 
 Outre les oiseaux, au moins huit espèces d’amphibiens sont répertoriées sur le site, toutes 
protégées, ainsi que sept espèces de reptiles qui sont familiers des landes et des zones humides. Les 
espèces de reptiles et d’amphibiens listées dans le tableau 12 sont présentes dans des listes rouges à 
l’échelle de la France. 
 
TABLEAU 12 : LISTE DES REPTILES ET AMPHIBIENS D’INTERET PATRIMONIAL PRESENTS SUR LE SITE 

Nom latin Nom vernaculaire Statuts 
Alytes obstetricans (amphibien anoure) Alyte accoucheur Directive « Habitats » : annexe IV 

Convention de Berne : annexe II 
Protégée en France 

Triturus marmoratus (amphibien 
urodèle) 

Triton marbré Directive « Habitats » : annexe IV 
Convention de Berne : annexe III 
Protégée en France 

Triturus helveticus (amphibien urodèle) Triton palmé Convention de Berne : annexe III 
Protégée en France 

Salamandra salamandra (amphibien 
urodèle)  

Salamandre tachetée Convention de Berne : annexe III 
Protégée en France 
 

Rana temporaria (amphibien anoure) Grenouille rousse Directive « Habitats » : annexe V 
Convention de Berne : annexe III 
Protégée en France 

Rana dalmatina (amphibien anoure) Grenouille agile Directive « Habitats » : annexe IV 
Convention de Berne : annexe II 
Protégée en France 

Rana esculenta (amphibien anoure) Grenouille verte Directive « Habitats » : annexe V 
Convention de Berne : annexe III 
Protégée en France 

Bufo bufo (amphibien anoure) Crapaud commun Convention de Berne : annexe III 
Protégée en France 

Anguis fragilis (reptile anguidé) Orvet Convention de Berne : annexe III 
Protégée en France 

Lacerta viridis (reptile lacertidé) Lézard vert Directive « Habitats » : annexe IV 
Convention de Berne : annexe III 
Protégée en France 

Podarcis muralis (reptile lacertidé) Lézard des murailles Directive « Habitats » : annexe IV 
Convention de Berne : annexe II 
Protégée en France 

Lacerta vivipara (reptile lacertidé) Lézard vivipare Directive « Habitats » : annexe IV 
Convention de Berne : annexe III 
Protégée en France 

Natrix natrix (reptile serpent) Couleuvre à collier Directive « Habitats » : annexe IV 
Convention de Berne : annexe III 
Protégée en France 

Vipera berus (reptile serpent) Vipère péliade Convention de Berne : annexe III 
Protégée en France 

Coronella austriaca (reptile serpent) Coronelle lisse Directive « Habitats » : annexe IV 
Convention de Berne : annexe II 
Protégée en France 
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 Le Triton marbré (Triturus marmoratus) est sans doute l’espèce d’amphibien la plus remarquable 
du site. C’est une espèce emblématique des paysages bocagers. On le retrouve également, hors période 
de reproduction, dans les bois et les landes, habitats où il s’abrite sous des pierres et des troncs. Il est  
également présent, durant sa phase aquatique, dans des dépressions temporaires ou permanentes.  
 Les informations sur les localisations exactes de ces espèces sont rares et demanderaient à être 
approfondies. 
 

Les invertébrés 

 La diversité entomologique (= insectes) s’exprime particulièrement dans les secteurs ouverts. Les 
allées et coupes forestières, les anciennes carrières et les landes basses sont les milieux les plus prisés par 
l’entomofaune. Les landes mésophiles sont colonisées par des cortèges caractéristiques représentés 
notamment par la Decticelle des bruyères (Metrioptera brachyptera) et le Gomphocère tacheté 
(Myrmeleotettix maculatus). Le tableau 13 reprend la liste de quelques espèces remarquables présentes 
sur le site. 

TABLEAU 13 : LISTE DES INSECTES REMARQUABLES PRESENTS SUR LE SITE 

Nom latin Nom vernaculaire Statuts 
Metrioptera brachyptera (Orthoptère) Decticelle des bruyères Inféodée aux landes 
Myrmeleotettix maculatus (Orthoptère) Gomphocère tacheté Inféodée aux landes 
Stenobothrus. Stigmaticus (Orthoptère) Criquet stenobothre 

nain 
Rare à très rare en Bretagne Ouest 

Ephippiger ephippiger (Orthoptère) Ephippiger commune Rare en Bretagne intérieure 
Chorthippus binotatus (Orthoptère) Criquet des ajoncs Peu commun sauf sur le littoral 
Cicindela campestris (Coléoptère) Cicindèle champêtre Peu commune sauf sur le littoral 
Aporia crataegi (Lépidoptère) Gazé Liste rouge française 

Rare en limite nord de son aire de répartition 
Lampides boeticus (Lépidoptère) Lycène azurée porte 

queue 
Liste rouge française 
Migrateur rare en Bretagne 

 
 Certains secteurs humides ou tourbeux sont également favorables au Damier de la Succise 
(Euphydryas aurinia) espèce d’intérêt communautaire (annexe II de la directive « Habitats » ; annexe II de 
la Convention de Berne et protégé en France) et à l’Azuré des mouillères (Maculinea alcon) (protégé en 
France) mais la présence de ces espèces n’est pas démontrée sur le site. Peu d’études concernent 
l’entomofaune, des études dans ce sens pourraient aider à mieux connaître leur répartition au sein du 
Menez Hom. 
 

 Les mammifères 

 À part quelques données d’espèces de gibier (chevreuil, sanglier, lapin et lièvre) et sur la Loutre 
d’Europe (Lutra lutra), aucune information sur les mammifères d’intérêt patrimonial n’est à ce jour 
disponible. Il est toutefois possible de suspecter la présence de chauves-souris, notamment dans les 
vallées boisées : au Nord, en limite de la forêt domaniale de Landévennec, et à l’Est dans la vallée du 
Garvan. Ces habitats sont en effet favorables aux chiroptères forestiers : Barbastelle (Barbastella 
barbastellus), Murin de Beschtein (Myotis bechsteinii), Oreillard roux (Plecotus auritus), Murin à 
moustaches (Myotis mystacinus) etc. Des études pourraient être envisagées afin de mieux connaître les 
mammifères remarquables du site, notamment les chiroptères. 
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2.II.6. Hiérarchisation des enjeux écologiques 

 Afin de mettre en évidence le niveau d’enjeu de chacun des habitats d’intérêt communautaire du 
site Natura 2000, une hiérarchisation des enjeux écologiques a été faite ; celle-ci reprend la méthode déjà 
utilisée en Languedoc-Roussillon et élaborée par le Conseil Supérieur Régional du Patrimoine Naturel de la 
Région (annexe 8). Le tableau 14, page suivante, reprend les résultats de manière synthétique (grille 
d’analyse complète en annexe 9). Les enjeux écologiques sont quant à eux définis dans le tableau 15 
(page 90).  

Les habitats tourbeux (UE 7110*-1, UE 3110-1 et UE 7150-1) ainsi que les Vieilles Chênaies (figure 
41) et les rochers forestiers humides (UE 91A0 et UE 8220-21) ont été regroupés afin de rendre compte 
des complexe d’habitats respectifs qu’ils forment. 

Les landes humides atlantiques du Menez Hom ont un enjeu très fort du fait des conditions 
environnementales du site (figure 42). En effet, le Menez Hom offre des conditions très spécifiques à ces 
landes : une hyper-oligotrophie et une hyper-atlanticité qui permettent d’avoir des faciès de zones 
humides très rares.  

Enfin, à l’échelle de la Bretagne, il y a un manque de connaissance concernant la répartition des 
Vieilles Chênaies (comm. pers. M. Hardeguen, CBN de Brest). Toutefois, c’est un habitat relativement 
stable et en bon état de conservation sur le site, c’est la raison pour laquelle cet habitat ne nécessite pas 
de gestion particulière, hormis sa préservation.  
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TABLEAU 14 : HIERARCHISATION DES ENJEUX ECOLOGIQUE DU SITE NATURA 2000 « COMPLEXE DU MENEZ HOM – ARGOL ». 

 Code Natura 2000 Habitat naturel d’intérêt communautaire Niveau de 
l’enjeu 

 
UE 4020* 
UE 4020*-1 

 
Landes humides atlantiques à Bruyère ciliée et Bruyère à quatre angles* 
Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère ciliée et Bruyère à 4 angles 

Enjeu très fort 

Grand ensemble 
d’habitats tourbeux 
UE 7110*-1 
UE 3110-1 
 
UE 7150-1 

 
 
Végétation des tourbières hautes actives  
Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique planitiaire à collinéenne des 
régions atlantiques, des Littorelletea uniflore 
Dépressions sur substrats tourbeux à Rhynchosporion 

 
 
 
 
Enjeu fort 

 
UE 4030 
UE 4030-5  
UE 4030-8 

 
Landes sèches européennes à mésophiles 
Landes hyperatlantiques subsèches    
Landes atlantiques fraiches méridionales 

Grand ensemble des 
Vieilles Chênaies et des 
rochers forestiers 
humides 
UE 91A0 
UE 8220-21 

 
 
 
 
Vieilles chênaies à Houx et Fougère pectiné 
Végétation humo-épilithique des rochers et parois acidiclines vasco-cantabrique 
et bretonne 

 
 
 
 
 
 
Enjeu modéré 

 
UE 8230 
UE 8230-5 

 
Pelouses sèches des affleurements rocheux 
Pelouses pionnières des affleurements schisteux du Massif armoricain intérieur 

 
UE 91D0* 
UE 91D0*-1.1 

 
Tourbières boisées* 
Boulaies pubescentes tourbeuses de plaines  

 
UE 6230* 
UE 6230*-6  

 
Pelouses sèches à Nard* 
Pelouses acidiphiles eu-atlantiques 

 
UE 9120 
UE 9120-2 

 
Hêtraies atlantiques acides à sous-bois de Houx et Ifs 
Hêtraies-chênaies collinéennes à Houx 

 
 
 
 
 
Enjeu faible 
 

UE 8220 
UE 8220-13 

 
Falaises eu-atlantiques siliceuses 

 
UE 3260 
UE 3260-1  
UE 3260-3  

 
Rivières à Renoncule flottante, algues et mousses aquatiques 
Rivières (à Renoncules) oligotrophes acides   
Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à méso-eutrophes, acides à neutres 

 
UE 91E0* 
UE 91E0*-8  

 
Forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne commun* 
Aulnaies à hautes herbes 

 
UE 6410 
UE 6410-6  
UE 6410-8  
UE  6410-9  

 
Prairies humides à Molinie 
Prés humides et Bas-marais acidiphiles atlantiques   
Prés humides acidiphiles atlantiques amphibies   
Moliniaies hygrophiles acidiphiles atlantiques 
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Tableau 15 : Définition des enjeux écologiques des habitats d’intérêt communautaire. 

Enjeu Définition 

Exceptionnel Enjeu exceptionnel de l’habitat du site à l’échelle régionale et nationale. 

Très fort Très forte responsabilité du site pour la conservation de l’habitat à l’échelle régionale 
et européenne. 

Fort Forte responsabilité du site pour la conservation de l’habitat à l’échelle régionale. 

Modéré Habitat assez répandu et / ou habitat peu vulnérable en Europe. 

Faible Habitat peu important dans le site à l’échelle régionale. 

 

 

FIGURE 41 : VIEILLE CHENAIE 91A0, DURFORT © 

FIGURE 42 : LANDE HUMIDE 4020*,  DURFORT © 
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CHAPITRE 3. ÉTAT DES LIEUX SOCIAL ET ECONOMIQUE 

3.I. CADRE ADMINISTRATIF 

 

 Le périmètre du site Natura 2000 « Menez Hom – Argol » concerne le territoire de cinq 
communes : Argol (Argol), Dinéault (Dineol), Plomodiern (Ploudiern), Saint-Nic (Sant-Vig) et Trégarvan 
(Tregarvan) (tableau 16). 

 

TABLEAU 16 : CADRE ADMINISTRATIF DU SITE NATURA 2000 « COMPLEXE DU MENEZ HOM – ARGOL ». 

 
Canton 

(nb total 
communes) 

Communauté de 
communes 

(nb total 
communes 

adhérentes) 

Pays LOADDT 
(nb total 

communes) 

PNRA 
(2008 : 44 

communes 
adhérentes) 

Argol Crozon (7) Presqu’île de Crozon 
(7) 

Brest (89) Adhérente 

Dinéault 

Châteaulin (15) 
Pays de Châteaulin et 
du Porzay (11) 

Cornouaille (95) 

Adhérente 

Trégarvan Adhérente 

Plomodiern non adhérente 

Saint-Nic non adhérente 

 La carte 16 de l’annexe cartographique traite des communautés de communes concernées par le 
site. 

 

 La Communauté de communes de la presqu’île de Crozon (CCPC) 
 
 Les origines de la CCPC remontent à 1973, date à laquelle trois communes (Crozon, Roscanvel et 
Telgruc-sur-Mer) décident de se regrouper au sein d'un syndicat intercommunal à vocation multiple 
(SIVOM) afin d'élaborer des actions et des projets d'intérêt général. Les autres communes de la presqu'île 
rejoindront progressivement ce premier groupement. En 1994, le SIVOM est dissous et la communauté de 
communes de la presqu'île de Crozon est créée. En 2006, la CCPC intègre le syndicat des eaux de la 
presqu'île de Crozon. Le siège de la CCPC est localisé sur la commune de Crozon, dans la zone d’activités 
intercommunale de Kerdanvez. 
 Le tableau 17 (page 93) reprend synthétiquement les compétences de la communauté de 
communes. 
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 La Communauté de communes du Pays de Châteaulin et du Porzay  
 
 Créée en janvier 2002, cette communauté de communes est née de la fusion entre les 
communautés de communes du bassin de Châteaulin (Dinéault, Trégarvan) et celle du Porzay-Menez Hom 
(Plomodiern, Saint-Nic).  
 La communauté de communes du bassin de Châteaulin (CCBC) est née de la fusion de deux 
syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU), le premier SIVU ayant la charge du développement 
économique du territoire et le second, la gestion d’une déchetterie en projet.  

Ces SIVU à six communes fusionnés sont rejoints par cinq communes supplémentaires pour 
former, en juin 1994, la CCBC (Châteaulin, Saint-Coulitz, Port-Launay, Saint-Ségal, Pont-de-Buis-lès-
Quimerc’h, Pleyben + Lannédern, Trégarvan, Lothey, Lennon, Le Cloître-Pleyben). 

En janvier 1996, les communes de Cast, Dinéault et Quéménéven quittent la communauté de 
communes du Porzay-Menez Hom pour rejoindre la CCBC. La CCBC fonctionne ainsi à 14 communes 
pendant trois ans.  

En décembre 1999, Pleyben, Le Cloître-Pleyben, Lannédern, Lennon et Lothey décident, avec 
Gouézec, de former une nouvelle communauté de communes territorialement plus centrée autour de 
Pleyben (communauté de communes de la région de Pleyben). Un mois après (janvier 2000), Pont-de-
Buis-les-Quimerc’h et Saint-Ségal quittent également la CCBC pour former, avec Rosnoën et Le Faou, la 
communauté de communes de l’Aulne maritime. 

Le projet d’unir les deux communautés de communes apparaît dans le début de l’année 2001, 
principalement pour « être représentatif » dans les négociations avec la Région, l’État et l’Europe. 
 
 Le tableau 17 (page suivante) reprend synthétiquement les compétences de la communauté de 
communes. 

 

 Pour toutes ces communes, la question du rattachement à un Pays « Voynet » (loi LOADDT) a été 
la principale cause de départ : 

• La CC de la région de Pleyben rejoint le Pays Centre Ouest Bretagne (à l’époque dénommé 
GALCOB) ; 

• La CC de la presqu’île de Crozon et la CC de l’Aulne maritime rejoignent le Pays de Brest ; 

• La CCBC et la CC du Porzay-Menez Hom se tournent vers le Pays de Cornouaille. 
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TABLEAU 17 : COMPETENCES DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DU SITE. 

Compétences CCP Crozon CCP Châteaulin et Porzay 

Aménagement de l'espace 
communautaire 

Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
Chartes de développement et 
d'aménagement de l'espace, etc. 

Schéma de cohérence territoriale 
(SCOT) 
Schéma de développement de l’éolien. 

Création, aménagement et 
entretien de voirie  

/ 

Étude sur le contournement de 
Châteaulin 
Prestation de services (voirie et 
répurgation). 

Développement économique 

Gestion de la zone d'activités de Kerdanvez. 
Aide à certains organismes en matière 
d'emploi. 
Gestion du Centre de Ressources. 
Construction et gestion de certains 
équipements touristiques (musée des Vieux 
Métiers, piscine ludique). 
Participation au festival du Bout du Monde, 
au Pays Touristique, etc. 

Gestion d’ateliers-relais pour les 
entreprises. 
Pépinières d’entreprises et Hôtel 
d’entreprises du Pouillot. 
Réalisation de zones d’activités (Penn 
ar Roz). 
Développement de la Maison de 
l’Emploi, etc. 

Politique du logement et du 
cadre de vie 

Programme Local de l'Habitat. 
Actions en faveur du logement des personnes 
défavorisées, etc. 

Programme Local de l'Habitat. 
Partenariat avec l’ADIL. 

Protection et mise en valeur 
de l'environnement 

Collecte sélective des ordures ménagères, 
gestion des déchèteries. 
Gestion des espaces naturels (Natura 2000). 
Alimentation en eau potable. 

Collecte sélective des ordures 
ménagères, gestion des déchèteries. 
Contrat quinquennal « marée verte ». 
Gestion du marais de Kerviguen 
(propriété CG29). 
Gestion du SPANC. 

Politique à caractère social 

Construction de la halte-garderie. 
Participation à l'Ulamir. 
Transport scolaire. 
Participation au RASED (réseau d'Aides 
Spécialisées aux Elèves en Difficulté) et à la 
CLIS (Classe d'Intégration Scolaire). 
Participation à l'éveil musical. 
Financement de la voile et de la piscine 
scolaires, etc. 

Création d’un relais assistantes 
maternelles (RAM) 
Gestion des Centres Locaux 
d'information et de Coordination 
(CLIC) pour les personnes âgées et leur 
entourage. 
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3.II. DONNEES DÉMOGRAPHIQUES SUCCINCTES 
(Sources : INSEE, RGP99, recensements provisoires 2004,2005 et 2007) 

 

 Population totale et évolution 
 
 Les cinq communes concernées par le site Natura 2000 « Menez Hom - Argol » totalisent environ 
5 474 habitants aux recensements provisoires de 2005 à 2007. La commune la plus peuplée est 
Plomodiern, avec 2 101 habitants en 2004, la moins peuplée étant Trégarvan (137 habitants en 2007). 
 La densité moyenne à l’échelle de ces cinq communes est de 36 habitants / km², ce qui en 
l’absence d’agglomération urbaine est largement inférieur à la densité moyenne du département (127 
hab/km²). La commune la plus densément peuplée est Plomodiern (45 hab/km²), à l’inverse de Trégarvan 
(14 hab/km²). 
 Globalement, la population de ces communes est en augmentation depuis le recensement 
général de 1999 (+ 8 %). Mais cette évolution est relativement récente et les situations communales 
variables : 

• Entre les recensements de 1982 et 1990, les cinq communes ont vu leur population diminuer 
(dont Dinéault qui connaît la plus forte diminution - 14,5 %) ; 

• Entre les recensements généraux de 1990 et 1999, trois communes ont vu cette diminution se 
poursuivre, contrairement à Argol et Plomodiern qui ont regagné des habitants (entre + 6 % et 
+ 8 %) ; 

• À ce jour, seule la commune de Trégarvan voit encore le nombre de ses habitants diminuer, à un 
rythme cependant ralenti (- 6 %). 
 
Les données détaillées n’étant pas disponibles pour les recensements provisoires de 2005 à 2007, 

les autres données relatives à la population sont basées sur le recensement de 1999. 
 
 
 Composition de la population et facteurs d’évolution 

 L’augmentation de population sur les quatre communes n’est pas liée au solde de natalité (il y a 
toujours plus de décès que de naissances) mais à un solde migratoire positif compensant un solde naturel 
négatif (des personnes extérieures s’installent sur les communes).  

La commune de Plomodiern avait ainsi le solde migratoire le plus important des cinq communes 
en 1999 (+ 1,50 %). Le phénomène semble se poursuivre aujourd’hui. 

La commune de Dinéault, qui perdait de sa population jusqu’au recensement provisoire de 2005, 
a vraisemblablement vu la tendance s’inverser grâce à un solde migratoire supérieur au solde naturel. 

La commune de Trégarvan est elle aussi attractive, mais l’arrivée de nouvelles personnes (solde 
migratoire de + 0,64 %) ne compense pas le solde naturel négatif. 
 Dans tous les cas, l’attractivité du littoral, la renommée de la presqu’île de Crozon et la proximité 
du bassin d’emploi de Châteaulin sont sans doute les facteurs classiques qui expliquent ce phénomène 
migratoire. 
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 Le fait que le solde migratoire ne compense pas toujours le solde naturel peut être lié à la 
moyenne d’âge des nouveaux arrivants, plus élevée que s’il s’agissait de ménages en âge d’avoir des 
enfants (Figures 43 et 44). En effet, à l’échelle des cinq communes, la part des personnes âgées de plus de 
60 ans est importante (32 %). Néanmoins, les personnes âgées de 30 à 44 ans représentent encore une 
part importante de la population, surtout chez les hommes (23 %, contre 19 % pour les femmes). Cette 
composante de la population (= jeunes ménages avec enfants) permet de rééquilibrer la pyramide des 
âges globale, notamment pour les classes d’âges « jeunes » (0 – 14 ans). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 

 
 
Activité et emploi 

 Le taux de chômage global est de 10 % de la population active, ce qui est inférieur au taux 
départemental (11 %) ; à l’échelle communale, seule Trégarvan (12 %) et Saint-Nic (14 %) ont un taux 
supérieur. Le secteur d’emploi le plus représenté est celui du tertiaire, toutes catégories d’emplois 
confondues (62 % des actifs ayant un emploi) : cette prédominance classique du secteur des services est 
ici sans doute accentuée par la position littorale et l’orientation touristique de ces communes. La 
commune de Saint-Nic est celle qui affiche le plus fort taux d’emploi dans le tertiaire (72 %) (Figures 45 et 
46). 
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FIGURE 43 : PYRAMIDE DES AGES (COMMUNES D’ARGOL, DINEAULT, PLOMODIERN, SAINT NIC ET TREGARVAN – RGP99) 

FIGURE 44 : REPRESENTATIVITE PAR TRANCHES D’AGE - HOMMES ET FEMMES CONFONDUS (COMMUNES D’ARGOL, DINEAULT, PLOMODIERN, SAINT NIC 
ET TREGARVAN – RGP99) 
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Le secteur agricole représente toutefois encore 18% de la population travaillant (14 % 
d’agriculteurs – 12 % des ouvriers sont des ouvriers agricoles), ce qui est loin d’être négligeable. À 
l’échelle communale, c’est Argol qui semble la plus orientée vers l’agriculture avec 29 % de ses actifs 
ayant un emploi dans ce secteur (24 % d’agriculteurs, 21 % des ouvriers étant des ouvriers agricoles). 
(Figures 45 et 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plus de la moitié des actifs ayant un emploi travaillent en-dehors de leur commune d’habitation 
(58 %), probablement dans le bassin d’emploi de Châteaulin voire de Quimper. L’emploi local concerne 
38 % des actifs. La relative proximité de la quatre-voies Brest / Quimper / Lorient permet à 4 % des actifs 
de travailler dans un autre département que le Finistère. 

 

18%

14%

6%
62%

agriculture
industrie
construction
tertiaire

FIGURE 45 : REPARTITION DES ACTIFS AYANT UN EMPLOI PAR SECTEUR D’ACTIVITE (COMMUNES D’ARGOL, DINEAULT, PLOMODIERN, SAINT-NIC ET 
TREGARVAN – RGP99) 

FIGURE 46 : REPARTITION DES ACTIFS AYANT UN EMPLOI PAR CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (COMMUNES D’ARGOL, DINEAULT, PLOMODIERN, 
SAINT-NIC ET TREGARVAN – RGP99) 
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3.III. ACTEURS ET POLITIQUES LOCALES EN LIEN AVEC LE PAYSAGE ET 
LE PATRIMOINE NATUREL 

3.III.1. Documents d’urbanisme 
(Sources : DDTM du Finistère – antenne de Quimper et documents d’urbanisme d’Argol, Saint-Nic, Plomodiern) 
 
 Le SCOT du Pays de Châteaulin et du Porzay 
 Les cinq communes du Menez Hom sont couvertes par le schéma de cohérence territoriale 
(SCOT) du Pays de Châteaulin et du Porzay dont le périmètre a été arrêté le 07/10/2003. Les documents 
constitutifs de ce schéma (PADD, document d’orientations, etc.) sont en cours d’élaboration par la 
communauté de communes du même nom. 
 À terme, lorsque ce SCOT sera arrêté, toute révision ou modification d’un document d’urbanisme 
local, de type PLU (plan local d’urbanisme) ou carte communale, devra être compatible avec les 
orientations d’aménagement définies dans ce schéma. Il en ira de même pour les programmes locaux de 
l’habitat, les schémas d’équipement commercial, entre autres. 

 Les documents d’urbanisme locaux 
 La commune de Trégarvan est sous le régime du RNU (règlement national d’urbanisme). La 
commune de Dinéault est actuellement soumise au RNU mais une procédure d’élaboration de carte 
communale est en cours, par décision du Conseil municipal du 10/04/08. La commune d’Argol bénéficie 
d’un PLU approuvé par le conseil municipal le 15/09/2006 et rendu exécutoire le 15/11/2006. La 
commune de Plomodiern possède un POS (plan d’occupation des sols) approuvé le 30/06/1986. La 
dernière modification, relative à la prise en compte de la loi « Barnier », date du 07/08/2001. Une 
procédure de révision est en cours, arrêtée par le Conseil le 24/05/2006, pour transformer le POS en PLU. 
La commune de Saint-Nic possède également un POS, approuvé le 29/07/1993 (dernière modification le 
07/06/04). Un PLU est également en préparation, en application de la décision du Conseil municipal le 
14/06/2006. 
 
 L’étude de ces trois documents d’urbanisme indique que la quasi-totalité du site Natura 2000 est 
classée en zone naturelle N (ND, NL), avec ponctuellement des secteurs classés en zone agricole (A). 
(Carte 17 de l’annexe cartographique). 
 Les zones agricoles (A) ont pour objectif de préserver les richesses du sol et du sous-sol ainsi que 
la sauvegarde des espaces consacrés à l’agriculture ou potentiellement exploitables dans ce domaine. 
Dans ces zones, la protection de l’espace se traduit notamment par une limitation des possibilités de 
construction (dont reconstruction, rénovation et extension), d’installation et d’aménagement aux seules 
nécessités : 

• Des services publics ou d’intérêt collectif ; 
• De la prévention et de la sécurité pour limiter les risques d’incendies ; 
• Des activités agricoles et forestières, ou dédiées à l’exploitation des ressources halieutiques 

(pêche, cultures marines, conchyliculture, saliculture, etc.).  
 
Certaines installations (camping à la ferme, aire naturelle de camping) ou changements 

d’affectation du bâti sont autorisés seulement s’ils constituent une diversification des activités d’une 
exploitation agricole. 
Les activités de carrière et recherche minière y sont également autorisées, en général. 
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 Les zones « naturelles » (N) constituent en revanche l’outil essentiel de la protection des 
paysages et des sites dans les documents d’urbanisme (tableau 18). Dans les POS/PLU étudiés, cette 
protection porte essentiellement sur une limitation des constructions, installations et aménagements. 
Certains usages des sols sont également limités. Les usages agricoles, comme la mise en culture des sols, 
sont autorisés sans que cela ne remette en cause la pertinence du zonage. Ces usages agricoles sont 
présents notamment dans les zones N de Saint-Nic en dessous de la route départementale. À l’occasion 
d’une révision de document d’urbanisme, ces espaces agricoles classés N peuvent en toute logique (et 
pour plus de lisibilité) être reclassés en A. 

 

TABLEAU 18 : DISPOSITIONS DES DOCUMENTS D’URBANISMES EN ZONE N. 

Dispositions des documents d’urbanisme en zones N 

Interdit en toute zone N 

Nouvelles constructions d’habitation ; 
Camping / caravaning / HLL ; 
Aires de jeux et parcs d’attractions ; 
Ouverture / extension de carrières ; 
Défrichements forestiers en EBC. 

Procédure préalable (ex : déclaration, 
autorisation, étude d’impact, etc.) en 
toute zone N 

Édification de clôtures ; 
Coupes et abattages d’arbres en EBC ; 
Installations et travaux divers (L 442-1 et R 442-1 du code de 
l’urbanisme) ; 
Reconstruction de bâtiments (édifiés légalement) ; 
Constructions / installations liées aux réseaux, à la sécurité ou 
d’intérêt collectif ; 
Réserves d’eau (incendie / agricole) ; 
Recherche minière (sous réserve de ne pas compromettre la vocation 
de la zone) ; 
Construction / réfection de bâtiments agricoles ou sylvicole < 50m² 
de plancher ; 
Constructions / aménagements liés aux activités halieutiques ; 
Réfection du bâti d’intérêt patrimonial. 

En zone NL 

Aménagements légers / réversibles liés à : 
• l’organisation de la fréquentation ; 
• l’information du public ; 
• l’observation de la faune / de la flore / des paysages ; 
• au stationnement des véhicules (sans augmenter la capacité 

d’accueil du site). 
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3.III.2. Politique des Espaces Naturels Sensibles Départementaux du Conseil 
général du Finistère 

(Sources : CERESA, 2007, entretien CG29 du 01/04/09) 

 Dès le milieu des années 70, le Conseil général du Finistère considère que l’intérêt paysager et 
naturel du massif du Menez Hom justifie son intégration dans la politique des Espaces Naturels Sensibles 
Départementaux (ENSD). 
 En 1972, une zone de préemption est donc créée sur la commune de Dinéault, centrée sur le 
sommet principal et le Yedig. Les mouvements fonciers, peu nombreux sur cette période, ne permettent 
d’acquérir qu’un faible nombre de parcelles. 
 Début 2002, le Conseil général décide de mettre en œuvre une politique d’acquisition plus active. 
Il prend appui sur le cabinet d’étude CERESA pour délimiter un périmètre d’intervention foncière 
pertinent. Celui-ci s’étend sur quatre communes (Dinéault, Trégarvan, Saint-Nic et Plomodiern) et couvre 
le massif du Menez Hom, du Hielc’h au Yedig, ainsi que les trois Runs. Les communes sont consultées pour 
donner leur accord sur ce périmètre. Seule la commune de Trégarvan délibère contre cette politique. 
 Revu pour tenir compte des délibérations municipales, le périmètre d’intervention est révisé puis 
acté par délibération du Conseil général le 02/12/2002. Au sein de ce périmètre, la Société 
d’Aménagement du Finistère (SAFI) est missionnée pour procéder à l’inventaire et au démarchage de tous 
les propriétaires privés. De nombreuses parcelles sont ensuite acquises par le Conseil général jusqu’en 
2007-2008. 
 Actuellement, le rythme d’acquisition s’est quelque peu ralenti, bien que des négociations soient 
encore en cours sur certaines parcelles (tableau 19). 
La carte 18 de l’annexe cartographique est relative aux propriétés publiques et à l’état d’avancement de la 
politique d’acquisition du Conseil général pour le site (2008). 
 
 En 2007, le Conseil général met en place un plan de gestion sur le site du Menez Hom (CERESA, 
2007). Ce plan de gestion a pour objectifs de compléter les connaissances naturalistes sur le site ; d’établir 
un scénario d’organisation et de fonctionnement global du site ; de définir des actions et des travaux à 
prévoir et d’élaborer un plan de travail. Ce plan de gestion a été l’un des supports pour l’élaboration 
d’une partie des fiches actions du docob. 
 
TABLEAU 19 : ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACQUISITIONS DU CONSEIL GENERAL SUR LE SITE NATURA 2000 « COMPLEXE DU MENEZ HOM – ARGOL ». 

Étape de la procédure au 13/06/08 (source : SAFI) Nombre parcelles Surface 

Acquis par le CG29 192 376,3 ha 

Promesse de vente 19 34,6 ha 

Négociation en cours 44 81,6 ha 

Succession (vendeur potentiel) 8 32,4 ha 

Propriétaire non vendeur 85 183,5 ha 

Total 348 708,4 ha 
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 Un des freins à l’achat foncier par le Conseil général est la crainte de certains propriétaires d’être 
dépossédés du droit de chasser. Pour lever toute ambiguïté, les propriétaires concernés sont orientés vers 
les associations locales de chasseurs : en adhérant, ils s’assurent de pouvoir poursuivre leur pratique dans 
le cadre de la convention liant le Conseil général et ces associations et autorisant la chasse sur les 
propriétés départementales. 
 D’autres propriétaires sont opposés au principe même de l’acquisition foncière publique et 
nourrissent le sentiment d’être dépossédés de leurs biens dans le contexte du Menez Hom. Pour s’assurer 
une représentativité dans les organes de concertation locale (comité de pilotage des acquisitions ENSD ou 
comité de pilotage Natura 2000), ces propriétaires non vendeurs se sont regroupés en une association 
« Notre Menez Hom » qui a vu le jour en septembre 2006. 

3.III.3. Propriétés foncières des communes 

 Par le passé, les communes étaient propriétaires d’une grande majorité des surfaces en landes 
aujourd’hui dans le périmètre Natura 2000. Ces landes étaient utilisées par les habitants locaux 
principalement comme pâtures ou pour l’exploitation des bois de pin. Lorsque les municipalités ont eu à 
programmer des équipements publics structurants, elles ont utilisé ce foncier comme source de 
financement en vendant une partie (sinon la totalité) des terres à des personnes privées. C’est ainsi 
qu’ont pu être réalisées l’électrification du bourg d’Argol ou l’école communale de Dinéault. 
 Les propriétés communales correspondent aujourd’hui aux espaces soumis au régime forestier 
sur Argol et Trégarvan.  

 
3.III.4. Programmes « Forêt » et « Bocage » du Conseil général du Finistère 

(Source : BIOTOPE CG29, 2009) 

 Depuis 1991, le Conseil général aide financièrement la reconstitution (recréation ou rénovation) 
de haies et de talus en milieu agricole, dans un objectif de : 

• Reconstitution ou conservation du bocage ; 
• Lutte contre l’érosion ; 
• Protection de la ressource en eau ; 
• Préservation de la biodiversité et des paysages.  

 
Parallèlement, en 2002, le Département développe, en relation avec le CRPF, un autre 

programme financier destiné aux forêts et boisements bocagers donnant priorité aux essences locales :  
• Création de boisements bocagers ; 
• Reboisement ou reconstitution de bois sinistrés ; 
• Régénération de peuplement forestier à partir de semis installés naturellement ou 

traitement de peuplement irrégulier ; 
• Aides à la constitution de peuplements commercialisables (aide à la première éclaircie et à 

l’élagage de plantations ou peuplements naturels, feuillus ou résineux) ; 
• Reconstitution de plantations de châtaigniers gravement endommagés par le chancre. 

Ces aides sont attribuées sous conditions et sont régies par un cahier des charges spécifique. 
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 Sur les cinq communes concernées par le site Natura 2000 « Complexe du Menez Hom - Argol », 
plusieurs demandes d’aides « forêt » ou « bocage » n’ont pas été suivies d’une mise en œuvre effective, 
malgré l’accord de financement. 

Depuis 2000, ce sont toutefois 580 m de talus plantés et 525 m de haies qui ont été réalisés et 
subventionnés au titre du programme « bocage ». Des aides au reboisement (5 ha accordés, 1 ha réalisé), 
à l’élagage ou à la première éclaircie (15,5 ha accordés, 7,9 ha réalisés) ont également été versées 
(chiffres depuis 2005). Ces aménagements sont situés en dehors du périmètre du site Natura 2000. 

 

3.III.5. Politique « défense contre les incendies » du Conseil général du Finistère 
(Source : BIOTOPE CG29, 2009) 
 
 Une prise en compte récente du risque incendie dans les politiques publiques locales 
 Les derniers incendies ayant frappé le Menez Hom, ainsi que les analyses du SDIS 29 à l’issue de 
ces évènements, ont révélé la nécessité de définir un plan d’aménagement cohérent à l’échelle du massif 
pour en garantir une protection optimale contre les feux. 
 Outre la simple défense contre les incendies, la réflexion locale, animée conjointement par le 
Conseil général et le SDIS, a intégré les objectifs suivants : 

• Permettre une intervention efficace et respectueuse du site (notamment au niveau des milieux 
naturels sensibles) ; 

• Identifier clairement les itinéraires et les sécuriser ; 
• Empêcher l’accès des engins non autorisés, notamment les véhicules tout-terrain de loisirs ; 
• Disposer d’approvisionnements en eau privilégiant les ressources naturelles ; 
• Éventuellement, envisager l’intervention d’agriculteurs volontaires pour assurer la surveillance et 

la gestion en amont des sinistres ; 
• Informer et sensibiliser sur les risques incendies. 

 Cette réflexion, qui a abouti à un plan d’aménagement également appelé « plan DFCI » (défense 
de la forêt contre les incendies), a été rendue possible grâce à la mise en œuvre d’une politique 
d’acquisition foncière par le Conseil général du Finistère depuis 2005. En tant que principal propriétaire 
sur le massif (350 ha en 2008), le Conseil général s’est d’ailleurs porté maître d’ouvrage du plan et des 
travaux prévus. 

Le plan DFCI s’étend donc à tout le périmètre d’intervention foncière (850 ha au total) validé par 
les communes de Saint-Nic, Argol, Dinéault et Plomodiern. Seule la commune de Trégarvan, qui n’a pas 
délibéré favorablement à l’intervention foncière du Conseil général en 2005, ne bénéficie pas de ce 
programme. Néanmoins, pour garantir la cohérence du réseau et parce que les incendies ne s’arrêtent 
pas aux limites communales, la Sous-préfecture de Châteaulin, le SDIS29 et la municipalité de Trégarvan 
travaillent ensemble à un complément de programmation depuis 2008. (Carte 19 et 20 de l’annexe 
cartographique). 
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 Travaux programmés dans le plan DFCI du Conseil général  
 Le plan DFCI a été élaboré au cours des années 2006 et 2007. En s’inspirant des démarches 
menées sur les monts d’Arrée en 2004-2005 (partenariat SDIS29 / DDTM29 / PNRA), il propose : 

• L’identification précise d’un réseau de voies disponibles pour l’accès des secours ainsi qu’une 
amélioration de certaines portions, pour les rendre praticables en tout temps. Ce réseau est 
constitué d’une voie « circulaire » et de plusieurs « pénétrantes » se terminant en cul de sac. Ces 
pistes s’appuient majoritairement sur les tracés de chemins existants. Leur largeur a été adaptée 
au contexte de la végétation de lande ouverte pour en atténuer l’impact visuel. Ainsi, si les 
normes fixent des largeurs comprises entre six et quatre mètres (voie de catégorie 1 ou 2), le 
SDIS 29 a consenti à les réduire à trois mètres. La sécurisation de ces voies passe par divers 
travaux (reprofilage, dérasement de la bande centrale, piochage, terrassement de levées de 
terre, par exemple) permettant de limiter au maximum le recours à un revêtement de l’assiette 
(le programme prévoit toutefois quelques sections en « grave ciment ») ;  

• L’aménagement d’aires de retournement au bout des pénétrantes, dont l’emprise au sol est 
limitée par leur forme particulière en « T » (il ne s’agit donc pas d’un « rond-point ») ; 

• L’aménagement de places de croisement pour les véhicules à fort gabarit sur les pistes, d’une 
longueur de 25 m et parallèle à la voie de circulation ; 

• L’aménagement de pare-feu prenant la forme soit de bandes de sécurité entretenues par 
débroussaillage régulier, soit de voieries existantes à partir desquelles, de part et d’autres, les 
pins auront été abattus sur une largeur pouvant aller jusqu’à dix mètres. Ce recul de la végétation 
arborée et l’entretien des bordures sont particulièrement importants en termes de sécurisation 
des voies d’accès dont la largeur réglementaire a été réduite à trois mètres ; 

• La mise en place de points d’alimentation en eau (citernes, points de puisage superficiel et 
amovibles) également répartis sur le site.   

Le projet intègre ponctuellement des actions liées à la fréquentation (fermeture de sentiers, pose 
de barrières) et à la conservation du patrimoine écologique, notamment des actions de restauration de 
tourbières. L’abattage des pins et d’autres résineux le long des voies d’accès présente ponctuellement un 
intérêt pour la restauration d’une végétation de lande rase, moins favorable aux incendies. 

 
 
 Un plan DFCI soumis à de nombreuses réglementations 
 Pour pouvoir être mis en œuvre, les travaux du plan DFCI ont été évalués au regard de plusieurs 
procédures : loi sur l’eau, site classé, évaluation des incidences Natura 2000. Ils seront également soumis 
à enquête publique en application d’une procédure de déclaration d’intérêt général (DIG). 
 

Entre la fin de l’année 2008 et début 2009, chaque service déconcentré de l’État compétent a pu 
apporter des compléments au projet, avec pour objectif un maximum de cohérence avec les enjeux 
paysagers, naturalistes et sécuritaires du site. 
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 Ce travail préparatoire a pour objectif de rendre le projet compatible, au maximum, avec toutes 
les exigences réglementaires locales et qu’aucun avis négatif ne puisse ressortir des procédures au titre 
des quatre dispositifs (loi sur l’eau, site classé, incidences Natura 2000, enquête publique liée à la DIG). En 
effet, le plan DFCI ne pourra être validé par arrêté ministériel et entrer dans sa phase de mise en œuvre 
concrète que si les avis sont positifs. 
 
 Évaluation du risque incendie et du programme DFCI au regard des objectifs de conservation 
des habitats et des espèces 
 Ce plan DFCI, s’il est mis en œuvre tel que prévu, assurera au massif du Menez Hom une 
réduction certaine de la dégradation de ses qualités paysagères et de ses richesses naturalistes par les 
incendies de printemps. 

 Presque toujours, les incendies se sont déclarés en plein printemps (mai ou juin), période à haut 
risque pour la faune et durant laquelle la flore est en pleine période de reproduction ou de croissance. 
Période également à haut risque pour les visiteurs qui recommencent à investir le site en grand nombre. 
Les impacts de ces évènements sont de fait très lourds : les vastes étendues carbonisées sont très 
prégnantes dans le paysage, des biens privés ou publics peuvent être atteints, sans compter les risques 
pour les personnes fréquentant le site.  

La flore et la faune souffrent de pertes importantes : perte de nichées en cours, mort des jeunes 
non émancipés, fructification non aboutie, entre autres. La présence de landes vieillies mêlées à des pins 
allonge la durée de présence du feu sur un même endroit, celui-ci impacte alors les couches superficielles 
du sol, les banques de graines et la micro-faune.  

Certaines espèces profitent amplement de ces incendies : c’est le cas des pins qui exploitent 
allègrement l’évènement pour coloniser de nouvelles zones (la chaleur faisant éclater les pommes de pins 
et libérant les graines). La flore spécifique des landes est très affaiblie par ces combustions trop 
fréquentes à « la mauvaise période » et, de fait, est plus facilement concurrencée par des espèces plus 
opportunistes comme la Fougère aigle.  

 Le programme de travaux prévu au plan DFCI a fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 
2000 en janvier 2009. Globalement : 

• Des impacts négatifs forts sur les habitats d’intérêt communautaire humides (landes humides 
UE - 4020, tourbières hautes actives UE - 7110, tourbières hautes dégradées UE - 7120), réduits 
par la limitation des largeurs des voies à trois mètres, des aménagements hydrauliques 
« transparents » et perméables (pour ne pas interrompre les alimentations en eau de ces 
milieux). La non-intervention sur certains linéaires et la limitation des fréquences de fauche 
(entretien) sont par ailleurs compensées par des travaux de restauration (rajeunissement) sur les 
secteurs de tourbières dégradées (rajeunissement de la végétation, désenrésinement, étrépages 
localisés) ; 

• Des impacts négatifs moyens à faibles sur les habitats de pelouses UE - 6230, landes sèches et 
mésophiles UE - 4030, réduits par la limitation de l’emprise des voies et par la limitation des 
fréquences de fauche ; 

• Des impacts négatifs faibles, voire nuls, sur les habitats forestiers (tourbières boisées UE - 91D0 et 
hêtraie acidiphile atlantique UE - 9120), réduits par la conservation des arbres feuillus de part et 
d’autres des voies ; 
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• Des impacts négatifs réduits, voire annulés, par l’utilisation de matériaux non importés 
(utilisation de matériaux locaux, sans risque de contenir une banque de graines d’espèces 
invasives), à réponse acide (grès armoricains) ou neutre (grave ciment) ; 

• Des impacts nuls au niveau des zones de dépôts temporaires des matériaux, engins, outils par 
l’utilisation de milieux non sensibles (ex : champs agricoles, parkings) ; 

• Des impacts négatifs forts sur certaines espèces végétales d’intérêt patrimonial (espèces 
protégées ou inscrites à la liste rouge du massif armoricain), compensés par la recréation 
d’habitats au sein des tourbières dégradées ; 

• Des impacts négatifs moyens sur une station de Sphaigne de la Pylaie (Sphagnum pylaesii), 
réduits par la limitation des travaux hydrauliques connexes aux travaux de voirie ; 

• Des impacts négatifs moyens à faibles sur les populations d’Escargot de Quimper (Elona 
quimperiana) mais qui, à priori, ne mettent pas en péril le bon état de conservation de la 
population sur le site ; 

• Des impacts négatifs forts sur les amphibiens, compensés par la recréation de zones humides 
pour leur reproduction (mares, fossés cloisonnés), à proximité des sites actuels ; 

• Des impacts négatifs faibles pour les oiseaux lors de la phase de travaux, réduits grâce à un 
calendrier évitant la période de reproduction. Après travaux, les impacts sont, à priori, favorables 
pour les oiseaux : la création d’un réseau de voieries aménagé (interdit aux véhicules tout-terrain 
de loisirs et balisé pour les autres fréquentations) limitera les phénomènes de diffusion, la 
création d’accès anarchiques et favorisera la préservation de zones de tranquillité ; 

• Des impacts favorables pour les invertébrés et les reptiles par le rajeunissement de la végétation 
le long des accès (diversification des cortèges d’espèces par l’arrivée ou le renforcement des 
espèces des milieux ouverts) ; 
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3.IV. REGLEMENTATIONS EXISTANTES EN MATIÈRE 
D’ENVIRONNEMENT 

 La carte  21 de l’annexe cartographique traite du site inscrit et du site classé ; la carte 22, quant à 
elle, est relative à la réglementation au titre des espaces boisés classés, des monuments historiques et de 
la ressource en eau potable du site Natura 2000. 

 

3.IV.1. Sites classés et inscrits 

Références règlementaires : 
• Code de l’environnement, articles L.341-1 à L.341-22 ; 
• Arrêté du 25 juillet 1965 : instauration du site inscrit du Menez Hom (2 235 ha) ; 
• Décret du 14 octobre 2004 : instauration du site classé du Menez Hom (1 840 ha). 

 Dans le site inscrit et le site classé, deux activités sont interdites en règle générale : la publicité 
et le camping sous toutes ses formes (stationnement isolé ou groupé). 
Des dérogations, accordée par le Préfet, sont néanmoins possibles pour : 

• La publicité (en site inscrit uniquement), elle est toujours interdite en site classé et aussi sur les 
territoires de PNR ; 

• La création de terrain de camping – caravanage en situation exceptionnelle (ex : île). 
De plus, en site classé, l’enfouissement des nouveaux réseaux électriques ou téléphoniques est obligatoire 
(dérogation possible pour raison technique ou paysagère). 

 Les travaux réalisés à l’intérieur des sites sont soumis à des procédures spéciales, dès lors qu’ils 
sont susceptibles de modifier l’aspect visuel des sites (modification du paysage) : 

• En site inscrit, ce type de travaux est soumis au régime de déclaration préalable auprès de la 
Préfecture (procédure informative au profit des administrations) et est soumis à évaluation 
d’incidences Natura 2000. Le préfet émet un avis, au terme du délai d’instruction de quatre mois 
avant l’expiration duquel les travaux ne peuvent être entrepris. Au cas où l’évaluation 
d’incidences Natura 2000 met en évidence une incidence significative des travaux sur les espèces 
ou les habitats, pour la conservation desquels le site a été désigné, le Préfet s’oppose au projet 
au titre de l’article L414-4 du code de l’environnement, dans un délai de deux mois à compter de 
la réception du dossier complet. 

• En site classé, ce type de travaux est interdit, en règle générale. Néanmoins, des possibilités de 
dérogation peuvent être accordées par l’État sous forme « d’autorisations de travaux en site 
classé ». Il s’agit donc, contrairement au site inscrit, d’un régime d’autorisation préalable. Un 
projet refusé au titre du site classé ne peut donc pas être réalisé. 

 La demande d’autorisation de travaux en site classé (demande de dérogation) prend la forme 
d’un dossier détaillant la nature de l’intervention, son argumentation et son calendrier de réalisation, 
avec des simulations (sur photos) pour que les services instructeurs puissent juger de la pertinence et de 
l’intégration visuelle des travaux prévus. Ce dossier comprend également une évaluation des incidences 
au titre de Natura 2000. 
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 En fonction de la nature et de l’ampleur des travaux projetés, l’autorisation dérogatoire relève : 
• Soit de la compétence du préfet pour les travaux de faible ampleur (ex : mise en défens, 

aménagement d’un sentier, rénovation d’un bâti, extension, ouverture de fenêtre). Les travaux 
doivent alors faire l’objet d’un avis de la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement) et de l’ABF (Architecte des bâtiments de France) avant 
autorisation préfectorale ; 

• Soit de la compétence du ministre pour les travaux de grande ampleur (ex : défrichement, 
construction d’un nouveau bâti, d’un parking). Le projet est alors soumis pour avis à la DREAL, à 
l’ABF, à la Commission départementale des sites et des paysages, avant autorisation ministérielle. 

Si l’accord est délivré, il peut contenir des prescriptions particulières qui devront obligatoirement être 
respectées par le demandeur. 

 En règle générale, pour obtenir une autorisation de travaux : 
• En site naturel, le principe de réversibilité et d’intégration de l’aménagement dans le paysage doit 

être respecté au maximum ; 
• Sur des bâtiments, le principe de cohérence architecturale (forme, matériaux utilisés) doit être 

respecté (que ces travaux soit soumis au permis de construire ou non). 
 

 Les activités n’ayant pas d’emprise sur le sol (chasse, pêche par exemple) ou relevant de 
l’entretien courant des fonds ruraux continuent à s’exercer librement, tant dans le site inscrit que le site 
classé.  
 Les procédures au titre du site inscrit ou du site classé peuvent, selon le projet, s’ajouter à 
d’autres procédures réglementaires (ex : permis de construire, autorisation de défrichement forestier, 
étude d’impact environnementale, ICPE). 

3.IV.2. Défrichements, coupes et abattages forestiers hors Espace Boisé Classé 

  Références réglementaires :  
• Code forestier, articles L.341-2, L.342-1,  L. 342-5 et L.342-6 L.342-1 ; 
• Forêts communales de Trégarvan (94 ha) et d’Argol (185 ha) ; 
• Toute autre propriété forestière hors Espace Boisé Classé. 

 Défrichement : 
• Code forestier,  article L. 341-2 et L. 342-1 (bois et forêt en général) ; 
• Code forestier, articles L. 341-1, L. 341-3, L341-5 à L.341-7 et L. 342-1 (bois des particuliers) ; 
• Code forestier, articles L. 214-13 à L. 214-14 (bois des collectivités). 

 Forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier :  
• Forêts communales de Trégarvan (94 ha) et d’Argol (185 ha). 

 Bois et forêts des particuliers :  
• Toute autre propriété forestière hors espace boisé classé. 

 
 De manière générale, tout défrichement forestier est soumis à autorisation préfectorale 
préalable lorsqu’il est situé : 

• Hors forêts publiques, dans un massif boisé de plus de 2,5 ha d’un seul tenant ; 
• Dans les forêts appartenant à une collectivité, quelle que soit la taille du boisement. 
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 On entend par défrichement forestier, la suppression de la vocation forestière de la (des) 
parcelle(s) par coupe des arbres, sans replantation, ni régénération dirigée par la suite (= changement 
d’affectation des terrains). Le régime d’autorisation de défrichement est valable pour toutes les forêts, 
appartenant à des propriétaires privés ou à des collectivités locales, des établissements publics, des 
établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne.  
 Un défrichement forestier peut être accordé aux conditions suivantes : 

• La partie défrichée ne doit pas remettre en cause la fonctionnalité du boisement restant, par 
rapport à l’équilibre biologique des écosystèmes environnants, la préservation d’espèces, la 
sécurité des personnes et des biens ;  

• Le défrichement permet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert et une remise en état boisé du 
terrain est prévue en fin d‘exploitation ; 

• Des travaux de génie civil ou biologique sont prévus pour lutter contre l'érosion des sols ou pour 
lutter contre le risque incendie ;  

• Des travaux de boisement ou de reboisement sont prévus sur d'autres terrains. Il doit s’agir de 
« boisements compensateurs » d’une surface au moins égale à celle défrichée, ou majorée selon 
l’intérêt du bois défriché (surface x 5 maximum). 

(si le boisement compensateur est inférieur à 2,5 ha, l’État peut proposer au souscripteur de lui verser 
une indemnité destinée à l’acquisition de terrains boisés où à boiser, ou de lui céder des terrains boisés 
ou à boiser). 
 En Finistère, les services de l’État (préfecture, DDTM) peuvent également accorder une 
autorisation de défrichement (sans compensation) lorsque le défrichement a pour objet le retour à 
l’habitat d’intérêt communautaire de lande ou de tourbière, antérieur à la plantation (afin de suivre 
l’objectif écologique inscrit dans le docob). 
 La réglementation prévoit également des cas de dispense (de demande d’autorisation) : par 
exemple, quand il s’agit de remettre en culture des parcelles envahies d’une végétation arborée naturelle 
ou quand les défrichements sont rendus nécessaires dans le cadre d’opérations indispensables à la mise 
en valeur et à la protection du boisement (ex : aménagement contre les incendies). 
 Les demandes d’autorisation de défrichement sont soumises à évaluation d’incidences Natura 
2000. 

 Le refus de défrichement d’un boisement ayant bénéficié d’aides publiques n’est donc pas 
systématique. En effet, l’obtention d’une aide implique, en règle générale, que le propriétaire s’engage à 
maintenir l’état boisé durant 15 ans (ce délai est reconduit à partir de la date d’obtention de toute 
nouvelle aide).  
 Si le délai est expiré, le défrichement peut être autorisé sans conséquence financière. Si la 
demande de défrichement intervient avant l’expiration des 15 ans, l’administration peut donner une 
autorisation de défrichement assortie de conditions spécifiques (ex : remboursement de la dernière aide 
perçue, amende ou, en site Natura 2000, restauration de milieux naturels écologiquement intéressants 
après défrichement).  
 La procédure au titre du Code forestier peut, selon le projet, s’ajouter à d’autres procédures 
réglementaires (ex : permis de construire, régime d’autorisation loi sur l’eau, notice d’incidences Natura 
2000, etc.). Dans ce cas, la demande d’autorisation de défricher doit être demandée en premier. 

 Toute autorisation de défrichement est rejetée de plein droit en espace boisé classé. En 
conséquence, un défrichement ne peut être autorisé qu'après déclassement de l'EBC nécessitant une 
révision de PLU. 
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TABLEAU 20 : REGLEMENTATION DES COUPES FORESTIERES EN FORET PRIVEE. 
(CODE FORESTIER, ARTICLES L112-1 A L112-2 ; L113-1 A L113-2 ; L121-1 A L121-6 ; L122-1 A L122-14 ; L124-1 A 
L124-6 ; L212-1 ; L312-1 ET L313-2).  
 

Situations Cadres de gestion et type de coupe Modalités réglementaires 

Forêts dotées d'un 
PSG obligatoire ou 

volontaire 

Plan simple de gestion (PSG) agréé en cours de 
validité et : 

• Coupe conforme au PSG (à +/- 5 ans) ; 
• Coupe destinée à la consommation 

personnelle du propriétaire et de 
volume limité (par ex : bois de 
chauffage, piquets). 

 

Coupe autorisée sans formalité. 

PSG agréé en cours de validité et coupe non 
conforme au PSG mais urgente (chablis, 
dépérissements). 
 

Déclaration préalable au CRPF 
(absence de réponse dans les 15 
jours = accord). 

• PSG agréé en cours de validité et coupe 
non conforme au PSG, sans urgence. 

• PSG en cours de renouvellement, 
déposé avant l'expiration du précédent 
mais non encore agréé = coupe 
extraordinaire. 
 

Demande d'autorisation au CRPF 
(absence de réponse dans les 7 
mois = accord). 

Forêt non dotées 
d'un PSG alors 

qu'elles le 
devraient 

Coupe limitée, destinée à la consommation 
personnelle du propriétaire. 
 

Coupe autorisée sans formalité. 

Coupe urgente. 

Déclaration préalable au préfet de 
département (en pratique : DDTM) 
(absence de réponse dans les 15 
jours = accord). 

Pour toutes les autres coupes = régime spécial 
d'autorisation administrative de coupe. 

Demande d'autorisation au préfet 
de département (en pratique : 
DDTM) (absence de réponse dans 
les 4 mois = accord). 

Autres forêts 

Adhésion au Code des bonnes pratiques 
sylvicoles (CBPS) ou engagement de gestion 
conformément à un règlement technique de 
gestion (RTG) approuvé et coupe conforme à ce 
document. 

Coupe autorisée sans formalité. 

Coupe (hors peupleraie) de plus de 1 ha d'un seul 
tenant, enlevant plus de 50% du volume des 
arbres de futaie. 

Demande d'autorisation au préfet 
de département (en pratique : 
DDTM) (absence de réponse dans 
les 4 mois = accord). 

Autres coupes : coupe de peuplier ou coupe de 
moins de 50% des arbres de futaie. 

Coupe autorisée sans formalité. 
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Engagement en 
contrepartie d'un 
allègement fiscal 

(régime Monichon, 
réduction de l'ISF, 

etc.) 

Coupe prévue dans un PSG ou conforme au CBPS 
souscrit ; 
ou coupe prévue dans un règlement 
d'exploitation agréé par la DDTM ; 
ou coupe d'usage peu importante dans une forêt 
de moins de 50 ha. 

Coupe autorisée sans formalité. 

Autres coupes. 
Demande d'autorisation à la DDTM 
(absence de réponse dans les 4 
mois = accord). 

Forêts situées dans 
le périmètre de 

500 m des 
monuments 
historiques 

Coupe prévue dans un PSG agréé selon les 
dispositions L122-7 et L122-8  du code forestier 

Coupe autorisée sans formalité. 

Autres coupes. 
Demande d'autorisation au préfet 
de département (absence de 
réponse sous 40 jours = refus). 

Forêts en site classé 

Coupe prévue dans un PSG agréé selon les 
dispositions L122-7 et L122-8 du code forestier. 

Coupe autorisée sans formalité. 

Autres coupes. Demande d'autorisation 
ministérielle (via la DREAL). 

Forêts en site 
inscrit 

Coupe de surface < 1 ha (doctrine 
départementale) ou prévue dans un PSG agréé 
selon les dispositions L122-7 à 8 du c. forestier. 

Coupe autorisée sans formalité. 

Coupe < 1 ha (doctrine départementale) 
Déclaration préalable au préfet du 
département 4 mois avant les 
travaux. 

Forêts en site 
Natura 2000 

En site Natura 2000, pour les forêts devant avoir un PSG il faut : soit adhérer à la charte 
Natura 2000 ; soit faire agréer le PSG au titre des articles L122-7 et 8 du code forestier ; 
soit faire demande d’autorisation de coupe accompagnée d’une évaluation d’incidences 
Natura 2000. Afin de guider le propriétaire, un imprimé type est proposé par la DDTM 
du Finistère.  Pour les autres (sans PSG), une évaluation d’incidences Natura 2000 est 
préconisée. 

 

3.IV.3. Défrichements, coupes et abattages forestiers en Espace Boisé Classé 

 Références réglementaires : 
• Code de l’urbanisme, art. L130-1 à L130-6 et art. R130-1 à R130-12 ; 
• Arrêté préfectoral n°98-0815 du 07/05/1998 (autorisation de coupe par catégorie en EBC) ; 
• Arrêté préfectoral n°2011138-0063 du 18/05/2011 (liste locale des documents de planification, 

programmes, projets, manifestations et interventions soumis à évaluation d’incidences Natura 
2000) ; 

• POS de la commune de Saint-Nic, approuvé le 29/07/1993, modifié le 07/08/1995 (révision) ; 
• PLU de la commune d’Argol, approuvé le 15/09/2006. 

 

 Le périmètre Natura 2000 inclus des espaces boisés classés (EBC) au niveau de la commune de 
Saint-Nic. Dans ces espaces, tout défrichement est interdit. En EBC, un défrichement ayant pour objectif 
la restauration d’un habitat d’intérêt communautaire ne peut donc pas être autorisé, à priori. Seule une 
révision du document d’urbanisme en vigueur et portant ce déclassement pourrait éventuellement le 
rendre possible. Les coupes, quant à elles, sont soumises à évaluation d’incidences Natura 2000. 
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Le stationnement de caravanes, organisé ou pratiqué de manière isolée, est également interdit en 
EBC.  
 En outre, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable, sauf s’ils sont 
effectués : 

• En application d’un plan simple de gestion agréé (PSG sur les forêts privées) ou d’un document 
d’aménagement (forêts gérées par l’ONF) ; 

• Pour des raisons de sécurité (enlèvement d’arbres dangereux, bois mort, chablis, risque 
incendie) ; 

• Si elles entrent dans une des catégories de coupes autorisées en EBC, en application de l’arrêté 
préfectoral du 07 mai 1998 (ex : « catégorie 3 : coupe de régénération de peuplements résineux à 
maturité, d’une surface < 1 ha »). 

Une déclaration peut concerner un abattage, une coupe ou plusieurs coupes échelonnées sur 
plusieurs années. Elle doit en préciser la situation, la quantité, l’année d’exécution et les éventuels 
travaux de replantation que le demandeur s’engage à réaliser. Toute coupe rase doit obligatoirement être 
suivie de travaux de reboisement, dans les cinq années suivantes, à défaut de régénération naturelle, ou 
faire l’objet d’une autorisation de défrichement (en lien avec les services de la DDTM).  

 

 
3.IV.4. Monuments historiques 

 Références réglementaires :  
• Code du patrimoine, titre II du livre VI ; 
• Décret 2007-487 du 30/03/2007 ; 
• Arrêté du 28/10/1916 : classement au titre des monuments historiques - Chapelle, Arc de 

triomphe et Calvaire de Sainte-Marie du Menez Hom. 

 Bien que le monument historique (MH) de Sainte-Marie du Menez Hom ne soit pas inclus dans le 
périmètre Natura 2000, les effets de son classement (périmètre de co-visibilité de 500m autour du 
monument historique) concernent une toute petite partie du site Natura 2000, dans sa partie Sud 
(Plomodiern). Dans cette partie restreinte du périmètre Natura 2000, tous les travaux devront obtenir 
l'accord préalable de l'architecte départemental des bâtiments de France. 
 
 

3.IV.5. Périmètres de protection des captages d’eau potable 

 Références réglementaires :  
• Directives européennes n° 75/440/CEE, 98/83/CE et 2000/60/CE ; 
• Code de la Santé Publique, articles L1321-1 à 3, L1322-1 à 13 et R1322–23 à 31 ; 
• Code de l’environnement, articles L214-1 et L215-13 ; 
• Code général des collectivités territoriales, article R2213-32 ; 
• Arrêté préfectoral du 22/10/07 complétant l’arrêté préfectoral du 13/01/98 : captage de Kergaoc 

(Dinéault) ; 
• Arrêté préfectoral du 22/10/07 complétant l’arrêté préfectoral du 29/01/98 : captage du Yeun 

(Saint-Nic) ; 
• Arrêté préfectoral du 22/10/07 complétant l’arrêté préfectoral du 17/04/03 : captages de 

Cléguer, Sainte Agnès, Goarem an Abad, Pen ar Roz et Kermeron (Argol) ; 
• (En projet : captages de Toul ar Gloët et Brigneun – Trégarvan). 
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 La création des périmètres de protection, autour des captages d’eau potable, a pour objectif 
d’améliorer la sécurité sanitaire des eaux récoltées grâce à la réduction des risques de pollution 
(microbienne, chimique) induits par certaines activités exercées à proximité du captage. Elle est 
obligatoire mais reste à l’initiative de la collectivité responsable de la production d’eau. 
 La mise en place des périmètres de protection a donc pour objectif de préserver la ressource 
contre les pollutions accidentelles ponctuelles et locales.  
 

Trois types de périmètres peuvent être définis autour de chaque captage d’eau : 
• Un périmètre immédiat est établi autour de l’ouvrage. Il doit être clôturé et acquis en pleine 

propriété par la collectivité. Toutes les activités, sauf celles liées à l'exploitation et à l'entretien 
des ouvrages de captage et du périmètre immédiat, sont interdites ; 

• Un périmètre rapproché : toutes les activités susceptibles de nuire à la qualité des eaux y sont 
interdites ou réglementées. Une réglementation est proposée pour les habitations, les bâtiments 
agricoles, les règles d’épandage et les pratiques agricoles. À l'intérieur du périmètre rapproché, 
un secteur sensible peut être défini. Les contraintes y sont plus fortes, elles réglementent l’usage 
du sol ; 

• Un périmètre éloigné (facultatif) où sont applicables des recommandations. 

Chaque captage est un cas particulier pour lequel les risques doivent être bien identifiés, de 
manière à ce que les règlements des périmètres soient bien adaptés aux enjeux (ni les risques, ni les 
enjeux ne sont les mêmes pour un captage situé en plein secteur agricole et un captage situé en espace 
naturel) (tableau 21 page suivante). 
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TABLEAU 21 : REGLEMENTATION RELATIVE AUX PERIMETRES DE CAPTAGES D’EAU. 

Opérations, aménagements, travaux interdits Périmètres concernés Captages concernés 

Création de nouveaux points de prélèvements d’eau 
d’origine superficielle ou souterraine. 

Périmètre rapproché A 
Périmètre rapproché B 
Périmètre rapprochés A et B 

Kergaoc 
Toul ar Goët 
Brigneun 

Création de plan d’eau, mare et étang. Périmètre rapproché A Kergaoc 

Suppression des haies et talus. Périmètre rapproché A 
Kergaoc 
Brigneun 

Pâturage. Périmètre rapproché A Kergaoc 

Maintien des produits de fauche sur les parcelles. Périmètre rapproché A Kergaoc 

Suppression de l’état boisé (l’exploitation du bois sans 
mise à nu des parcelles reste possible). 

Périmètre éloigné Kergaoc 

Création de nouveaux points de prélèvements d’eau 
d’origine superficielle ou souterraine. 

Périmètre rapproché B + 
périmètre éloigné 
Périmètre rapproché B 
Périmètre rapproché B 
Périmètre rapproché B 

Kergaoc 
Yeun 
Toul ar Gloët 
Brigneun 

Suppression des haies et talus. 

Périmètre rapproché B + 
Périmètre éloigné 
Périmètre rapproché B + 
Périmètre éloigné 
Périmètre rapproché B 
Périmètres rapprochés A et B 

Kergaoc 
Yeun 
Toul ar Goët 
Brigneun 

Pâturage. Périmètre éloigné Kergaoc 

Maintien des produits de fauche sur les parcelles. Périmètre éloigné Kergaoc 

 

 À noter que les arrêtés préfectoraux des captages de Kergaoc (Dinéault) et du Yeun (Saint-Nic) 
ont été récemment modifiés pour mieux tenir compte de la présence d’habitats d’intérêt communautaire, 
notamment les landes humides et les tourbières. En effet, les précédents arrêtés (qui dataient de 1998), 
interdisaient la suppression de l’état boisé dans les périmètres rapprochés A et B. Cette disposition 
pouvait entrer en contradiction avec des objectifs de restauration d’habitats prioritaires colonisés par des 
semis naturels de pins ou de feuillus (saules, bouleaux, etc.). Cette prescription réglementaire a été 
supprimée. 
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3.IV.6. Évaluation des incidences Natura 2000 

 Références réglementaires :  
• Directive européenne n°92/43/CEE ; 
• Code de l’environnement, articles L414-4 et L. 414-5 ; articles R214-34 à R214-39 et R414-9 à 

R414-26 ; 
• Circulaire du 05/10/2004 ; 
• Arrêté ministériel du 04/05/2007 : désignation de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 

« Complexe du Menez Hom – Argol ». 
 
Tout projet inscrit dans une des quatre listes de travaux, documents de planification ou 

manifestations suivantes est soumis à évaluation d’incidences Natura 2000 :  
• Une liste nationale (R414-19 du code de l’environnement) ; 
• Une première liste régionale (arrêté préfectorale du 18 mai 2011) et une deuxième liste régionale 

complémentaire en cours ; 
• Une liste des activités marines (arrêté préfectorale du 24 juin 2011). 

 
Ce régime s’applique aux projets situés à l’intérieur du périmètre d’un site Natura 2000 mais 

également aux projets situés à l’extérieur, si ceux-ci sont susceptibles d’avoir une influence sur le site 
Natura 2000. 
 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est également mise en œuvre lorsque plusieurs projets 
distincts peuvent engendrer des effets cumulés, néfastes au patrimoine d’intérêt communautaire d’un 
site. 
 
 
 Cette évaluation des incidences s’ajoute et complète l’étude d’impact environnementale exigée 
par les règlementations en vigueur. Ainsi, doivent être étudiés spécifiquement : 

• Les habitats et espèces d’intérêt communautaire présents, leurs exigences biologiques, leur état 
de conservation sur le site ; 

• Les effets de l’activité ou du projet sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire (à 
court et long terme, effets temporaires ou permanents) ; 

• Les éventuelles mesures proposées pour réduire, voire supprimer, les effets négatifs du projet 
ou de l’activité sur les habitats et les espèces ; 

• Les raisons qui permettent de justifier la réalisation du projet / de l’activité malgré les effets 
dommageables résiduels (après mesures de réduction d’impacts) ; 

• Les éventuelles mesures compensatoires qui seraient proposées pour atténuer les effets 
dommageables résiduels du projet / de l’activité. 
 
Au terme de l’évaluation, l'autorité compétente (préfet) ne peut pas autoriser un projet s'il 

résulte que sa réalisation porte atteinte à l'état de conservation du site, des habitats et des espèces, sans 
mesure(s) compensatoire(s) adaptée(s).  
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À contrario, un projet peut tout à fait être autorisé : 
• S’il est démontré qu’il est bénéfique à la biodiversité locale (ou neutre) ; 
• Si le pétitionnaire met en œuvre des mesures compensant intégralement les effets 

perturbateurs de son projet. 
 
En cas d’impacts négatifs non compensés, un régime de dérogation exceptionnelle, pour raisons 

impératives d’intérêt public, est prévu. Mais en cas d’habitat ou d’espèce prioritaire présents dans le site 
(ce qui est le cas sur le site du Menez Hom), cette dérogation ne peut être donnée que : 

• Pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ; 
• (Ou) par rapport à des avantages importants procurés à l’environnement en général ; 
• (Ou) après avis de la Commission Européenne pour d’autres raisons impératives d’intérêt public. 
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3.V. PRINCIPAUX USAGES DU FONCIER 

3.V.1. Quelques données historiques sur les usages et l’occupation des sols 
(Sources : GOASDOUE, 1998 ; OUEST INFRA, 1998) 

 L’évolution des usages et occupations des sols du milieu du XIXème siècle à la fin du XXème siècle 
 L’occupation ancienne du secteur peut être appréhendée à travers la carte d’état-major de 1840 
(carte 23 de l’annexe cartographique). À cette époque, le paysage est très ouvert et principalement 
occupé par les landes dont l’étendue reprend la forme en « Z » du massif gréseux. L’organisation du 
territoire est structurée et l’habitat caractéristique des zones bocagères très dispersé, sous forme de 
petits groupes bâtis. De plus, l’activité humaine repose sur un système de polycultures-élevages (de 
subsistance). Les « terres chaudes » (zone bocagère) sont utilisées pour les labours et les pâturages gras, 
alors que les « terres froides » (landes) servent de parcours communs ou pour des cultures provisoires 
(sur écobuage). Les secteurs boisés sont rares (Sud de Kermeur, Est de Plomodiern). Les premières 
plantations de résineux, prémisses des boisements actuels, sont réalisées en 1932 mais elles occupent de 
faibles surfaces. 
 La même organisation du territoire persiste en 1967 (lecture de photo-aérienne) (carte 24 de 
l’annexe cartographique). Pourtant, cette époque correspond aux grandes mutations de l’agriculture : 
modernisation du matériel et réaménagements fonciers notamment. Trégarvan et Plomodiern sont ainsi 
les premières communes de la région à être remembrées (1964, 1966). Afin d’augmenter les surfaces 
cultivées, de vastes étendues de landes sont définitivement défrichées : elles ne sont plus concentrées 
que sur les hauts reliefs. De nombreuses carrières de grés sont encore en activité, sur les flancs du Hielc’h 
et de Menez Briz. Leur production sert notamment dans la construction des routes. D’autres carrières, 
notamment sur les flancs Sud-Ouest du Menez Hom, servent de décharges. Quelques parcelles en friches 
sont toutefois déjà présentes, notamment sur les coteaux des vallons encaissés : il s’agit des parcelles de 
plus mauvaise qualité, laissées à l’abandon car non rentables. À cette même époque, des plantations de 
conifères sont réalisées sur les pentes des reliefs protégés. De vastes massifs enrésinés remplacent les 
landes sur Argol autour de Menez Sansala, Menez an Driden, sur les versants Nord et Est du Menez Hom 
ainsi que sur les Runs.  

Le sommet du Menez Hom, accessible depuis l’unique route, montre déjà des signes de 
fréquentation touristique : quelques sentiers autour de la table d’orientation, quelques placettes déjà 
décapées de leur végétation, un parking nettement visible. Le Hielc’h montre un aspect beaucoup plus 
dégradé, conséquence directe de l’exploitation des carrières. 

L’urbanisation s’intensifie entre 1966 et 1993, de nombreux centres de vacances datent de cette 
période et ont pu se développer grâce à une forte demande touristique. 

 De 1993 à 1997, le secteur du Menez Hom voit son paysage évoluer, influencé par divers 
facteurs : agricoles, sylvicoles ou touristiques. Il conserve tout de même sa structure traditionnelle et 
patrimoniale (carte 25 de l’annexe cartographique). En 1993, les landes occupent toujours les zones les 
plus difficiles (sommet du Menez Hom et son cortège de petites collines). 

Des parcelles de landes se sont régénérées, parfois confondues avec des friches, suite à une 
déprise agricole localisée, comme par exemple à l’Ouest du Menez Hom. À l’inverse, en d’autres endroits, 
les défrichements se poursuivent, notamment aux abords de la forêt d’Argol.  
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 La présence plus marquée des conifères épars, qui colonisent peu à peu les versants, modifient 
l’aspect visuel des flancs Sud et Ouest du Menez Hom. Les boisements de conifères augmentent 
également par le biais de reconversion de terres agricoles (plantations). La présence de landes sèches ou 
de tourbières résiduelles sous ces pinèdes accentuent encore le risque incendie, comme en témoigne la 
répétition régulière de ces sinistres (1976, 1987, 1990, 2006). 

Les carrières, dont l’activité a totalement stoppé, ont été recolonisées par une végétation 
spontanée, masquant ainsi les emprises passées. 

Du point de vue touristique, le Menez Hom est désormais très connu à l’échelle régionale. 
Accessible et attractif, il est touché par une forte pression touristique. Les nombreux cheminements 
dispersés et les stationnements anarchiques ont détruit les landes et les pelouses sommitales, laissant 
peu à peu la place à un sol caillouteux, dénudé. L’accès au Hielc’h est plus marqué qu’en 1967 : les 
cheminements y indiquent une forte fréquentation. 

En outre, certains chemins ont été transformés en routes, facilitant l’accès aux parcelles agricoles 
ou à certains points de départ de promenades. Un deuxième parking est également présent non loin du 
sommet du Menez Hom. 

 
 Le classement du Menez Hom : les réactions locales quant aux restrictions d’usages du foncier 
 Le projet d’instaurer un site classé sur le massif du Menez Hom est évoqué une première fois, de 
manière officielle, au travers d’une étude commanditée par la DIREN en 1990. Le dossier connaît un échec 
mais l’adoption de la Charte du Parc naturel régional d’Armorique (1997-2007) remet le projet sur le 
devant des politiques publiques. 

Dans ce document cadre, le PNRA (auquel adhèrent les communes de Dinéault, Trégarvan et 
Argol) affirme son attachement à l’instauration d’un périmètre de classement, dans la mesure où celle-ci 
est accompagnée par le développement de la politique du Conseil général au titre des ENSD (article 17). 
La « zone jaune » du Plan de Parc sert alors de base au projet de périmètre. 

Conformément à l’esprit de sa Charte, le Parc se charge d’animer un premier niveau de 
concertation en informant individuellement les cinq communes concernées (décembre 1997) et en 
procédant à des réunions d’informations des élus à chaque étape clé du projet (1998-1999). 

Au sein des services de l’État (DIREN), l’étude initiale de 1990 est reprise et réactualisée au cours 
de l’année 1998. Une proposition de classement est finalisée en fin d’année et soumise, durant le 
printemps 1999, à une consultation administrative.  

Des ajustements du périmètre sont intégrés, notamment sur Argol pour permettre d’envisager 
une éventuelle extension du village vacances (demande du PNRA). 

 L’enquête publique a lieu durant les mois de juin et juillet 2000. À l’issue de cette enquête, les 
avis défavorables de quatre communes et de la Chambre d’agriculture obligent les services de l’État à 
réétudier le périmètre proposé sur 3 100 ha. En effet, 700 ha sont des terres cultivées ; les élus et les 
exploitants craignent alors un gel des projets agricoles (ou tout du moins une excessive lourdeur de 
procédure) si ces parcelles restent intégrées au périmètre (aménagements de leurs structures 
d’exploitation ou constructions de nouveaux bâtiments, par exemple).  
 Le projet est temporairement stoppé par les services instructeurs, en réaction à l’importante 
mobilisation locale contre le périmètre. Il est décidé de mettre ce temps à profit pour que les 
représentants du monde agricole précisent leurs souhaits de modification du périmètre, de telle manière 
à ce que celui-ci soit acceptable pour les exploitants locaux. 
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 À l’automne, la DIREN sollicite la Chambre d’agriculture pour la réalisation d’une étude détaillée 
du parcellaire agricole dans et à proximité du périmètre du site classé proposé à l’enquête publique. Le 
Comité de pilotage agricole, qui supervise cette étude, élabore à cette occasion une contre-proposition de 
périmètre qui s’étend sur 1 520 ha. L’étude complète est rendue en juin 2001 après de nombreuses 
réunions et enquêtes locales.  
 Le périmètre est alors révisé par les services de l’État, sur la base du projet soumis à enquête 
publique et de la proposition de la Chambre d’agriculture. Par principe, les sièges d’exploitation en 
activité et les autres zones urbanisées sont exclus, mais le retrait des terres agricoles n’est pas 
systématique. De vastes zones seront néanmoins retirées : toute la forêt communale d’Argol et le Sud de 
Toul-ar-Stang (Argol), les secteurs de Menez Penhoat, Voulven et Quistillic (Saint-Nic), le secteur Nord de 
Pen-ar-Stang (Trégarvan), l’Est de Trois-Runs (Menez Ty Devet / Kerhillec). D’autres secteurs, exclus dans 
la proposition du Comité de pilotage agricole, sont maintenus comme à Saint-Nic, en dessous de la route 
départementale (à l’Est de Coatherel et Kergoat-Côme) ou sur Dinéault, à l’Ouest de Cosquer / Keralliou / 
Kerdanet / Kernalivet.  
Le site classé s’étend alors sur 1 830 ha et en octobre 2004, un décret ministériel vient entériner ce tracé 
(cartes 26 et 28 de l’annexe cartographique). 

 

3.V.2. Agriculture  
(Sources : OUEST INFRA, 1998 ; Chatelier, 2010 ; Durfort, 2012) 
 
 Rappel historique succinct 
 L’exploitation des landes du Menez Hom remonte au minimum au XIXème siècle, comme le montre 
la carte d’état-major de 1840. Les usages y étaient très proches de ce qui a pu être constaté dans les 
autres grands massifs de landes voisins (monts d’Arrée, Montagnes Noires). La fauche permettait de 
fournir la litière pour le bétail en bâtiment ; le compost ainsi obtenu était utilisé comme amendement des 
terres côtières, assez pauvres en matière organiques. Un commerce s’était organisé autour de cette 
fauche de lande, étendu à de nombreuses communes alentours jusqu’à Ploeven. Le pâturage de lande 
était également pratiqué, surtout dans les secteurs où dominait la molinie. Les bêtes partaient alors « en 
estive » sur les « vaines pâtures » du Menez Hom.  

Ces landes étaient en revanche peu cultivées (cultures temporaires de céréales rustiques après 
brûlis). 

 Essentiellement sous statut de « commun », une majeure partie de ces landes a été privatisée 
entre 1880 et 1890 ; à cette époque, de nombreux agriculteurs des communes de Saint-Nic et de 
Plomodiern s’en sont portés acquéreurs. 
 L’utilisation de la lande comme litière a perduré jusque dans les années 1965. L’arrivée des 
céréales, et donc de la paille pour la litière, a mis fin à cette pratique sur le secteur du Menez Hom (elle a 
localement perduré dans les autres massifs de landes voisins, comme dans les monts d’Arrée).  

À partir des années 60, la mécanisation, l’arrivée des tracteurs et le développement des engrais 
chimiques ont permis le défrichement et la mise en culture de ces landes auparavant entretenues. La mise 
en culture de ces anciennes « terres froides » a connu son apogée dans les années 1970 – 1980, 
parallèlement aux remembrements mis en œuvre sur les cinq communes du site (tableau 22 page 
suivante). 
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TABLEAU 22 : DOCUMENT DE SYNTHESE RELATIF A L’AMENAGEMENT FONCIER DANS LES CINQ COMMUNES DU SITE (SOURCE DDAF, 1985). 

Communes 
Début / fin des 

opérations 
Superficies 

remembrées  
% de la superficie 

communale 

Trégarvan 1960-1964 470 ha 50% 

Plomodiern 1960-1967 4 130 ha 88% 

Argol 1962-1969 2 010 ha 63% 

Saint-Nic 1963-1971 950 ha 53% 

Dinéault 1968-1973 3 500 ha 73% 

 

 Concernant les secteurs agricoles inclus dans le site Natura 2000, il semblerait que seul le secteur 
de Bodogat, sur Argol, n’ait pas été remembré. 

 Caractéristiques de l’agriculture sur le site « Complexe du Menez Hom – Argol ». 
 Le Parc naturel régional d’Armorique a mandaté, en 2009, la Chambre d’agriculture du Finistère 
afin de réaliser une étude (diagnostic agricole, étude d’impact, avis) sur les exploitations agricoles dans le 
site. Il en résulte que 35 agriculteurs sont concernés par le site, 15 d’entre eux ont plus de 7% de leur 
surface agricole utile (SAU) dans le périmètre Natura 2000. Six sièges d’exploitation sont situés dans le 
périmètre élargi de la zone d’étude (élargissement à 2 404 ha) (carte 27 de l’annexe cartographique). Le 
périmètre Natura 2000 intègre principalement des terres agricoles, aptes à toutes cultures, mais aussi 
deux sites d’élevage.  
 Au total, 342 ha, soit 20% de la superficie du site Natura 2000, sont déclarés par les exploitants. 
L’aire d’étude élargie portant sur 2 404 ha a une surface agricole de 785 ha. L’ensemble des exploitations 
totalise, pour les emplois directs, 90 équivalents temps plein (ETP), ce sont principalement des structures 
à dimension familiale. 

 Concernant le régime des exploitations vis-à-vis de la règlementation environnementale :  
• 29 % relèvent des installations classées soumises au régime de l’autorisation ; 
• 40 % relèvent des installations classées soumises au régime de la déclaration ; 
• 31 % relèvent du régime sanitaire départemental. 

 

 

 

 

 

 Source : Chambre d’agriculture du 
Finistère 

FIGURE 47 : REPARTITION DES EXPLOITATIONS DE LA ZONE D’ETUDE DANS LES DIFFERENTES PRODUCTIONS REPERTORIEES 
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 La figure 47, page précédente, relative aux productions des exploitations, montre que la 
production laitière est la mieux représentée (60 % des éleveurs), vient ensuite la production porcine (37 % 
des éleveurs). 

 La surface agricole utile (SAU) moyenne des exploitations est de 84 ha, elle est supérieure à la 
moyenne départementale qui est de 61 ha (figure 48). 

 

 

 

 

 

  
 

Utilisation du site Natura 2000 par l’agriculture  
 Une carte des assolements (carte 27 de l’annexe cartographique) a été réalisée. Elle traite des 
assolements sur cinq années consécutives, afin d’avoir une information sur la gestion et la conduite des 
parcelles dans le système global des éleveurs. Ces assolements sont regroupés en sept catégories : 
prairies naturelles, prairies temporaires de plus de cinq ans, prairies temporaires rentrant dans un 
assolement de cultures annuelles, cultures annuelles avec herbe ou colza en rotation, cultures annuelles 
maïs/céréales ou monoculture, jachères, friches. Notons que le taux de données récoltés pour cette carte, 
dans la zone Natura 2000, est de 78 % (contre 59 % dans le périmètre élargi de la zone d’étude).  
 La majorité des terres dans le site Natura 2000 est caractérisée par des cultures annuelles de maïs 
et de céréales avec rotations. En effet, la production laitière étant dominante dans les rotations 
maïs/céréales, l’éleveur va insérer une ou deux années d’herbe (total 47 %). 
30 % des terres sont concernées par des cultures annuelles maïs/céréales ou monoculture. 
Quant aux prairies permanentes et temporaires de plus de cinq ans, elles représentent 20 % des 
assolements (principalement localisées sur les communes de Trégarvan et de Dinéault). 
 Concernant les aptitudes des terres agricoles à l’épandage (80 % des terres sont épandables dans 
le site) (figure 49), elles sont majoritairement d’aptitude 2, c'est-à-dire « épandage pendant les périodes 
de déficit hydrique seulement, pour les fumiers, composts ou lisiers ». Les sols sont donc de qualité 
agronomique moyenne et de profondeur moyenne à superficielle. 

 

 

 

 

 

Source : Chambre d’agriculture du 
Finistère 

A.0 : épandage impossible 
A. FC : épandage permis pour les fumiers et composts de bovins 
seulement 
A. F : autres surfaces épandables pour le fumier. 
A. 2 : épandage pendant les périodes de déficit hydrique seulement, 
pour fumiers, composts ou lisiers. 
A. 3 : épandage permis pour les fumiers, composts ou lisiers, toute 
l’année dans le respect de la règlementation en vigueur. 

Source : Chambre d’agriculture du Finistère 

FIGURE 48 : REPARTITION DES EXPLOITATIONS DANS LES CLASSES DE SURFACES 

FIGURE 49 : REPARTITION DES PARCELLES EN FONCTION DES CLASSES D’APTITUDES DES SOLS A L’EPANDAGE, DANS LE PERIMETRE NATURA 2000 
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TABLEAU 23 : DESCRIPTION D’ITINERAIRES TECHNIQUES, MOYENS, LES PLUS COURANTS SUR LE SITE. 
  Céréales Maïs Prairies temporaires + de 5 ans Prairies 

naturelles 
Préparation des 
sols 

Toujours après le maïs. Retournement du 
couvert hivernal ; 
Labour. 

Retournement au bout de 5-8 ans, 
selon la composition des graminées. 

Non 
retournement ; 
Sur semis. 

Fertilisation 2 apports d’azote : mi-
février, sous forme 
organique et le second 
avant la montaison (épis 
1 cm). 

Apports effluents (lisier 
de porc 
principalement) ;  
Engrais starter au 
semis ; 
Parfois engrais minéral 
(stade 6 feuilles). 

Organique ou minérale. Fertilisation 
adaptée à la potentialité 
agronomique des parcelles et 
objectifs de rendement. 6 à 8 T de 
matière sèche ; 
Apport de potasse et phosphore si 
fauché ; 
Chaulage tous les 5 ans. 

Faible et plutôt 
minérale 

Traitements 
phytosanitaires 

Désherbage 1 mi-février ; 
2-3 traitements 
fongicides (mi-mars à 
début juin). 

Insecticide au semis ; 
2 désherbages en pré 
ou post levée. 

Destruction de la pâture par un 
herbicide (type glyphosate) lors du 
retournement de la prairie. 

Néant 

  
 

Perception du site par les agriculteurs  
 Les agriculteurs, suite à l’étude de la chambre d’agriculture du Finistère, ont souhaité que deux 
demandes soient examinées :  

• Le Comité de pilotage devrait inscrire comme une priorité le travail sur les contours du périmètre 
Natura 2000 (certaines terres, selon eux, ne devraient pas se trouver dans le périmètre du site) ; 

• La reconnaissance des activités agricoles telles qu’elles se pratiquent aujourd’hui sur le site (les 
parcelles mises en cultures par le passé devraient être reconnues comme parcelle agricole, 
comme n’importe quelle autre parcelle de l’exploitation ; poursuite des pratiques agricoles sans 
faire l’objet d’évaluation d’incidences Natura 2000, sauf adaptations à la marge peut-être). 

Enfin, il a été demandé aux agriculteurs s’ils étaient preneurs d’une information plus précise sur 
le site (des exemples dans la gestion d’un site Natura 2000, découverte des espèces d’intérêt 
communautaire, visite d’exploitation engagée dans une démarche de gestion contrats MAE, etc.). Il en 
résulte que sept des 27 agriculteurs ayant répondus le souhaite. 
 

 
 Projets, enjeux pour l’activité  

 

Source : Chambre d’agriculture du Finistère 

FIGURE 51 : REPARTITION DES EXPLOITATIONS PAR CLASSES DE SURFACES 
IMPACTEES DANS LE PERIMETRE NATURA 2000 

FIGURE 50 : REPARTITION DES EXPLOITATIONS PAR CLASSES DE PROPORTION DE 
TERRES DE L’EXPLOITATION DANS LE PERIMETRE NATURA 2000 

Source : Chambre d’agriculture du Finistère 
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 Sur les 35 exploitations recensées comme ayant des terres agricoles dans le périmètre du site 
Natura 2000, 25 % des agriculteurs (neuf) ont plus de 10 ha, 44 % en ont moins de 5 (figure 50). Notons 
qu’une exploitation concernée a 55 ha de terres (culture céréale/maïs) dans le périmètre. 
Puis, 44 % des exploitants concernés par Natura 2000 sont impactés à plus de 10 % de leur SAU (figure 
51). 

 En 2010, à la fin des états des lieux, les agriculteurs souhaitent être rassuré par rapport aux 
activités agricoles qu’ils pratiquent sur 20 % du site. Ils étaient inquiets de la règlementation plus 
contraignante et craignaient de devoir modifier la conduite de leur parcelle. En effet, les exploitations 
agricoles à dominante herbagère dans ce secteur étant soumises à plus de contraintes (du fait de la 
désignation du site et de la loi littoral), le site Natura 2000 a pu faire accroître ce sentiment. Bien que non 
opposés à la procédure Natura 2000, les agriculteurs ne comprenaient pas pourquoi tant de terres étaient 
incluses dans le périmètre du site. 
 
 Contractualisations agro-environnementales en cours sur le site  
(Source, Durfort, 2011 ; Durfort, 2012).  
 Le Conseil général du Finistère intervient sur le site du Menez Hom au titre de sa politique des 
espaces naturels sensibles (ENS) depuis 2002, date à laquelle il a commencé à acquérir des terrains sur le 
site (440 ha acquis à ce jour). En 2007, un plan de gestion a été mis en place sur les communes de 
Dinéault, Plomodiern et Saint-Nic. Puis, en 2011, le service des Espaces naturels et paysages (CG29), 
Patrick Sastre (éleveur ovin) et le Parc naturel régional d’Armorique ont travaillé ensemble pour mettre en 
place des enclos de pâturage dans les landes, au sein du site Natura 2000. Notons que les landes choisies, 
propriétés du département, sont gérées d’une part dans un but de bonne conservation (restauration des 
landes) et, d’autre part, dans une démarche de lutte contre les incendies (réfection de pistes pares feux). 
 Dans le cadre de ses missions, le Parc naturel régional d’Armorique s’est porté volontaire pour 
piloter localement la mise en œuvre d’un certain nombre de programmes européens dont Natura 2000. 
C’est dans ce cadre qu’en 2012 le Parc a mis en place un projet de territoire pour la mise en œuvre des 
mesures agro-environnementales du PDRH (programme de développement rural hexagonal) 2007-2013. 

Ce projet agro-environnemental territorialisé représente des enjeux pour l’exploitation de la 
lande, la conservation de cet habitat et de sa biodiversité, mais aussi un enjeu fort dans le cadre de la 
lutte contre les incendies. 
 Un contrat a pu être mis en place avec P. Sastre, éleveur ovin. Ce contrat a permis de faire une 
étude à partir de 2011 sur des landes appartenant au département, l’objectif étant de remettre en état 
des habitats de lande et de diminuer la biomasse dans certaines zones. Cinq enclos font ainsi l’objet d’un 
suivi pluriannuel de la végétation soumise au pâturage (figures 52 et 53). Au bout de deux ans, les 
résultats sont relativement favorables du point de vue de l’ouverture de la lande et du rabattement de la 
végétation. Le broutage sur les molinies et les ouvertures créées dans la végétation sont encourageants. 
Les dégradations observées sont mineures. 
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 Évaluation au regard des objectifs de la directive « Habitats » 
 Dans le site du Menez Hom, une part des activités humaines concerne l’agriculture. Natura 2000 
doit permettre le développement durable des régions ; ainsi, agriculture et préservation des habitats 
doivent être complémentaires. C’est ainsi que l’entretien des systèmes de landes par le pâturage ou par la 
fauche peuvent être promus, leur rôle étant positif sur la gestion des habitats d’intérêt communautaire. 

La mise en place de mesures agro-environnementales permet de favoriser l’intégration des 
pratiques agricoles au paysage, tout en accompagnant les exploitants investis dans la démarche à trouver 
un intérêt agronomique et économique à ces mesures. 

 
 
 

FIGURE 52 : SITUATION DES ENCLOS DE PATURAGE POUR LE SUIVI DE LA VEGETATION EN 2012 

FIGURE 53 : ILLUSTRATIONS DES EFFETS DU PATURAGE SUR LA VEGETATION, DURFORT © 
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3.V.3. Apiculture 
(Sources : entretien du 19 novembre 2009 avec Alain DAVID, apiculteur bio à Argol « les miels d’Armorique »). 

 Acteurs concernés, élément d’histoire et perception du site 
 L’abeille serait apparue il y a environ 50 Millions d’années. Il est délicat de dater sa domestication 
mais le miel a de tous temps été une denrée utilisée par les sociétés de chasseurs cueilleurs. On sait que, 
par la suite, les égyptiens ont pratiqué l’apiculture depuis au moins 3 500 avant JC. La pratique 
(connaissance de l’élevage des colonies d’abeilles) aurait été importée en Europe aux alentours de 1 500 
avant JC. Mais l’homme n’élève réellement les abeilles que depuis le XVIIIème siècle grâce à l’amélioration 
des connaissances sur leur biologie et à de nouvelles techniques permettant de récolter le miel sans 
entraîner la mort de la colonie (« hausse » servant à stocker le miel ou « cadre mobile » par exemple). 

Aujourd’hui, la France compte plus de 69 000 apiculteurs possédant 1,4 million de ruches. Les 
professionnels, possédant plus de 200 ruches, représentent 2 % du nombre d'apiculteurs et exploitent 40 
% du total des ruches. 

 La filière apicole bretonne regroupe 54 000 ruches qui produisent annuellement 800 tonnes de 
miel. On dénombre environ 4 500 propriétaires de ruches, dont 120 apiculteurs qui exploitent plus de 50 
ruches, et 70 qui en tirent leur revenu principal. Les autres tirent de la vente de leur production un revenu 
secondaire. 

En janvier 2009, c’est afin de mutualiser les compétences des apiculteurs professionnels et de 
créer une structure représentative de leur profession que trois syndicats régionaux se sont associés pour 
la création de la fédération Française des apiculteurs professionnels. 
  
 Description des pratiques 
 Le siège de l’exploitation « les miels d’Armorique » se trouve à Argol, en périphérie proche du site 
Natura 2000. C’est une entreprise familiale dans laquelle travaillent trois personnes. Ses missions sont la 
production du miel et l’entretien des ruches, puis la comptabilité et la commercialisation, la 
transformation et la valorisation du produit (pain d’épice, biscuits, etc.). 
 Suivant les périodes de l’année, 400 à 450 ruches (comprenant chacune environ 80 000 abeilles 
en pleine saison) sont exploitées. Une MAE apiculture a été contractée pour 350 d’entre elles. Le cahier 
des charges impose notamment que 20 % des ruches se situent en zone intéressante au titre de la 
biodiversité (Natura 20000, ENS, terrains du conservatoire du littoral, etc.). Cependant, la production 
étant biologique, l’ensemble du cheptel est positionné sur de tels territoires. 
 40 emplacements sont utilisés dont trois seulement sont proches du site Natura 2000 Menez 
Hom/ Argol. 
La faible implantation des ruchers à proximité du site Menez Hom/Argol s’explique par : 

• Le manque de terrains compatibles avec l’apiculture biologique ; 
• L’exposition au vent et/ou la fraîcheur relative du site, incompatible avec une production de miel 

suffisante ; 
• L’importance des forêts de pins (entraînant fraîcheur et ombre) ; 
• La nécessité de s’éloigner de zones habitées ou fréquentées par le public (proximité de chemins 

de randonnée par exemple) ; 
• L’accès malaisé à certaines zones rendant l’entretien des ruches et la récolte du miel plus 

compliqués. 
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Les autres emplacements utilisés par « les miels d’Armorique » se situent en presqu’île de Crozon et 
dans les Côtes d’Armor. 
 Selon les années et les conditions climatiques, l’apiculteur peut faire quatre à cinq récoltes sur 
une saison (mars à octobre). Le miel produit est essentiellement issu de la bruyère, mais aussi de 
l’aubépine et du saule (miel de printemps), du châtaignier, du lierre et du sarrasin. 
 Deux autres apiculteurs professionnels (dont les sièges d’exploitation se situent à Fouesnant et 
Briec) exercent une partie de leur activité dans le secteur. En revanche, de nombreuses ruches 
d’apiculteurs amateurs sont situées au sein ou à proximité du site Natura 2000. Il n’a pas été possible d’en 
connaître le nombre. 

 Enjeux pour l’activité 
 Les enjeux pour l’activité sont les mêmes que ceux communément rencontrés en apiculture. Une 
surmortalité des populations est observée, due principalement aux produits phytosanitaires. 
Alain David n’observe pas de mortalité particulièrement alarmante à proximité du site Natura 2000 du 
Complexe du Menez Hom – Argol. Toutefois, il considère qu’avec seulement trois emplacements sa vision 
peut ne pas être représentative. 
 Les années 2007, 2008 et 2009 ont vu la production de miel chuter considérablement du fait 
d’une météo estivale défavorable. Une chaleur suffisante à la montée du nectar dans les fleurs est en 
effet nécessaire à une production de miel acceptable. 

 La modification des espaces naturels est aussi une préoccupation. En effet, les espaces plantés en 
résineux (zones sombres et fraîches, peu propices à la bruyère) tendent à limiter la surface d’action des 
abeilles. De même, la prolifération de la fougère ou de l’ajonc d’Europe dans des landes vieillissantes 
amoindrie le potentiel mellifère. En revanche, la conservation de haies diversifiées est jugée importante, 
du fait des floraisons échelonnées sur la saison, elle permet une continuité de l’activité des abeilles. 
 
 Évaluation au regard des objectifs de la directive Habitats 
 Les abeilles, grâce à leur action de pollinisation, sont des actrices directes de la préservation de la 
biodiversité. La pratique de l’apiculture telle que décrite plus haut ne porte pas préjudice aux milieux et 
contribue au contraire au maintien à un niveau raisonnable de l’activité pollinisatrice. Par extension, elle 
contribue également au maintien de la biodiversité végétale et des habitats d’intérêt communautaire et 
remarquables. 
 

3.V.4. Sylviculture et forêt 

 Rappel historique succinct 
(Sources : OUEST INFRA, 1998, CRPF, entretien du 17/03/09) 

 Au XIXeme siècle, le paysage, était très ouvert et principalement occupé par la lande. Les résineux, 
notamment les Pins maritime et laricio (Pinus pinaster et P. nigra subsp laricio var. carsicana), sont 
toutefois déjà présents puisqu’ils ont été introduits en Bretagne à la fin du XVIIIème siècle. Les habitants du 
Menez Hom en font un usage courant et procèdent à des plantations régulières sur les talus ainsi que 
dans certaines parcelles peu productives ou difficiles à travailler. Le bois est alors utilisé à la ferme, pour 
les charpentes et autres constructions, mais également vendu à des négociants qui l’exporte jusque dans 
les mines du Pays de Galle (fin XIXème début XXème).  
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Toutefois, c’est au cours de la deuxième moitié du XXème siècle que le paysage commence 
réellement à se fermer avec en particulier l’enrésinement des landes des flancs Nord, Nord-Est et Nord-
Ouest du Menez Hom. 

Ce boisement relativement important est consécutif à l'enfrichement naturel lié à l’abandon, par 
l’agriculture, des « terres incultes » (landes de parcours). De plus, il est favorisé par les politiques 
nationales incitant au boisement, comme le Fond Forestier National (FFN) à partir de 1948 et divers 
autres dispositifs incitatifs (aide au boisement dans le cadre du Contrat de Plan État-Région, exonérations 
ou allègements fiscaux par exemple).  

 Les boisements publics et privés, plantés ou semés, sont principalement constitués des essences 
suivantes :  

• Pin maritime (Pinus pinaster), le plus fréquent ; 
• Pin laricio de Corse (Pinus nigra subsp laricio var. carsicana) ; 
• Douglas (Pseudotsuga menziesii) ; 
• Pin de Monterey (Pinus radiata ou Pinus insignis) ; 
• Sapin de Vancouver (Abies grandis) ; 
• Sapin pectiné (Abies alba) ; 
• Épicéa de Sitka (Picea sitchensis) ; 
• Cyprès (Cupressus sp.), seulement en bordure ; 
• Chêne rouge (Quercus borealis) ; 
• Châtaignier (Castanea sativa) ; 
• Peuplier (Populus sp). 

 

 Les forêts communales sous régime forestier (gestion ONF) 
 Deux forêts communales sont présentes dans le périmètre de la ZSC : celle de Trégarvan et celle 
d’Argol (carte 29 de l’annexe cartographique). 
 La forêt de Trégarvan est le fruit de plantations de pins effectuées dans les années 50, dans le 
cadre du FFN, au niveau du secteur de Pen ar Stang, ar Menez, Kerfréval, Stang ar Essa et Menez Com. Par 
arrêté préfectoral du 22 juillet 1960, 94 ha sont soumis au régime forestier, cette superficie n’a pas évolué 
depuis. 

La forêt présente un aspect extrêmement hétérogène : les zones boisées, jamais éclaircies et 
ayant souffert des incendies présentent des densités très variables (boisement dense à quasi-clairière). 
Toutes les classes de diamètre se rencontrent au sein des peuplements (des jeunes semis aux arbres 
adultes mûrs, voire parfois sénescents). Cette situation est le reflet d’une gestion sylvicole à minima. 
Aucune coupe d'amélioration, de récolte ou sanitaire n’a été effectuée depuis 15 ans. 

Parallèlement, la forêt a subit des épisodes climatiques violents, notamment la tempête 
d’octobre 1987 (où 20 ha de peuplement ont été détruits à plus de 60 %), l’incendie de mai 1987 (40 ha 
brûlés), la tempête de 1990 et l’incendie de 2006. Ces évènements ont généré des chablis dans les 
peuplements, occasionnant la création de clairières plus ou moins étendues. Quelques gros semenciers à 
l’écorce épaisse ont été épargnés et sont à la base de la recolonisation naturelle des zones sinistrées. 

La composition même de la forêt, avec son sous-bois dense de lande, l’hétérogénéité des classes 
d’âges et les pins maritimes très branchus (absence d’élagage, boisement à grand espacement, origine 
génétique douteuse) la rendent encore plus sensible aux incendies. 
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 La forêt de Trégarvan ne présente donc pas une valeur économique importante, d’autant plus 
que la disparité des âges au sein d'un même peuplement rend l’exploitation délicate. Il n’en demeure pas 
moins que la commune reste très attachée à sa forêt et souhaite la maintenir, même sans valorisation 
sylvicole. 

 La forêt d’Argol, quant à elle, date précisément du début des années 30. En 1932, la commune 
bénéficie de fonds publics de l’État pour boiser 220 ha de landes dont elle est propriétaire sur Toul an 
Anker, Menez Argol et Menez Sansala. Les premiers semis et plantations ont lieu en 1933 sur 5 ha (Pins 
sylvestres et maritimes, Cyprès). 
 

Le 6 novembre 1961, la forêt est soumise au régime forestier par arrêté préfectoral. En juillet 
1962, un contrat financé par le FFN va permettre de réensemencer les peuplements en situation d’échec 
et de compléter les boisements (Pins maritimes, Épicéas de sitka, Sapins de Vancouver et Châtaigniers 
sont principalement utilisés). Parallèlement, des chemins DFCI et des places de retournement sont 
aménagés. 

Reflet d’une activité sylvicole plus régulière, cette forêt est de fait beaucoup plus homogène qu’à 
Trégarvan. Quelques zones de peuplements plus hétérogènes subsistent toutefois, en particulier autour 
de Cleguer Braz.  

La forêt soumise au régime forestier s’étend actuellement sur 185 hectares, certaines parties 
ayant été ajoutées (12 ha en 1975) ou enlevées (8,30 ha en 1968 et 1975) à la superficie de départ. 
Contrairement à la forêt de Trégarvan, celle d’Argol a moins souffert des gros incendies de landes : 

• 1,75 ha d’Épicéas de Sitka et de Sapin de Vancouver ont brûlé lors d’un incendie le 21 avril 1972. 
La zone n’a pas été replantée car trop humide ; 

• 24 ha (+ 3 ha privés) de Pins maritimes ont été détruits lors d’un incendie provoqué par la foudre, 
le 1er juillet 1976. Ce peuplement a été reconstitué. 

En revanche, la tempête de 1987 y a fait d’importants dégâts. Un aménagement forestier est 
prévu par l’ONF mais son élaboration a été repoussée dans l’attente des conclusions du présent docob. 

 Cette forêt, dont les peuplements sont plus homogènes et accessibles aux machines 
d'exploitation forestière, est considérée comme exploitable et rentable à l’échelle de 30 ans. Des coupes 
d’éclaircies ont déjà été effectuées et vendues sur la partie Ouest de la forêt, en 1996 et 1997. Une 
troisième coupe a été proposée à la vente en 2005 mais n’a pas encore trouvé d'acquéreur. Sur d’autres 
parcelles, un martelage a d’ores et déjà été effectué ; ces îlots ne seront exploités que lorsque le marché 
du bois pourra offrir des débouchés économiquement intéressants (actuellement, le marché est saturé 
par les pins en provenance du Sud-Ouest). 

La partie Est de la forêt, en raison de sa plus grande hétérogénéité et de la présence d’une zone 
humide, ne devrait pas faire l’objet d’une exploitation sylvicole. 
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 Les boisements privés 
 La forêt privée est caractérisée par un grand nombre de petites parcelles boisées, plantées ou 
colonisées naturellement par les pins et, dans une moindre mesure, par des bois feuillus. 
 Les aides au boisement du FFN ont vraisemblablement eu peu d’impacts sur les propriétaires 
privés puisque depuis 1976, 37 dossiers de « bons à boiser4 » ont été instruits sur les cinq communes 
concernées par le site Natura 2000, dont quatre pour des boisements inclus dans le périmètre de la ZSC. 
Ces quatre « bons à boiser » représentent une faible surface plantée (10 ha au total, pour des projets 
allant de 1 à 3,5 ha) de pins (laricio de Corse et noir) et d’Épicéas de Sitka. 
 Trois propriétaires forestiers, d’une surface un peu plus conséquente (entre 10 et 20 ha), se 
distinguent néanmoins à l’intérieur du périmètre Natura 2000, mais aucun d’eux n’a volontairement 
soumis son boisement à un plan simple de gestion (carte 30 de l’annexe cartographique).    
Parmi eux, deux propriétés forestières ont bénéficié des « subventions»5 du FFN en 1976 pour 
respectivement 9,8 ha et 20 ha, dans le secteur d’Argol. 
 
 Aspects économiques de la sylviculture sur le massif du Menez Hom 
 Les essences majoritairement présentes sur le site sont du genre Pinus (Pins maritimes, laricio de 
Corse et de Monterey essentiellement). 

D’un point de vue économique, la dernière grande période d’exploitation des pins sur le massif du 
Menez Hom s’est étalée de 1987 à 1997. Après la grande tempête, les négociants et exploitants forestiers 
ont valorisé les chablis à faible coût. Une fois ces bois épuisés, les négociants se sont mis à démarcher les 
petits propriétaires privés pour continuer à alimenter le marché et récolter les bois mûrs du secteur. Les 
arbres étaient alors achetés sur pied et souvent à des prix très bas, notamment en raison de la qualité des 
bois et de la méconnaissance du marché de la part des propriétaires. 

Globalement, sur le massif, les pins sont des bois de faible valeur économique. Une petite partie 
d'entre eux sont valorisables en sciage, du fait de leur tendance naturelle à la courbure. La majeure partie 
du bois est donc utilisée en trituration (fabrication de pâte à papier, panneau de particule, bois énergie) et 
en billon de palette. À cette faible valeur globale s’ajoute le handicap de l’éloignement des usines de 
traitement et donc le coût du transport ; pour la pâte à papier, les usines les plus proches sont dans le 
Maine-et-Loire et en Seine-Maritime. 
 Les épicéas et le Douglas sont des bois plus facilement valorisables, notamment en bois de sciage, 
de charpente ; le Châtaignier est également valorisable en ébénisterie surtout si leur croissance a été 
lente et progressive pour les résineux et dynamique pour le Châtaignier. Par conséquent, leur intérêt 
économique est meilleur pour le sylviculteur. Châtaignier et Douglas sont adaptés à des sols plus riches en 
nutriments et plus profonds que ne le sont les sols de landes. Ce genre de stations est localement présent 
sur le site Natura 2000, notamment dans la partie Nord et Nord-Est. Ces essences peuvent constituer des 
peuplements productifs sur les anciennes parcelles agricoles. Les bois de sciage peuvent être valorisés à 
proximité, notamment avec les infrastructures de Carhaix et du Morbihan, entrainant ainsi un moindre 
impact des coûts de transport. 
 Dans tous les cas, le coût du transport impacte fortement le prix de revient d’une coupe 
forestière. Tous les massifs boisés du Finistère sont pénalisés, ceux du Menez Hom n’y échappent pas.  

Parallèlement, l’exploitation des forêts est maintenant menée à l’aide d’engins de taille plus 
importante, nécessitant des infrastructures adaptées (notamment des voies de desserte) que des petites 
communes, ou des propriétaires privés, n’ont pas toujours les moyens de mettre en place.  

                                                             
4 « bons à boiser » : bons pour l’achat de plants en pépinières 
5 « primes » : financement accordé à la plantation 
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En l’absence de ces équipements, beaucoup de bois deviennent inaccessibles aux engins modernes 
d’exploitation forestière. 

La valorisation au sein de la filière bois-énergie est envisageable mais les filières ne semblent pas 
encore assez développées pour compter massivement sur un tel débouché à court terme. 

Les massifs boisés communaux, notamment celui d’Argol, pourraient recouvrir un intérêt 
supplémentaire au travers d’une valorisation touristique et ludique. Le potentiel de la forêt d’Argol a 
d’ores et déjà été pris en compte puisqu’un parcours de santé (aujourd’hui obsolète), un parcours de tir à 
l’arc et un site d’escalade sont implantés au cœur du massif. 

 

 Enjeux pour l’activité 
 Du fait de leur proximité avec le massif du Menez Hom, tous les bois privés et communaux sont 
très sensibles au risque incendie. Il apparaît nécessaire de développer des mesures de prévention et des 
infrastructures de lutte contre les feux de forêt dans cette zone.  
 Compte-tenu de ses moyens limités, la commune de Trégarvan n’a pas envisagé prioritairement 
la mise en place de ces aménagements. De plus, la municipalité considère que les incendies ne nuisent 
pas vraiment à la forêt puisqu’ils lui permettent de se renouveler naturellement (les jeunes semis sont 
favorisés après un incendie). Seule la valorisation économique peut en être sérieusement affectée. De ce 
point de vue, le risque incendie concerne donc davantage les habitations et les biens privés proches de la 
forêt. 
 Bien que les incendies semblent rares dans la forêt d’Argol, il semble important de prendre en 
compte, dans la lutte contre l’incendie, l’enjeu résultant de son potentiel touristique avec notamment la 
proximité d’un village vacance famille VVF. Ainsi, un pare-feu le long du côté Sud-Est  du VVF a été créé en 
2005 et est depuis régulièrement entretenu par la commune. Dans la partie Ouest de la forêt, les pistes 
sont considérées comme praticables et la forêt accessible par les engins du SDIS. Deux prises d’eau sont 
connues et inventoriées par les services de secours, en plus de celle du VVF. 
 
 

 Évaluation de l’activité vis à vis de la conservation des habitats d’intérêt communautaire 
 Lors de certaines plantations, le travail du sol en profondeur a désorganisé les horizons et la 
structure des substrats caractéristiques de ces milieux. Le drainage, la fertilisation et la modification des 
pH (apports magnésiens ou chaulés) ont pu aggraver la transformation des conditions édaphiques. En 
pleine croissance, les pins (mais globalement tous les arbres et arbustes) contribuent à assécher 
l’écosystème. Dans les peuplements denses à moyennement denses, leur ombrage permanent modifie 
également les conditions d’accès à la lumière pour les plantes de sous-bois : les espèces des milieux 
ouverts (notamment les bruyères) recherchant une bonne luminosité sont ainsi défavorisées et 
concurrencées par les espèces des milieux semi-ombragés à ombragés (espèces pré-forestières plus 
communes).  
 Une lente modification du sous-bois s’opère au fil des années, l’évolution favorise 
progressivement les espèces des sous-bois forestiers (ex : Fougère aigle, Bourdaine, Ronce, Germandrée, 
digitale), plus productrices en matière organique. Celles-ci s’accumulent et se décomposent avec les 
aiguilles de pin tombées au sol, ce qui favorise l’enrichissement du milieu en matière organique. 

La conservation d’un sous-bois de lande, en plus ou moins bon état, est ainsi plus probable quand 
la densité d’arbres (de pins en l’occurrence) est la moins importante, soit à la faveur d’un évènement 
climatique ayant provoqué des chablis, soit à la faveur d’éclaircies dynamiques effectuées régulièrement 
au sein du peuplement arboré. 
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 Les boisements communaux de Trégarvan n’ont pas bénéficié de mesures de gestion adaptées à 
la production : absence de réalisation d'éclaircies. Aujourd’hui, les caractéristiques « spontanées » des 
peuplements de pins (hétérogénéité des âges et des densités) ont permis aux milieux d’origine (les landes 
et les tourbières) de se maintenir globalement. Néanmoins, ceux-ci ne se trouvent plus en « bon état de 
conservation » comme décrit dans les cahiers d’habitats de référence. 
 
 À Argol, et plus particulièrement dans la partie Ouest de la forêt, une gestion sylvicole plus 
rigoureuse a été mise en place. Les sous-bois d’habitats d’intérêt communautaire sont encore présents 
dans certains îlots alors qu’ils ont totalement disparu sur d’autres, selon la gestion sylvicole qui a été mise 
en œuvre. Leur état de conservation varie de moyen à mauvais. 

Les habitats d’intérêt communautaire subsistent davantage dans la partie Est, à la faveur des 
zones d’accumulation d’eau et de pentes fortes, là où les interventions sylvicoles seraient plus coûteuses 
que rentables. 
 
 Évaluation de l’activité vis-à-vis des espèces d’intérêt patrimonial 
 Les impacts sur la faune diffèrent selon les espèces considérées et la densité du semis de pins. 
Globalement, plus le boisement est dense et plus le sous-bois de lande est dégradé, plus les espèces (de la 
faune et de la flore) d’intérêt patrimonial se font rares car elles sont concurrencées par les espèces 
communes (« ordinaires »). 
 Les Pins maritimes (Pinus pinaster) produisent des graines dont profitent quelques passereaux 
granivores (mésanges Parus sp., Bec-croisé Loxia curvirostra de passage sur le site, en migration 
automnale). L’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) profite des pinèdes peu denses, des 
clairières, des coupes ou des lisières (par exemple à la faveur d’un chemin) pour nicher, mais il ira toujours 
chasser au-dessus de landes ouvertes. 
 À l’inverse, certaines espèces emblématiques affectionnant les étendues de landes et de prairies 
dépourvues (ou presque) de boisement sont nettement défavorisées ; c’est le cas du Courlis cendré 
(Numenius arquata, qui a disparu du Menez Hom en 1995), des Busards cendré (Circus pygargus – espèce 
non nicheuse sur le site) et Saint-Martin (Circus cyaneus) et de la Fauvette pitchou (Sylvia undata). 
 

Les pinèdes denses ne sont pas recherchées par les reptiles, ces derniers préfèrent les milieux 
ouverts où l’accès à la lumière (et à la chaleur) est plus aisé (sur le site peuvent toutefois être observées la 
Vipère péliade Viperus berus, la Coronelle lisse Coronella austriaca, le Lézard vert Lacerta viridis). 
 L’accumulation au sol des aiguilles de pins, l’ombrage et l’assèchement progressif des sols sont 
également défavorables aux espèces végétales pionnières qui disparaissent des landes en sous-bois au fur 
et à mesure de leur vieillissement (ici accéléré) : Droséra (Drosera intermedia et Drosera rotundifolia), 
Lycopode inondé (Lycopodiella inundata), entre autres. 
 
 À noter que les aiguilles de conifères contiennent une forte proportion de lignine. Elles sont 
extrêmement difficiles à décomposer par les micro-organismes du sol. Certaines espèces de fourmis 
trouvent sous les pinèdes un habitat préférentiel (cas du groupe des fourmis rousses, Formica rufa).  
 Mais à l’inverse, certains groupes spécifiques disparaissent ou se raréfient, comme c’est le cas des 
lombrics dont l’activité conditionne le recyclage de la matière organique au niveau de la litière. 
Néanmoins, cet impact est peu perceptible en station de lande, sur les sols de type ranker ou gley (sols 
tourbeux), naturellement pauvres en micro-organismes décomposeurs.  
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 Bilan de l’évaluation 
 Ainsi, de manière générale, le développement des boisements au détriment des habitats d’intérêt 
communautaire ouverts revêt un caractère préjudiciable pour la conservation en bon état de ces derniers. 
Il entraîne une dégradation de leur état de conservation (vieillissement, eutrophisation, transformation), 
à plus ou moins longue échéance. Il entraîne également la perte de milieux de vie pour des espèces 
protégées, en voie de raréfaction ou emblématiques des landes. Néanmoins, la présence éparse des pins 
ou de quelques bosquets de pins peut également être un facteur de diversification de la faune, en offrant 
des conditions favorables à quelques espèces. 
 Il ne s’agit donc pas d’éradiquer les Pins maritimes sur toute la surface du massif, mais de 
limiter son expansion naturelle sur les milieux de type lande. Sans ce contrôle, l’évolution du site ira à 
terme vers la banalisation des milieux, des paysages et de la biodiversité qui y est associée. 
 Il s’agirait donc, en termes d’orientations opérationnelles, de faire porter l’effort de 
restauration des habitats d’intérêt communautaire sur les zones boisées, hétérogènes, inexploitables 
ou exploitables à perte (boisements plantés en situation d’échec et zones naturellement ensemencées). 

Les boisements gérés et valorisables d’un point de vue économique, inclus dans le périmètre 
Natura 2000, seraient quant à eux laissés à leur vocation sylvicole. 

 

3.V.5. Activités militaires 
 

(Source : entretien en 2011 avec un chargé de mission environnement du CECLANT ;  en 2011 avec un 
représentant des fusiliers marins de Brest ; en 2011 avec un représentant de l’école navale de Lanvéoc-
Poulmic ; en 2011 avec un représentant des fusiliers marins de la base navale de Lanvéoc ; en 2011 avec un 
représentant de la base navale de Lanvéoc ; en 2012 avec un représentant de l’école de gendarmerie de 
Châteaulin). 

 Acteurs concernés 
 L’activité militaire est très présente en Bretagne et dans le Finistère, le Complexe du Menez Hom 
– Argol ne fait pas exception. Les activités militaires présentes sur le site relèvent de la marine et de 
l’armée de terre. Suite à une demande faite en 2011, lors des commissions thématiques, le PNRA a décidé 
de contacter plusieurs représentants des services militaires, utilisateurs du site, afin d’avoir les 
interlocuteurs nécessaires et dans le but de mettre en place des mesures de sensibilisation. 

 Ainsi, six premiers contacts ont pu être pris avec :  

• Le CECLANT (l’autorité opérationnelle de la marine pour la façade Atlantique) ; 
• L’école navale de Lanvéoc – Poulmic ; 
• La base navale de Lanvéoc ; 
• Les fusiliers marins de Brest, de Lanvéoc et de l’Île Longue ; 
• L’école de gendarmerie de Châteaulin ; 
• Pour l’armée de terre, RTNO (Région Terre Nord-Ouest, siège à Rennes). 

 
 

 Description des pratiques 
 Plusieurs pratiques militaires peuvent avoir lieu sur le site Natura 2000. En effet, différents 
services de l’armée étant présent, les activités sont multiples.  
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 Concernant l’école navale de Lanvéoc, elle met en place des stages d’aguerrissement ayant pour 
vocation de former les futurs officiers. Durant ces stages, des traversées pédestres sur le Menez Hom sont 
possibles et des relais avec des véhicules motorisés se font également. Toutefois, l’utilisation des 
véhicules se cantonne aux voies ouvertes à la circulation. 
 Les fusiliers marins de Brest, de Lanvéoc et de l’Île longue font également des manœuvres 
militaires sur le site. Des traversées à pieds sur le site, avec relais motorisés, se font dans les mêmes 
conditions que pour l’école navale de Lanvéoc. Puis, dans le cadre de leurs entrainements, les fusiliers 
marins peuvent utiliser ponctuellement des hélicoptères. Des tirs de balles à blancs sont également 
effectués sur le site ; une fois les manœuvres terminées, les balles doivent être ramassées. 
 Les militaires de la base aéronavale de Lanvéoc peuvent être amenés à faire des manœuvres en 
hélicoptère au-dessus du site Natura 2000. Des entretiens avec les représentants de la base pourront être 
prévus afin d’approfondir la question des hélicoptères. 
 Enfin, concernant l’armée de terre (RTNO), un interlocuteur à Rennes permet de faire le lien, mais 
des contacts sont encore à établir avec les organismes de l’armée de terre. 

 

 Évolution des pratiques 
 Le personnel militaire utilisant le site est soumis à des démarches afin d’avertir des 
entrainements éventuels. Le PNRA a réalisé des formations auprès des chargés de mission environnement 
de la marine, pour les bases aéronavales de Lanvéoc à Lorient. Ces formations se déroulent sur deux 
demi-journées : la première est consacrée à une présentation en salle, elle traite de Natura 2000, des 
évaluations d’incidences, des habitats et des espèces ; la seconde demi-journée se déroule sur le terrain. 
 Lors des stages d’aguerrissement, l’école navale de Lanvéoc fait des demandes d’autorisation 
auprès des communes et du Parc. À partir de ces demandes, des recommandations sont transmises aux 
militaires et le parcours précis est connu. Les mêmes demandes sont faites par les fusiliers marins. 

 En outre, depuis 2013, l’école de gendarmerie de Châteaulin averti l’opérateur local en cas  
d’entrainement avec exercices en hélicoptère, sur le site. 
 Ainsi, le corps militaire a une volonté de poursuivre les échanges avec le Parc naturel régional 
d’Armorique, dans le cadre de Natura 2000. 

 

 Évaluation de l’activité vis-à-vis de la conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire 

 Plusieurs impacts peuvent être causés par les différentes pratiques militaires. Les hélicoptères et 
les entrainements par balles peuvent provoquer des dérangements de la faune (fuite), de la flore, des 
habitats (lors des atterrissages) et des déchets éventuels. Enfin, la fréquentation à pieds peut nuire à la 
conservation de certains habitats (humides notamment).  

 Des mesures de sensibilisation et de formation, à destination du corps militaire, pourraient 
permettre de mieux appréhender le site, ses habitats et ses espèces remarquables et de mieux prendre 
en compte les différents usages pratiqués sur le Menez–Hom. 
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3.VI. TOURISME ET ACTIVITÉS DE LOISIRS 

3.VI.1. Éléments généraux sur la fréquentation su site 

 Des animations diverses mais essentiellement estivales 
(Source : OUEST INFRA, 1998) 

 La proximité de la presqu’île de Crozon, de la baie de Douarnenez et du Menez Hom fait de cette 
région un lieu hautement touristique en période estivale. 
De nombreuses manifestations sont organisées sur ces quelques mois, dont les plus importantes sont : 

• Les veillées du Parc d’Armorique, début août, mais également le reste de l’année. Ces soirées 
sont consacrées à la danse et à la musique bretonne ; 

• Le 15 août, le pardon de Sainte-Marie du Menez Hom. 
 

 À noter que le festival du Menez Hom se déroulait autrefois au sommet du massif. Aujourd’hui, il 
s’est replié sur le bourg de Plomodiern pour bénéficier de conditions d’organisation plus aisées. Ce festival 
perpétue toujours les traditions et fête la variété des danses et des costumes de Bretagne. Il attire une 
foule très importante. S’ajoute à ces rendez-vous, déjà bien ancrés dans la tradition, un nouveau festival 
de jazz qui s’est déroulé pour la première fois les 26, 27 et 28 juin 2009 sur la commune de Dinéault. 
 
 
 Des capacités d’hébergement situées en périphérie du massif 
(Source : Goasdoue, 1998 ; CERESA, 2007). 

 Mis à part le gîte du Menez Hom à Sainte Marie du Menez Hom, situé en bordure du site Natura 
2000, tous les autres hébergements se situent à quelques kilomètres à l’extérieur du périmètre Natura 
2000. Toutefois, une grande majorité (76 %) des lits disponibles (marchands et résidences secondaires) 
est recensée dans les communes littorales de Plomodiern et de Saint-Nic. 
 On trouve sur le site un « gîte Panda » : les « gîtes Panda » ont été créés grâce à un partenariat 
entre gîte de France, la fédération des Parcs naturels régionaux et WWF. Ainsi, ce sont des hébergements 
Gîtes de France situés dans un Parc naturel régional ou national et développant un projet 
environnemental. En particulier, ils sont aménagés aux normes "éco-habitat", chacun dispose d'une malle 
pédagogique comprenant un équipement d'observation de la nature et des documents d'informations 
spécifiques. Ils permettent tous l'accès à au moins un chemin de randonnée accessible à un public 
familial.  

L'approche environnementale généraliste du concept "gîte Panda" permet la découverte de la 
nature par chacun. 
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 Dans le détail6 : 

TABLEAU 24: DETAIL DES TYPES D’HEBERGEMENTS DISPONIBLES SUR LE SECTEUR DU MENEZ HOM. 

Type 
d’hébergement 

Nombre 
d’établissements 

Capacité 
totale 

(nb lits) 

Pourcentage 
de lits 

finistériens 
Commune 

Hôtels 2 42 0,35 Plomodiern 

Campings 14 3657 3,73 Argol (2), Dinéault (1) Plomodiern 
(7), Saint-Nic (3) et Trégarvan (1) 

Centres de 
vacances 

3 260 2,86 
Argol (La montagne d’Argol + 

Éclaireurs de France) 
Saint-Nic 

Villages vacances 2 537 12,05 Trégarvan (Kerbeuz) 
Argol (VVF Ar Menez ) 

Gîtes de France 
99 gîtes 

17 chambres 
489 6,46 

Plomodiern (75), Argol (16), 
Dinéault (9)*, Trégarvan (5), Saint-

Nic (11) 

Autres locations  52 199 2,28 
Plomodiern (17), Argol (16), 

Dinéault, Trégarvan (1), Saint-Nic 
(18) 

Gîte d’étape 1 27 4,49 Argol 

Auberge de 
jeunesse 

0 0 0  

Résidence de 
tourisme 

0 0 0  

TOTAL 190 5 211 3,6     

*dont 1 gîte Panda 

 À ces lits marchands s’ajoutent les possibilités de séjour en résidence secondaire7. Ces dernières 
sont nombreuses, surtout à Saint-Nic et à Plomodiern (communes littorales) où l’on trouve 78 % des 1 511 
résidences secondaires reparties sur les cinq communes. Elles offrent un total de 7 555 lits. 
 L’offre en hébergements de loisirs marchands et non marchands dans le secteur du Menez Hom 
est donc de 12 766 lits (dont plus d'un tiers en camping) Soit 2,74 % de l'offre finistérienne. 

 À l'image des données finistériennes, les données locales indiquent une fréquentation très 
importante en juillet et août avec un resserrement sur la période du 14 juillet au 25 août. À cette période, 
le profil type des visiteurs est une famille avec enfants venant du grand Ouest de la France ou de la Région 
parisienne.  

Cependant, dans le Finistère, depuis 1997, la fréquentation en haute saison tend à diminuer 
tandis qu'hors saison la tendance est à la hausse (sans toutefois compenser la perte sur la haute saison).  

                                                             
6 Données transmises par le ADT du Finistère 
7 Données actualisées d'après les recensements partiels effectués par l'INSEE en 2004, 2005, 2006 et 2007 dans le cadre du  
Recensement Général de la Population  
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 On note en parallèle une intensification de la demande pour des séjours courts (petites vacances, 
longs week-ends) au cours de la dernière décennie. Une part importante des visites au printemps et en 
automne est le fait de jeunes retraités. 

 
 Des équipements touristiques à vocation culturelle 
 Deux équipements muséographiques du PNRA sont présents à proximité du site Natura 2000. 
Leur vocation est double :  

• Préserver le patrimoine culturel et les savoirs faire ancestraux ; 
• Faire découvrir ces patrimoines tant à la population locale qu’aux visiteurs occasionnels. 

 Le musée de l’école rurale à Trégarvan, géré par l'association des amis du musée de l'école rurale 
en Bretagne, est ouvert toute l’année. Il propose de découvrir l'histoire de la scolarisation en milieu rural 
breton, dans une école bâtie au début du XXème siècle, au travers de sa collection permanente ainsi que 
d'expositions temporaires. Disposant de l'appellation Musée de France, ses missions répondent à un 
cahier des charges spécifique. Il se doit donc de conserver, restaurer, étudier et enrichir ses collections, de 
les rendre accessibles à un large public, de concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de 
diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture et de contribuer aux progrès de la connaissance 
et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion. Il accueille un public scolaire ainsi qu’un public de touristes 
(visiteurs individuels ou groupes) de tous âges. Les horaires d’ouverture sont de ce fait étendues en 
période estivale. 

Depuis 2000, la fréquentation du musée diminue régulièrement puisqu’elle est passée de                  
15 083 visiteurs en 2000 à 9 297 visiteurs en 2008. 

 La maison des vieux métiers vivants d’Argol est ouverte en continu, d’avril à septembre, et 
pendant les vacances de la Toussaint. C’est un musée vivant dont le fonctionnement s’appuie sur la 
participation des bénévoles adhérant à l’association "Micherioù Kozh ar Vro" ("Vieux métiers 
d'autrefois"). Le visiteur circule d’atelier en atelier, il peut découvrir d’anciennes techniques de travail 
(vannerie, dentellerie) et échanger avec les artisans bénévoles. 

Quelques temps forts (fête du pain, fête des fileuses, fête de la moisson) viennent ponctuer la 
saison et sont susceptibles d’attirer un plus grand nombre de visiteurs.  
 Complément à la maison des vieux métiers, le parc des jeux d’Argol propose de s’initier à une 
douzaine de jeux traditionnels bretons. Pour cet écomusée, la fréquentation tend à augmenter de 
manière régulière depuis 2000 (20 000 visiteurs en 2000, 27 071 visiteurs en 2008). 
 Ces deux équipements, agréés par l'Éducation Nationale, développent des animations et des 
livrets pédagogiques spécifiques au  public scolaire.  
 Parallèlement, le musée du cidre à Argol (musée, cidrerie, animations spécifiques), équipement 
privé, propose aux visiteurs d’aller à la découverte de thématiques complémentaires. 
 
 Une fréquentation touristique toujours importante 
 Estimée à près de 300 000 personnes par an en 1996-1997, le nombre de visiteurs sur le Menez 
Hom est très variable selon la saison, les conditions météorologiques et les évènements culturels ou 
sportifs qui s’y déroulent.  
 Une étude réalisée il y a 10 ans (de l’automne 1996 à 1997, lors des vacances scolaires et des 
week-ends), (Gouasdoue., 1998) permet d’appréhender les volumes globaux de fréquentation, le type de 
visiteurs et leurs flux. Ainsi, l’origine géographique des visiteurs peut varier selon l’époque de l’année 
mais elle reste majoritairement française.  
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En règle générale, les touristes proviennent d’abord de l’Ouest (38 %), puis de Paris et sa région 
(18 %) et des Pays de la Loire (14 %). Allemands, Suisses et Belges sont bien représentés parmi les 
visiteurs étrangers. En hiver, les résidents de proximité sont les plus nombreux. Ils sont originaires du 
Finistère, du Morbihan et des Côtes d’Armor ; ces départements fournissent aussi la plupart des 
excursionnistes. Ceux-ci ont plutôt tendance à venir en couple (40 %) ou en famille (22 %). Seulement 
10 % des visiteurs interrogés à l’époque venaient seuls sur le Menez Hom. 
 La principale motivation du touriste est, à 76 %, le désir de nature et de grands paysages. 
L’enquête indique que, dans la majorité des réponses, les activités de randonnée sont prépondérantes. 
Néanmoins, pour beaucoup, une simple visite autour du sommet est suffisante. Viennent ensuite les 
activités de parapente (14 %) et d’aéromodélisme (12 %). Peu de visiteurs pique-niquent sur le site en 
raison du vent omniprésent. 
 La fréquentation annuelle a été estimée, par extrapolation de comptages ponctuels, à environ 
295 000 personnes lors de l’étude 1996-1998. Les périodes de pointe, si elles sont conjuguées avec de 
bonnes conditions météorologiques, sont à l’origine d’une très grande fréquentation ; en ces occasions, 
les parkings sont surchargés, le stationnement anarchique le long de la RD 83 s’étire, les cars ont des 
difficultés d’accès. 
 Aujourd’hui, la persistance de ces phénomènes « automobiles », le développement d’évènements 
culturels ou sportifs ainsi que les diverses activités de loisirs sur le massif du Menez Hom laissent à penser 
que les résultats de cette étude restent globalement valables. Des comptages effectués durant l'été 2006 
par le cabinet CERESA, dans le cadre du plan de gestion du Menez Hom, indiquent, à l'image de ce que 
l'on observe à l'échelle du département, un très léger infléchissement de la fréquentation par rapport aux 
données de 1998. 
 

3.VI.2. Stratégies touristiques existantes par acteur 

(Sources : entretien du 1 avril 2009 avec M CITOLEUX, service ENS du CG29 ;  entretien du 9 avril 2009 avec 
Mme PIERREFEU, PMHA ;  entretien du 22 avril 2009 avec M FAISANT, CDT29 ; entretien du 29 avril avec M 
BOTHOREL, directeur de la CCPCP ; Ouest Infra, 1998). 

Carte 31 de l’annexe cartographique relative aux acteurs institutionnels du tourisme sur le site. 
 
 Le Conseil général du Finistère 
 Les Compétences du Conseil général en matière de tourisme et de loisirs découlent de ses 
missions particulières en matière de : 

• Promotion touristique ; 
• Protection des espaces naturels (indirectement) ; 
• Aménagement du territoire ; 
• Développement culturel et sportif. 

 
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du CG29  
 Dans le cadre de sa politique de préservation des ENS, le Conseil général acquiert des terrains 
dans un objectif de préservation des milieux et des espèces, mais aussi d'aménagement et d'ouverture au 
public. 

Ainsi, fin 2007, environ 3 500 hectares d'espaces naturels sensibles, soit 1 % de la superficie du 
département, étaient propriétés du Conseil général. À ce titre, près de 400 ha sont propriétés du Conseil 
général sur le massif du Menez Hom. 
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Le Schéma  
 En 2008, le Conseil général, appuyé par le Comité départemental du tourisme, a adopté son 
deuxième Schéma départemental de développement touristique qui s'étend jusqu'en 2012 et qui se doit 
de répondre aux enjeux de l’Agenda 21 départemental, adopté en 2006. 
Ce schéma répond à trois objectifs :  

• Renforcer le rôle joué par le tourisme en matière de développement local et de création 
d’emplois pérennes ; 

• Inscrire le tourisme dans une démarche de progrès continu, au service d’un développement 
qualitatif des territoires et de l’offre touristique ; 

• Engager l’ensemble des acteurs institutionnels vers une mutualisation et une rationalisation des 
moyens et des compétences consacrés au tourisme, dans le département. 
 

Ces trois objectifs sont eux-mêmes déclinés en douze axes stratégiques. À noter que l'axe stratégique 
2.2 « Faire participer le tourisme à la préservation et à la valorisation des atouts environnementaux de la 
destination Finistère » développe les stratégies à mettre en œuvre en faveur du développement de l’éco-
tourisme en partenariat avec les organismes spécialisés (PNRA, Parc naturel marin d'Iroise, SMATAH). 
  

Le Plan Départemental d'Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
 Le Conseil général a la mission de mettre en œuvre le Plan départemental d’itinéraires de 
promenade et de randonnée (PDIPR) instauré par divers textes réglementaires : 

• Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l'État ; 

• Décret n°86-197 du 6 janvier 1986 relatif au transfert de compétences aux départements en 
matière d'itinéraires de promenade et de randonnée ; 

• Circulaire du 30 août 1988 relative aux plans départementaux des itinéraires de promenade et de 
randonnée. 

 
Le PDIPR est un document administratif qui assure une pratique de la randonnée pérenne, sous 

toutes ses formes (pédestre, équestre et vélo). Cependant, le département a toute latitude pour 
éventuellement limiter les catégories d'usagers sur certains itinéraires, en raison de leur fragilité, des 
conditions de sécurité ou de la volonté des propriétaires privés.  
 

Plus précisément, les objectifs de ce plan sont divers : 
• La création d’un réseau cohérent et de qualité, adapté à la pratique de la randonnée pédestre, 

équestre et VTT ; 
• La protection du patrimoine rural et des chemins ruraux ;   
• Le développement de la randonnée non motorisée, tant pour sa pratique sportive que pour la 

découverte du patrimoine naturel et culturel ; 
• Une offre plurielle, pérenne et de qualité, qui s’inscrit dans le développement touristique et 

économique local. 
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De ce document découlent des statuts juridiques, des devoirs et des droits. Ainsi, un chemin 
inscrit au PDIPR : 

• Devient inaliénable (toutefois, en cas de modification foncière, il peut être déplacé mais la 
continuité de l’itinéraire doit être préservée) ; 

• Peut-être balisé dans le respect des chartes graphiques des fédérations ; 
• Ne peut pas être entravé par des barrières ou des clôtures ; 
• Est de fait autorisé à la circulation des randonneurs à pied, à vélo ou à cheval. 

 
Actuellement, sur le site du Complexe du Menez Hom - Argol, 31 km de sentiers de randonnée 

sont classés au PDIPR (carte 34 de l’annexe cartographique). 

 
 L’Agence Départementale du Tourisme 
 Créée et subventionnée par le Conseil général du Finistère, l’Agence de développement 
touristique du Finistère, anciennement appelée l’Agence départementale du tourisme (ADT) est une 
association loi 1901 gérée par un Conseil d'administration. 

L'action de l’Agence de développement touristique du Finistère s'inscrit dans le cadre du Schéma 
départemental de développement touristique, outil de cadrage de la politique touristique du 
département.  
 
 Ses principales missions sont de :  

• Concourir au développement de l'offre touristique du Finistère : observation, évaluation, 
diagnostic marketing, expertise technique, accompagnement des collectivités locales et des 
porteurs de projets, démarche qualité dans les domaines de l'hébergement et des prestations de 
loisirs ; 

• Mettre à disposition des outils de communication pour la promotion et l'offre touristique du 
Finistère  (brochures, newsletters, sites internet, bases de données, intranet, publicité, etc.) ; 

• Promouvoir la destination Finistère auprès du grand public (par le biais de salons, de réponses 
aux demandes d'informations, etc.) et auprès des professionnels ciblés tels que la presse, les 
transporteurs ou les groupes (autocaristes, scolaires, etc.).  

La politique de cette agence s’applique sur l’ensemble du Finistère, mais aucune action spécifique 
n’est tournée vers le Menez Hom. 

 

 Le Pays du Menez Hom Atlantique 
 Un pays touristique est un territoire animé par une structure intercommunale pouvant être un 
établissement public ou une association loi 1901. Il a vocation à fédérer l’ensemble des acteurs de 
l’ingénierie touristique, afin d’élaborer et de mettre en œuvre un projet de développement d’économie 
touristique, tout en cherchant à concilier : 

• Un aménagement du territoire équilibré ; 
• La préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel, architectural et culturel.  
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Ses missions sont diverses: 
• Développement et qualification de l’offre touristique locale (ex : labellisation Tourisme & 

Handicap, mise en place des circuits VTT, etc.) ; 
• Aide à l’identification et à l’émergence de projets et accompagnement des porteurs de projet ; 
• Aide à la production touristique et sa mise en marché (ex : dossiers de subvention, conseils, aide à 

la conception de séjours) ; 
• Observation économique (ex : bilan de saison) ; 
• Promotion et communication interne et externe (ex : éditions de documents touristiques, relation 

presse) ; 
• Mise en réseau, animation et information des acteurs du tourisme (ex : animation du groupement 

de professionnels). 

 Le Pays du Menez Hom Atlantique comprend 19 communes et s'étend du Menez Hom à la 
presqu'île de Crozon. Mais malgré son nom, le secteur le plus attractif du Pays du Menez Hom Atlantique 
est bien la presqu'île de Crozon.  
Des actions sont toutefois menées, en tout ou partie sur le Menez Hom, comme par exemple : 

• Depuis 2005, un circuit d'interprétation en 55 étapes, guidé par un carnet de route dont le fil 
conducteur est un voyage initiatique en compagnie du roi March' (enterré, selon la légende, sous 
le Menez Hom). Bien que l'itinéraire soit rarement suivi dans l'esprit prévalant lors de sa création, 
le carnet est utilisé comme support à des visites moins organisées. Environ 1000 carnets sont 
vendus chaque année et le même nombre est distribué gratuitement. 

• Depuis 2001, mise en place de la « base VTT » labellisée par le Fédération française de 
cyclotourisme. Cette base comprend 19 circuits (environ 300 km) aménagés sur l'ensemble du 
Pays ; huit d'entre eux traversent le site Natura 2000 du Menez Hom.  

• En projet, le développement de boucles de promenade familiales et accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.  
 

 Le Parc naturel régional d'Armorique 
 Concernant le tourisme et les activités de loisirs, le rôle du Parc naturel régional d'Armorique 
s'exerce dans le cadre des missions propres aux PNR. En particulier, la Charte 2009-2021 du Parc naturel 
régional d'Armorique a permis de réaffirmer la vocation touristique de ce dernier. 
 

Au travers de cette charte, il affiche notamment la volonté de : 
• Participer à l'élaboration d'une offre touristique respectueuse de l'environnement dans le cadre 

de ses actions de soutien et de valorisation des activités économiques et sociales. En lien avec ses 
partenaires, il travaille : 

 * Dans le domaine de l'accueil du public, par le biais du réseau des équipements du 
Parc et du label "voyages au naturel" ; 
* Dans le domaine de son hébergement, en favorisant le développement de l'offre 
d'accueil labellisée "Gîte Panda" ou "Hôtel au Naturel".  

• Intervenir dans l'organisation des activités de pleine nature, telles que la randonnée ou le 
développement de la pêche, en veillant à encourager les activités tout en limitant la pression 
touristique sur les espaces naturels et parfois en aménageant les sites particulièrement fragiles. 
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• En lien avec les actions de protection et de gestion de ses richesses naturelles et de ses paysages, 
mener des actions d'information et de sensibilisation à destination du public. C'est ainsi qu'il 
développe la mise en place de sentiers à thèmes et de circuits de découverte, participe à diverses 
manifestations ("la forêt c'est chouette" en lien avec l'Éducation Nationale, l'USEP et l'ONF, "la 
nuit de la chouette" en lien avec la FDPNR et la LPO, etc.).  

• Participe à la mise en valeur de son patrimoine culturel :  
* Organisation et soutien à des fêtes et manifestation culturelles à l'échelle 
 régionale, comme le concours "kan ar bobl" (le chant du peuple), ou locale, telles que  
« les veillées du Parc » (organisées dans 25 communes différentes) ; 

  * Soutien à des initiatives associatives comme les « veillées contées » de l'association 
  ADDES dans les monts d’Arrée.  

 Le Parc naturel régional d'Armorique s'appuie sur un réseau muséographique (écomusées, 
musées et équipements du Parc) comprenant une vingtaine d'équipements conçus autour du maître mot 
"découverte". Ces équipements sont gérés directement par le Parc (trois d'entre eux) ou par des 
associations soutenues par ce dernier.  

Ces espaces sont des lieux d'interprétation du territoire, à destination des visiteurs extérieurs et 
des habitants, mais aussi des lieux d'expérimentation et de rencontre. Ils participent ainsi à la mission 
culturelle du Parc et ils ont pour vocation de sauvegarder, valoriser et rendre accessible à tous les 
patrimoines culturel, historique, matériel ou immatériel du territoire. Ils proposent des activités entrant 
dans un cadre pédagogique commun. Ainsi, les équipements du Parc accueillent un public scolaire à 
destination duquel ils développent des animations et des livrets pédagogiques spécifiques.  

 
 Les communautés de communes 
 Le site Natura 2000 est à cheval sur deux communautés de communes : 

La communauté de communes du pays de Châteaulin et du Porzay (CCPCP) 
 La compétence touristique de la CCPCP était assez peu développée jusqu'à aujourd'hui. Mais le 
tourisme représentant un enjeu important pour la CCPCP en termes d'image et de recettes, cette 
situation vient de changer puisqu'un projet de création d'Office de Tourisme Intercommunal s'est 
concrétisé au 1er juillet 2009 (mise en place de la structure juridique gestionnaire : association loi 1901). 
Son conseil d’administration est composé à 50 % de professionnels du tourisme et à 50 % d'élus de la 
CCPCP. 

Bien que le Menez Hom, site le plus fréquenté de la communauté de communes, soit une source 
non négligeable (mais non quantifiée) de retombées financières pour la CCPCP, ses actions y sont 
réduites. Elles se résument actuellement à l'enlèvement des déchets. Cependant, la situation devrait 
évoluer puisqu'un projet de convention entre la CCPCP et le Conseil général est en cours. À ce titre, la 
CCPCP pourrait prendre en charge la bonne tenue du site (ramassage des poubelles, surveillance de l’état 
des terrains et des mobiliers, gestion quotidienne). 

La communauté de communes de Crozon 
 En matière de tourisme sur Argol, la communauté de communes de Crozon intervient 
principalement dans le cadre d'un soutien à la maison des vieux métiers vivants d'Argol. Elle a par 
exemple financé la construction de la nouvelle billetterie. 
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 Les syndicats d'initiative et offices de tourisme 
• Le syndicat d'initiative d'Argol ne promeut, ni par une communication particulière, ni par des 

actions sur le terrain, la forêt d'Argol (partie de son territoire incluse dans le périmètre Natura 
2000). En revanche, il répond aux questions des visiteurs qui concernent plus particulièrement la 
randonnée ou l'escalade sur le site du Cleguer Braz. 

• L'office de tourisme intercommunal de l'Aulne et du Porzay, créé le 1er juillet 2009, s'appuie sur le 
réseau pré-existant des offices de tourisme et syndicat d'initiative de l'Aulne et du Porzay 
(Châteaulin, Plomodiern, Plonévez-Porzay et Saint-Nic) et intervient sur le territoire de onze 
communes. 

 

3.VI.3. Chasse 
(Source : entretien du 28 avril 2009 avec M BIHANNIC, technicien de la fédération départementale des 
chasseurs ; entretien du 14 mai avec M LE GALL administrateur de la fédération départementale des chasseurs 
pour la presqu'île de Crozon, M BODIOU, président de la société communale de chasse de Dinéault, M 
PENNANEAC'H président de la société communale de chasse de Plomodiern, M LAGADEC président de la société 
communale de chasse de Trégarvan, M PONCEL président de la société communale de chasse d'Argol). 

 Acteurs – quelques repères 
 La chasse obéit aux dispositifs réglementaires relatifs au port et la détention d'armes8 ainsi qu’à 
l'organisation et la pratique de la chasse9, en particulier les dates d'ouverture et de fermeture de la 
chasse, les horaires journaliers de chasse ainsi que les jours non chassés. Ceux-ci sont fixés chaque année 
par arrêté préfectoral10. Dans le Finistère, la chasse est classiquement ouverte de septembre à fin février, 
les jours non chassés inscrits dans les arrêtés préfectoraux étant le mardi et le vendredi. Cette 
réglementation connaît de nombreuses exceptions pouvant dépendre de l'espèce chassée, du mode de 
chasse, du site pris en compte et de conventions spécifiques (Arrêté préfectoral n°2012 150-0011 du 29 
mai 2012).  
 

L’arrêté ministériel du 8 février 201311,  modifiant l’arrêté du 3 avril 2012 et l’arrêté ministériel du 
2 août 201212 précisent les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles. Enfin, 
chaque association de chasse doit notamment préciser les jours de chasse autorisés au sein de son 
règlement intérieur. 
 
Les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique du Finistère 
 Validé en janvier 2007 par la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le 
schéma a été établi pour une durée de six ans renouvelable. Il détaille en particulier les modalités de 
gestion des espèces (plus particulièrement gibier), de gestion des milieux (principe d'intervention de la 
Fondation de la protection des habitats français et de la faune sauvage et de la Fédération 
départementale de la chasse et de la faune sauvage), et de gestion autour de l’activité de la chasse 
(formation des chasseurs, développement et communication). 

                                                             
8 Arrêté et Décret du 16/12/1996 
9 Code de l'environnement- Livre IV faune, flore- titre II chasse 
10 Arrêté préfectoral n°2012 150-0011 du 29 mai 2012 fixant l’ouverture et la clôture de la chasse pour la 
campagne 2012-2013. 
11 Arrêté ministériel du 8 février 2013, JO du 16 février 2013 modifiant l’arrêté du 3 avril 2012 pris pour 
l’application de l’article R427-6 du c. de l’env. et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des 
animaux d’espèces classées nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain du 1er juillet au 30 juin 2013. 
12  Arrêté ministériel du 18 août 2012, JO 18 août 2012, pris pour l’application de l’article R427-6 du c. de l’env. 
et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles. 
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Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, 
groupements et associations de chasse du département. 

Les plans de chasse 
 Les plans de chasse ont pour objectif, non seulement d'assurer le développement durable des 
populations de gibier, mais aussi de préserver leurs habitats naturels, c'est-à-dire la qualité et la pérennité 
des écosystèmes accueillant le gibier. Ils visent également une gestion équilibrée de la faune et des 
cultures agricoles ou forestières. 

Revus annuellement, ces plans consistent en l’attribution d’un quota d’animaux à capturer, pour 
un territoire et une espèce donnés. Le quota annuel des plans de chasse par espèce (minimum et 
maximum), et éventuellement la répartition des prélèvements par sexe et par âge, est fixé par arrêté 
préfectoral sur proposition de la DDTM, après avis du Conseil départemental de la chasse et de la faune 
sauvage. 

Sur un territoire, toute personne physique ou morale détenant le droit de chasse peut obtenir un 
plan de chasse individuel. La demande doit être renouvelée chaque année. Une taxe par animal tiré, à la 
charge des chasseurs, est destinée à assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes ; le produit de 
cette taxe est versé à la Fédération départementale des chasseurs. 
 La vie associative de la chasse est structurée autour de la Fédération nationale des chasseurs et 
des Fédérations régionales et départementales. La mission de la Fédération nationale des chasseurs est 
d'assurer la promotion et la défense de la chasse et des chasseurs auprès des instances nationales et 
européennes. C'est elle qui coordonne les fédérations régionales et départementales. Elle peut aussi 
associer à ses actions les associations spécialisées. Avec l'appui scientifique et technique des Fédérations 
régionales, les Fédérations départementales des chasseurs organisent et structurent la chasse dans 
chaque département. Leurs missions sont de participer à la gestion de la faune sauvage et de ses habitats, 
ainsi que de former et informer les chasseurs mais aussi le grand public.  

Tout chasseur doit adhérer à une fédération départementale des chasseurs qui, à ce titre, perçoit 
une cotisation statutaire. Ces dernières sont soumises aux contrôles de l'administration (ONCFS et DDTM) 
et sont agréées au titre de la protection de la nature. 

 Les communes concernées par le site Natura 2000 comprennent cinq sociétés de chasse. Ces 
associations (de type loi 1901) sont les principaux acteurs de la chasse sur le site « Menez Hom - Argol » 
par leur nombre d'adhérents et leur territoire d'activité. Chacune d'entre elles pratique la chasse sur une 
portion du site Natura 2000 (cartes 32 et 37 de l’annexe cartographique). 
 À ces sociétés s'ajoutent douze chasses privées, concentrant généralement leur activité sur les 
terres d'exploitations agricoles qui excèdent rarement 100 ha. Une au moins, à Trégarvan, se situe sur le 
site concerné par le présent docob. 
 Il n'existe aucune association communale de chasse agréée sur le territoire considéré. 
 
 Description des pratiques, conventions 
 Les zones chassées font l'objet de baux, pour la plupart écrits, avec les propriétaires des terrains. 
Ces baux confèrent aux chasseurs le droit de chasse. À charge de la société de chasse ou de la fédération 
des chasseurs (dans le cas de chasse au gros gibier) d'indemniser le propriétaire en cas de dégâts causés 
aux cultures.  
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 Une convention relative à la pratique de la chasse sur la zone d'acquisition foncière du Conseil 
général a été signée en janvier 2007 entre le département, la fédération départementale des chasseurs, la 
société communale de chasse de Dinéault, la société communale de chasse de Plomodiern et la société 
communale de chasse de Saint-Nic. Ces dernières sont les seules autorisées à chasser sur les terrains du 
département. Cette convention définit la zone et les jours de chasse, les modalités de reprise de gibier, de 
régulation des espèces nuisibles, les aménagements cynégétiques autorisés, les règles de propreté du 
site, de respect des autres usagers et de police de la chasse. 
 
 Les principales espèces chassées sur le site Menez Hom Argol sont :  

• Le sanglier, dont la dynamique de population dans le Finistère et sur l'ensemble du territoire 
national peut nécessiter un certain nombre de mesures visant à réguler les populations 
(adaptation du mode de chasse, protection des cultures, ouverture de chasse anticipée au 15 
août). Pour cette espèce, les associations pratiquent essentiellement la battue et la chasse au 
chien courant ;  

• Le chevreuil, qui fait l'objet d'un plan de chasse départemental avec attribution de bracelets. 
Dans le centre Finistère, l'attribution des bracelets pour le plan de chasse chevreuil accuse une 
légère diminution. Concernant les cinq communes du site, elles ont totalisé environ 130 bracelets 
pour la saison 2008/2009. Comme le sanglier, le chevreuil est essentiellement chassé en battue 
ou au chien courant. 

• Le lièvre faisant l’objet d'un plan chasse dans le Finistère. Sur la zone concernée, la chasse de 
cette espèce est très limitée puisque seule la commune d'Argol bénéficie de deux bracelets par 
an. Depuis 10 ans, les autres sociétés communales ne chassent plus le lièvre du fait de sa rareté. 
Les techniques employées pour cette espèce sont le chien courant et l'arrêt ; 

• Le lapin, dont les populations françaises (et finistériennes) accusent une nette régression depuis 
plusieurs années. Suivant les zones, ce phénomène peut être dû aux maladies (myxomatose, 
coccidiose) ou à la dégradation des biotopes. Au sein du complexe « Menez Hom - Argol », il est 
plus particulièrement chassé sur la commune de Plomodiern, qui offre le plus grand nombre 
d'habitats propices à l’espèce (landes, ronciers, haies, lisières). La chasse s'effectue 
essentiellement au chien courant. 

• Le renard roux, classé « nuisible » du fait de sa prédation sur la faune domestique, fait l'objet de 
différents types de chasse : piégeage, déterrage, tir, chasse aux chiens courants et battues 
administratives (organisées hors période de chasse) ; 

• La bécasse des bois, espèce emblématique de la chasse bretonne mais dont les prélèvements 
sont administrativement limités. La réglementation impose ainsi un prélèvement maximal de 
trois bécasses par semaine et par chasseur avec un maximal de 30 animaux sur la saison. La tenue 
d'un carnet de prélèvement et le marquage des individus prélevés sont obligatoires. Le chien 
d'arrêt est la technique classiquement utilisée pour la chasse à la bécasse. 

• Le pigeon, essentiellement chassé au hasard des rencontres, parfois à l'affût ; 
• Les canards, qui sont chassés à poste fixe par les sociétés de Trégarvan (près du lieu-dit Bodogat) 

et d'Argol (sur le plan d'eau artificiel au Nord de Cleger Braz). 
• Les corvidés classés nuisibles (pies, corneilles, corbeaux freux) sont régulés avec autorisation 

écrite des propriétaires et soumis à autorisation préfectorale du 1er mars au 10 juin de chaque 
année. La technique du piégeage nécessite l'agrément des piégeurs par la Préfecture. Chacune 
des sociétés rencontrées bénéficie de la présence d'au moins un (et jusqu'à cinq) piégeur(s) 
agréé(s). 
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 Par ailleurs, l'ensemble des sociétés de chasse met en œuvre des actions de gestion cynégétique. 
Ces dernières sont de diverses natures : 

• Entretien de chemins et des pare-feux : la société de chasse de Plomodiern procède à une fauche 
annuelle sur un linéaire de 45 km de chemins en milieu naturel. À Argol en revanche, ce sont les 
employés communaux, en lien avec la société de chasse, qui interviennent ; 

• Mise en place de cultures à gibier : il s'agit essentiellement de « Jachères faune sauvage » mises 
en place sur les communes de Plomodiern (10 ha) et Dinéault (40 ha) ; 

• Création/entretien de plans d'eau : le plan d'eau de la forêt d'Argol (Nord du Cléguer Braz) a été 
créé artificiellement, il y a plusieurs années (date non connue). Il est aujourd'hui régulièrement 
entretenu par la société de chasse ; 

• Il n'existe pas de réserve de chasse et de faune sauvage instaurée par arrêté préfectoral dans le 
périmètre du site Natura 200 « Menez Hom – Argol ». Cependant, des zones de réserves  ont été 
instaurées pour le faisan par la société de chasse de Trégarvan (en forêt de Trégarvan), pour le 
lièvre et le faisan par la société de chasse d'Argol (au Sud de la forêt d'Argol).  
 

 Enfin, peu de manifestations sont organisées sur le site. Toutefois, un concours de chiens d'arrêt 
est organisé chaque année au mois de novembre dans la forêt de Trégarvan. Ce type de concours, 
organisé sur deux jours, réunit de 200 à 250 chiens. On estime au double le nombre des accompagnants 
et des spectateurs. 
 

 Enjeux pour l’activité 
 Les personnes rencontrées n'ont pas d'inquiétude particulière concernant les espèces chassées 
dont ils estiment gérer au mieux les effectifs. 

 Évaluation au regard des objectifs de la directive Habitats 
 La pratique de la chasse est gérée et maîtrisée sur le site Natura 2000 du « Complexe du Menez 
Hom- Argol », que ce soit par l’intermédiaire de la fédération départementale des chasseurs (schéma 
départemental de gestion cynégétique, plans de chasse), ou par les gestionnaires d'espaces naturels 
(convention du Conseil général, sociétés de chasse elles-mêmes).  
 

La pression de chasse ne semble pas particulièrement forte sur le site, du fait du nombre 
relativement réduit de chasseurs (entre 200 et 250 sur l'ensemble des cinq communes prises en compte) 
et d’un nombre moyen de jours de chasses autorisés (2 jours / semaine en période d’ouverture, jours 
fériés, samedi pour les battues). Aucune pratique de tir abusif ou de contrevenant à la loi (espèce 
protégée) n'a été mentionnée par les acteurs rencontrés (toutes disciplines et sensibilités confondues).  

 
 Les activités de gestion cynégétiques développées par les associations peuvent présenter des 
impacts variables sur les milieux : 

• L'entretien des chemins et pare-feux procède de l'utilité publique. Cependant, du strict point de 
vue des habitats d'intérêt communautaire et selon les zones, une adaptation de la fréquence et 
des périodes de fauche pourrait être envisagée. D'autre part, en dehors de toute considération 
paysagère, une réflexion sur la discrétion de certains sentiers de chasse ou pare-feux (au moins 
des portions visibles depuis des zones  fréquentées par d'autres pratiquants) pourrait être 
menée. En effet, ces sentiers peuvent devenir attractifs pour d'autres activités (randonnées 
diverses) et entraîner une ouverture (fragmentation) plus importante des milieux, un 
dérangement accru de la faune et une augmentation du risque de départ d'incendie. 
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• La mise en place de cultures à gibier ou de « Jachère faune sauvage » : de manière générale, la 
mise en culture d’habitats d’intérêt communautaire apparaît incompatible avec le souci de 
préserver le patrimoine naturel et les habitats de la faune sauvage. En revanche, cette pratique 
peut être intéressante sur des parcelles agricoles (particulièrement « Jachère faune sauvage ») ou 
anciennement agricoles (cultures à gibier) puisqu'elles concourent à la restauration d'un effet de 
mosaïque favorable aux espèces sauvages. Concernant la « Jachère faune sauvage », le respect du 
cahier des charges interdisant la fauche et le broyage durant la période de reproduction garantit, 
en outre, une zone de relative tranquillité pour la faune en générale. En revanche, il conviendrait 
d'être vigilant quant à l'utilisation de produits phytosanitaires dans l'espace (risque de dispersion, 
ruissellement en proximité d'habitats d'intérêt communautaire) et dans le temps (pas de garantie 
de l'innocuité des produits sur la faune, surtout lors de la reproduction). 

• La création de nouveaux plans d'eau sur le site n'est pas envisagée par les associations, 
notamment en raison de la lourdeur réglementaire induite. Néanmoins, quelle que soit la taille 
du plan d’eau, ce genre de projet n’est pas à encourager car il induit toujours une perturbation du 
fonctionnement hydrologique de la zone, avec un risque d’assèchement périphérique.  

• L'organisation de manifestations du type concours de chien d'arrêt et accueillant un grand 
nombre de participants peut engendrer un impact sur les habitats (piétinement, déchets par 
exemple) et la faune (dérangement par exemple). Il convient donc de privilégier les saisons les 
moins sensibles du point de vue floristique et faunistique (hors printemps - début d’été, comme 
ce qui se fait à Trégarvan). Lors de l'organisation de ce type de manifestation, une réflexion sur le 
choix des sites devrait être menée afin d'éviter les zones particulièrement fragiles (type tourbière 
à Sphaigne de la Pylaie). Il reste en outre important de veiller à la propreté du site à l'issue de la 
manifestation. Un travail préalable avec l’opérateur local, le plus en amont possible de la 
manifestation, pourrait être instauré. 
 

3.VI.4. Randonnée pédestre 
(Sources : ULAMIR Crozon, avril 2009 ; entretien du 04/04/2009 avec M Le BLOAS, représentant du comité 
départemental de randonnée pédestre du Finistère ; entretien du 9/04/2009 avec Mme GUEGUENIAT, 
représentante du Syndicat de l’hôtellerie de plein air et de l’office du tourisme de Crozon ; entretien du 
9/04/2009 avec Mme PIERREFEU, représentante du Pays du Menez Hom Atlantique). 
 
 Acteurs concernés, élément d’histoire et perception du site 
 Globalement, on estime à 5 000 le nombre total de randonneurs réguliers en Finistère et dans le 
Pays du Menez Hom Atlantique, la randonnée pédestre est une activité importante (80 % des demandes 
de renseignements à l’office du tourisme de Crozon concernent la randonnée pédestre). Le Menez Hom 
est particulièrement attractif dans le secteur. Son succès réside principalement dans le paysage préservé 
et le panorama qui s’offrent depuis le sommet. La richesse culturelle du site et des environs est également 
importante. Elle peut être le prétexte à l’organisation de circuits à thèmes ou de rallyes organisés. 
 Contrairement à l’impression souvent dominante, la randonnée pédestre n’est pas uniquement 
une activité individuelle ou familiale. Hors périodes de vacances, l’activité est également pratiquée au sein 
de clubs ou d’associations. La pratique s’appuie en effet sur un réseau associatif dense, pour partie 
représenté au sein de la Fédération française de randonnée  (FFR). 
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 Créé en 1947, le Comité national des sentiers de grandes randonnées (CNSGR), association de 
type " loi 1901 ", est reconnue d’utilité publique en 1971. Il obtient l’agrément du Ministère de la 
jeunesse et des sports en 1969 puis celui du Ministère de l’environnement en 1978. La même année, il 
change de nom et devient la Fédération française de randonnée pédestre puis Fédération française de 
randonnée. L’objectif principal de la FFR est la création, l’entretien et le balisage des sentiers de 
randonnées. Elle s’appuie sur les Comités départementaux dont les bénévoles, en parcourant leur 
territoire, repèrent et proposent des itinéraires. C’est à eux que revient la charge de rechercher, et le cas 
échéant de contacter, les propriétaires des terrains traversés afin de mettre au point des conventions de 
passage sur les terrains privés. 

S’il bénéficie de ces autorisations de passage et s’il répond au cahier des charges, l’itinéraire peut 
être homologué par la FFR en tant que chemin de grande randonnée (GR). Son balisage s’effectue selon 
les principes d’une charte spécifique. Les chemins de petite randonnée (PR) sont quant à eux agréés par 
les Comités départementaux. (Carte 34 de l’annexe cartographique). 

La Fédération joue également un rôle primordial dans la communication et la promotion de 
l’activité, notamment par l’édition de topos-guides :  

• Topo guide P 293 : "Le Menez Hom Atlantique… à pied" ; 
• Topo guide 380 "le tour des monts d’Arrée et la Presqu’île de Crozon" présente le GR 37 avec le 

Menez Hom. 

Des documents techniques sont parallèlement réalisés à l’intention des élus, des associations et 
d’autres personnes ou structures  désireuses de mettre en place de nouveaux itinéraires. 

 Enfin, la FFR a mis en place le réseau « écoveille », réseau de surveillance des sentiers, des 
chemins de randonnée et de leurs abords, alimenté par l’ensemble des usagers qui peuvent, par le biais 
de fiches ou sur le site internet de certains comités locaux, signaler des anomalies (d’entretien, de 
balisage, d’environnement, etc.). 
 Dans le Finistère, la FFR est représentée par le Comité départemental de randonnée, créé en 
1985. Il travaille, en relation avec les acteurs locaux, à la création et à la promotion d'itinéraires de 
randonnée et de promenade dans le Finistère. 34 associations y sont affiliées et regroupent environ 2200 
adhérents. Plusieurs d’entre elles, du fait de leur proximité géographique, sont susceptibles de randonner 
régulièrement sur le Menez Hom dont : 

• L’association "Les marcheurs du dimanche" émanation de l’association "courir en Presqu’île" 
créée en 1997 et basée à Lanvéoc. Elle compte aujourd’hui une trentaine d’adhérents et propose 
en moyenne deux sorties par an sur le Menez Hom ; 

• Basée à Saint-Nic, l’association "les randonneurs du Menez Hom", créée en 1994 par un groupe 
de marcheurs locaux, compte actuellement 84 adhérents. Les randonnées sont organisées tous 
les jeudis avec une trêve pendant l'été. Chaque année, pendant la période hivernale, deux à trois 
randonnées traversant tout ou partie du site Natura 2000 sont organisées. 

Toutes les associations qui proposent des activités de randonnée sur le Menez Hom ne sont toutefois pas 
affiliées à la FFR. Il peut s’agir d’associations d’anciens, des amicales laïques, de sections multi-activités, 
l’ULAMIR. 
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 Organisées depuis 2007 sur le sommet du Menez Hom, des balades contées amènent 20 à 50 
personnes à déambuler pendant trois heures en compagnie d'une conteuse, durant les soirées de juillet 
et août. L'ambition est d'accueillir jusqu'à 80 personnes par balade (cartes 33 et 35 de l’annexe 
cartographique). Ces balades peuvent également être organisées à la demande de groupes pendant la 
journée. Un projet de journées scolaires alliant balades contées et balades nature a été mentionné.  
 L’essentiel des demandes concernant la randonnée et étant enregistrées à l’office du tourisme de 
Crozon est issu de familles qui cherchent une activité gratuite permettant de découvrir à la fois les 
paysages, les milieux naturels et l’identité culturelle locale.  

 Description des pratiques 
Il convient de distinguer deux modes de pratique : la randonnée proprement dite et la balade. 

La randonnée  
 Il s’agit schématiquement de marcheurs s’engageant sur un parcours de plusieurs kilomètres (au 
moins cinq) nécessitant un minimum de préparation (cartes, eau, nourriture) et un matériel adapté. La 
pratique de la randonnée varie selon les personnes mais surtout en fonction des informations qui leur 
sont dispensées. 

Ainsi, en règle générale, les randonneurs affiliés à la FFR se réfèrent aux topos guides qu'elle édite 
et suivent donc soit le GR 37 de Pentrez à Landévennec, en passant par le sommet du Menez Hom, soit 
l’une des quatre boucles de petite randonnée (PR) partiellement incluses dans le périmètre Natura 2000 
(cartes 33 et 34 de l’annexe cartographique). 

De même, les individuels et familles passant par les offices du tourisme sont invités soit à se 
munir des topos-guides édités par la FFR, et donc à cheminer sur les GR et PR, soit à suivre le parcours du 
roi Marc’h (pour lequel un livret est disponible) qui commence au sommet du Menez Hom. Les 
randonnées encadrées par des associations non affiliées FFR utilisent ou non les GR et les PR. Par 
exemple, ULAMIR s’appuie sur un réseau de bénévoles qui préparent eux même des randonnées et qui 
peuvent emprunter le réseau de sentiers secondaires. 
 L’essentiel de l’activité de randonnée sur le Menez Hom s’effectue entre le printemps et 
l’automne. La fréquentation individuelle et familiale est plus importante en juillet et août, alors que hors 
saison ce sont les groupes et les clubs qui prédominent. Ainsi, le représentant de la FFR estime que 
chaque association finistérienne affiliée est susceptible d’organiser une à deux sorties annuelles sur le 
Menez Hom ou dans la forêt d’Argol, soit une quarantaine de sorties regroupant en moyenne 20 
marcheurs. C’est le cas, par exemple, de l’association « les marcheurs du dimanche ».  

L’ULAMIR (Union Locale pour l’Animation en Milieu Rural) de Crozon organise également des 
randonnées (environ deux fois par semaine entre fin septembre et fin juin) en Finistère. Chaque 
randonnée accueille en moyenne 40 à 50 marcheurs. L’ULAMIR estime que deux à trois randonnées par 
an sont organisées sur le massif du Menez Hom - Argol. 

De même, durant la saison touristique, des randonnées sur le Menez Hom sont organisées une 
fois par semaine au départ du Village Vacances de Kerbeuz (Trégarvan). Elles peuvent accueillir de 20 à 50 
randonneurs (dans ce dernier cas deux groupes de niveau différent sont mis en place). Le village vacances 
famille d'Argol, quant à lui, organisait une randonnée accompagnée (pour 25 à 30 marcheurs) vers le Yed 
au départ de Sainte-Marie du Menez Hom, tous les quinze jours pendant la saison estivale 2008. 
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La balade 
 Elle concerne des trajets courts (moins de 5 km) ne nécessitant généralement pas ou peu de 
préparation. Elle se pratique individuellement ou en famille. Sur le Menez Hom, hors saison touristique, 
cette activité est essentiellement l’apanage des habitants locaux, alors que durant les vacances de 
nombreux touristes s’y prêtent. Bien souvent, les promeneurs garent leur voiture sur le parking en haut 
du Menez Hom avant de partir pour une courte marche autour du sommet. De même, la halte au sommet 
du Menez Hom est incontournable pour les autocars faisant découvrir la presqu'île de Crozon aux 
vacanciers. 

La forêt d’Argol représente un site de promenade relativement fréquenté durant la période 
d’ouverture du village vacances famille proche (de début avril à fin septembre et pendant les vacances de 
la Toussaint). 
 L’absence de dispositif de comptage sur le site et la multiplicité des acteurs rend impossible 
d’estimer la fréquentation pédestre exacte sur le massif du Menez Hom. Tout au plus est-il possible 
d’extrapoler les données disponibles sur d’autres sites. Ainsi, les circuits intérieurs du Pays du Menez Hom 
Atlantique totalisent environ 3 000 passages par an. La variation saisonnière est importante, à l'image du 
sentier côtier où l'on compte 300 passages mensuels hors saison et 3 000 à 5 000 en juillet et août. 

 

 Enjeux pour l’activité 
 Le représentant de la FFR estime que l’activité ne génère pas d’impact particulier sur le site, 
considérant que les randonneurs sont généralement respectueux de l’environnement dans lequel ils 
évoluent. 
 

D’autre part, aucune modification ou création de chemin n’est prévue à ce jour. En effet, à 
l’occasion de la réédition du Topo guide "Le Menez Hom Atlantique… à pied" modifié et complété 
(parution été 2009), quelques modifications sur les sentiers ont été effectuées : 

• Modification du PR 18 qui devient PR 19 (« Circuit de la montagne »). Le chemin au bas du Cleger 
Braz étant devenu impraticable, il passe désormais en haut du rocher sur le chemin existant ; 

• Modification de la portion du P R22 (devenu PR 23) entre le sommet du Menez Hom et la 
départementale 887 ; 

• Modification du GR 37 en raison de l’opposition des propriétaires à la traversée de leur propriété 
(le GR ne traverse donc plus la forêt d’Argol). 

 Enfin, le Comité départemental de randonnée suit avec attention le projet du Conseil général du 
Finistère qui permettrait d’offrir aux personnes à mobilité réduite une meilleure accessibilité au sommet 
du Menez Hom. 
 C’est également le souhait du Pays du Menez Hom Atlantique qui prévoit, sur son territoire, le 
développement de boucles à destination des familles, des personnes à mobilité réduite ou porteuses de 
handicap. Un tel projet nécessitera des aménagements (en particulier balisage) particuliers. Toutefois, 
aucun tracé précis n’est pour le moment programmé. 

 Aucun rassemblement d’ampleur n’est programmé pour le moment. 
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 Évaluation au regard des objectifs de la directive Habitats 
 L’impact de l’activité diffère selon les pratiques précédemment citées. 
 Concernant la randonnée pédestre, cet impact reste limité lorsque les randonneurs se 
cantonnent aux chemins balisés. Cependant il dépend : 

• Du degré de sensibilisation environnementale des personnes qui peuvent être tentées de 
s’écarter du sentier balisé pour emprunter les sentes « sauvages » sillonnant le site ; 

• De la taille des groupes car plus le groupe est important, plus l’effet «marche de front» est 
probable. Dans de tels cas, la végétation est piétinée en bordure de chemin et contribue à 
l’élargissement de ce dernier ; 

• Du confort des chemins puisqu’un chemin orniéré, ennoyé et où de nombreux cailloux saillants 
rendent la marche inconfortable va inévitablement s’élargir sous l’effet des passages répétés sur 
les côtés. 

 Les randonnées hors GR et PR sont susceptibles de traverser des zones vulnérables tant du point 
de vu animal que végétal (ex : piétinement d’espèces végétales protégées, dérangement d’oiseaux 
nicheurs) mais elles tendent aussi à entretenir la multitude des sentiers secondaires. La problématique est 
la même dans le cas des balades familiales avec un risque plus important de déambulation hors sentiers, 
même secondaires. Cette problématique touche tout particulièrement le sommet du Menez Hom 
intensément soumis au piétinement des promeneurs. À cet endroit la lande est fortement dégradée. 
 

 En outre, la divagation des chiens, des promeneurs et des randonneurs est un facteur de 
dérangement majeur pour les espèces sauvages.  

 La sensibilisation des visiteurs, en lien avec le site, les différents milieux, leur fonctionnement et 
leur sensibilité écologique peut être un facteur d’amélioration. Elle pourrait être réalisée à différents 
niveaux : 

• Sensibilisation des responsables d’associations ou de groupes qui randonnent sur le Menez Hom ; 
• Sensibilisation des visiteurs et des marcheurs : 

* Par la distribution systématique de plaquettes aux visiteurs des offices de tourisme 
(comme c’est le cas pour la presqu’île de Crozon) ; 

* Par la mise en place de mobiliers d’information et d’interprétation intégrés au paysage ; 
* Par l’organisation de sorties naturalistes encadrées et coordonnées avec les autres 

acteurs de l’éducation à l’environnement susceptibles d’être concernés par le site. 
• Sensibilisation des enfants des villages voisins au travers d’interventions au sein des écoles. 

 Enfin, pour limiter l’impact sur des milieux particulièrement sensibles, l’organisation de 
randonnées ouvertes à un large public pourrait faire l’objet d’une consultation préalable des 
gestionnaires du site (notamment sur le choix des itinéraires en fonction de la saison). 

 

3.VI.5. Randonnée équestre 
(Source: entretien du 21 avril avec Mme BODIN, salariée de cheval en Finistère et M DOLCI secrétaire de la 
Commission Tourisme équestre) 

 Acteurs – perception du site 
 La forme actuelle de la Fédération française d’équitation est le fruit du regroupement, en 1987, 
de trois structures principales ayant pour point commun la pratique d'une activité équestre (la Fédération 
française des sports équestres créée en 1921, l'Association nationale pour le tourisme équestre créée en 
1963 et le Poney club de France créé en 1971). 
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Ainsi, la FFE est-elle aujourd'hui constituée de trois comités correspondant aux trois structures 
historiques. Le Comité départemental de tourisme équestre, organe déconcentré du Comité « tourisme 
équestre » de la FFE, regroupe les différents acteurs locaux de la pratique équestre (associations locales 
de cavaliers, centres de tourisme équestre, meneurs, cavaliers indépendants). Sa vocation première est le 
maintien et le développement d'un réseau d'itinéraires jalonnés de relais d'étapes ; il organise également 
des épreuves de « techniques de randonnée équestre de compétition » (TREC) permettant aux cavaliers 
de parfaire leurs connaissances en la matière. 
 Forte de sa cinquantaine d'adhérents issus de toutes les sensibilités (mais essentiellement des 
écoles d'équitation et des centres de tourisme équestre), l'association « Cheval en Finistère » a pour 
objectif de fédérer la filière équestre et de la promouvoir dans le domaine économique, touristique, 
éducatif et sportif en la rendant accessible à un maximum de publics. Avec le soutien du Conseil général, 
« Cheval en Finistère » a initié une charte de qualité qui garantit les prestations des structures labellisées. 
 
 Le Menez Hom, sans être un site majeur pour la pratique de la randonnée équestre, est attractif 
principalement du fait du passage de l'Equibreizh qui permet de joindre les monts d'Arrée (haut lieu de la 
pratique équestre en Finistère) à la presqu'île de Crozon. Pour des randonnées journalières, la présence 
de parkings proches (Sainte-Marie du Menez Hom, le sommet du Yed) est un atout supplémentaire. En 
effet, l'utilisation de camions ou de vans est fréquente pour mener les chevaux jusqu'au lieu de départ. 
 
 Description des pratiques 
 Les adeptes du tourisme équestre proviennent d'horizons variés et il est relativement délicat d'en 
estimer le nombre. En effet, la Fédération française d'équitation comprend dans le Finistère 708 licenciés 
en tourisme équestre. Cependant, l'ensemble des licenciés FFE du Finistère (au nombre de  8 636) est 
susceptible de randonner, au moins ponctuellement. À ceux-ci, s'ajoutent les randonneurs affiliés dans 
d'autres régions ou les cavaliers non affiliés. 
 Les randonnées peuvent s'effectuer en groupe, accompagné d'un guide ou d’un accompagnateur 
de tourisme équestre. Le Finistère compte une quinzaine d'encadrants de ce type. Deux d'entre eux, du 
fait de leur proximité géographique, sont davantage susceptibles d'organiser des randonnées sur le 
Menez Hom (cartes 33 et 36 de l’annexe cartographique) : 

• La ferme équestre de Neiscaouen, outre son activité de centre équestre et l'organisation de 
courtes balades autours de Landévennec, elle organise pour huit ou neuf cavaliers environ, 
cinq randonnées par an susceptibles de passer sur le Menez Hom. Le cheminement 
généralement retenu longe d'Est en Ouest la forêt communale d'Argol pour la traverser entre 
le Cleguer Bihan et le Cleger Braz. Il rejoint ainsi l'ancien GR pour se diriger soit vers les 
sommets du Yed, du Yedig et Sainte-Marie du Menez Hom, soit vers Pentrez (hors du site 
Natura 2000) ; 

• Le centre équestre du Cranou organise des randonnées de deux à cinq jours, pour un 
maximum de huit cavaliers. Il leur arrive de temps en temps de traverser le site Natura 2000 
en empruntant le GR au niveau de la forêt d'Argol, en direction de Pentrez. En revanche, les 
passages par le massif même sont extrêmement rares. 
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 Le gîte d'étape du Menez Hom, installé à Sainte-Marie du Menez Hom depuis 2006 dans l'ancien 
centre équestre, propose des facilités d'hébergement pour les cavaliers et leurs montures. Depuis son 
ouverture, il a accueilli deux à trois groupes de 5 à 25 cavaliers par an. Ces groupes sont tous issus 
d'associations de cavaliers provenant du Finistère. 
 D'autres randonnées peuvent s'effectuer individuellement ou en groupe non encadré. Dans ce 
cas les comportements diffèrent selon les randonneurs. Les locaux sont susceptibles d'emprunter des 
itinéraires hors chemins balisés. En revanche, il semble que les cavaliers venant de l'extérieur utilisent les 
chemins balisés et particulièrement l'Equibreizh. 
 L'Equibreizh est un itinéraire sillonnant la Bretagne sur 2 600km (850 km dans le Finistère) ; il est 
jalonné d'hébergements, distants de 25 à 30 km en moyenne, pouvant recevoir le cavalier et sa monture. 
Il constitue l'ossature des itinéraires équestres en Bretagne. Il emprunte des chemins publics ou 
appartenant aux communes, aux départements, au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, à 
l'État (dans les forêts domaniales ou les parties maritimes), mais certaines portions sont privées et 
l'accord du propriétaire est requis au préalable. Le balisage de l'itinéraire est effectué par les Comités 
départementaux de tourisme équestre. En Finistère, la dernière campagne de balisage date de 2007 et la 
procédure d'intégration de l'Equibreizh au PDIPR a récemment été relancée. 

Une portion de cet itinéraire traverse le site Natura 2000 « Menez Hom – Argol » à deux reprises, 
sur le Yed et dans la forêt d'Argol (carte 36 de l’annexe cartographique).  

 Les sorties sont possibles par presque tous les temps (sauf tempête), mais elles sont 
classiquement plus nombreuses à l'approche des beaux jours et durant les périodes de vacances. Lors de 
randonnées se déroulant sur plusieurs jours, un randonneur équestre peut parcourir de 20 à 40 km par 
jour. En revanche, dans le cas d'une randonnée à la journée, la distance parcourue peut atteindre un 
maximum de 60 km. 
 Enfin, des rencontres équestres d'envergure parfois internationale sont organisées dans le 
Finistère. Ce sont soit des randonnées d'endurance sur parcours fléchés (environ 15 par an), soit des TREC 
pouvant être assimilés à une course d'orientation à cheval (environ quatre par an). Pour l'un comme pour 
l'autre, les parcours diffèrent à chaque manifestation. Aucune manifestation de ce type n'a été organisée 
sur le Menez Hom depuis plusieurs années. 
 
 Enjeux pour l’activité 
 Les personnes rencontrées ne pensent pas engendrer d'impact particulier sur le milieu, tant qu'ils 
empruntent les chemins existants. En revanche, d'après eux, l'installation de barres d'attache à certains 
points stratégiques permettrait de limiter les divagations et un piétinement localisé dans les landes (du 
fait de cavaliers à la recherche d'arbres pour attacher leur cheval lors des pauses).  Aucun rassemblement 
ou manifestation d'envergure n'est prévu sur le site à court terme. 
 
 Évaluation au regard des objectifs de la directive Habitats 
 L'Equibreizh traverse une mosaïque de milieux dont plusieurs d'intérêt communautaire, les 
principaux étant : 

• Landes sèches à mésophiles (IC4030) ; 
• Landes humides (IC4020*). 

 Afin de minimiser l'impact des sports équestres sur les milieux naturels, la maîtrise des flux de 
cavaliers doit être maintenue. Ainsi, l'impact reste limité tant que les randonneurs cheminent sur les 
itinéraires existants et balisés (Equibreizh, GR). 
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En revanche, à l'image des autres pratiques de randonnée, l'utilisation des chemins secondaires 
est plus problématique car elle participe à leur « officialisation » pour les visiteurs du site, à leur 
élargissement voire à leur dégradation (notamment sur les sols peu porteurs et/ou soumis à l’érosion de 
l’eau). Ces chemins secondaires favorisent par ailleurs la diffusion de la fréquentation, du dérangement et 
du risque incendie.  

 Une information et une sensibilisation des cavaliers au patrimoine naturel du site pourraient leur 
être mises à disposition soit au travers de documents de communications spécifiques pour les cavaliers 
individuels (plaquettes dans les gîtes Equibreizh, fiches de randonnées, site internet, etc.), soit au travers 
des guides et d’une formation préalable des accompagnateurs équestres. 
 Dans l'hypothèse de l'organisation d'une manifestation spécifique (TREC ou parcours 
d'endurance), il importera que les organisateurs se rapprochent des gestionnaires et/ou de l’opérateur 
local Natura 2000 afin de définir les parcours en fonction des sites, des itinéraires et des périodes 
sensibles, afin d’en diminuer au maximum les impacts négatifs potentiels. 

3.VI.6. Randonnée VTT 
(Sources : entretien du 08/04/2009 avec M POIXE, salarié de la FFCT) 

 Acteurs concernés et éléments d’histoire 
 Le néologisme "cyclotourisme" regroupe toutes les pratiques de randonnée à bicyclette pour 
lesquelles la notion de compétition n'a pas lieu d'être. Sur le site « Complexe du Menez Hom – Argol », les 
pratiques considérées sont le vélo tout terrain (VTT) et de façon plus anecdotique, le vélo tous chemins 
(VTC). C'est en 1923 que naît la Fédération française des sociétés de cyclotourisme (FFSC), elle est 
rebaptisée en 1945 Fédération française de cyclotourisme (FFCT). Elle obtient par la suite, en 1964, 
l'agrément du Ministère de la jeunesse et des sports et est reconnue d'utilité publique en 1978. 
 Ainsi, bien que la pratique du VTT soit essentiellement individuelle (à l'instar de la randonnée 
pédestre ou équestre), l'activité s'appuie sur le travail de la Fédération française de cyclotourisme pour 
tout ce qui concerne les notions de sécurité et de protection de l’environnement ainsi que les 
aménagements. 

La FFCT gère ainsi l'organisation et le développement du cyclotourisme, tout en valorisant ses 
trois composantes : tourisme, sport-santé, culture. Elle a développé le label « base d'activité VTT de 
randonnée » accessible à tout groupement associatif, publique ou privé. Ce label correspond à un cahier 
des charges portant sur les propositions d'itinéraires, de services, d'accueil et d'hébergement. De plus, 
elle publie différents guides à destination des cyclotouristes, des clubs et des aménageurs d'itinéraires. 
 La FFCT regroupe actuellement 3 200 clubs pour environ 120 000 licenciés. Concernant le 
Finistère, 26 clubs sont affiliés FFCT pour 500 licenciés environ. 

 Description des pratiques, conventions 
 Du fait de sa topographie, de la variété des chemins parcourus et des paysages, le Menez Hom est 
un site particulièrement attractif pour les VTTistes locaux. 

La FFCT et le Pays du Menez Hom Atlantique ont travaillé conjointement pour élaborer une "base 
d'activité de VTT de randonnée" sur le territoire. 19 itinéraires permanents et de tout niveau ont été 
balisés sur environ 300 km. Huit de ces itinéraires concernent le périmètre Natura 2000 du Menez Hom 
(cartes 33 et 38 de l’annexe cartographique). Ces itinéraires peuvent être empruntés tant par les clubs 
que par des individuels, ces derniers étant d’ailleurs les plus nombreux. 
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Les clubs font en général une sortie par semaine, quel que soit le temps. Il est difficile d'estimer la 
fréquence des randonnées club sur le Menez Hom dans la mesure où chaque association se comporte 
différemment. Les uns ne circulent que près de chez eux, d'autres se déplacent sur l'ensemble du 
département. Pour exemple, la branche VTT de l'association « les randonneurs du Menez Hom » est 
susceptible de randonner une dizaine de fois par an sur le site, le chemin le plus utilisé étant celui des 
hauts de Dinéault. Ces randonnées comptent au maximum dix participants. 

 Des itinéraires temporaires peuvent être mis en place à l'occasion de manifestations particulières. 
C'est le cas sur le Menez Hom deux fois par an :  

• Le « Tour du Menez Hom » est organisé depuis 13 ans par le club Kemper VTT à la mi-juin. Le 
circuit change tous les ans. En 2008, il partait du village vacance de Kerbeuz (Trégarvan) et 
comprenait trois boucles de niveaux de difficulté différents. Les chemins sont au préalable 
repérés et balisés (rubalise, panneaux et peinture biodégradable) par les organisateurs. Ils 
n'empruntent pas nécessairement les boucles d'itinéraires permanents. Au contraire, la 
manifestation vise à faire découvrir et traverser de nouveaux sites dans les conditions les plus 
diverses possibles. Des points de ravitaillement sont installés tous les 20 km (barnums et 
poubelles). À l'issue de la journée, les chemins sont débalisés et au besoin nettoyés par les 
organisateurs ; 

• La « Triskell VTT du Menez Hom » est quant à elle organisée par le club de Douarnenez. Au départ 
de Plomodiern, elle se déroule au début du mois d'août sur un modèle similaire au « Tour du 
Menez Hom ». 
 
Lors de ces manifestations, l'ensemble du site est susceptible d'être parcouru. Les seules 

exigences sont d'avoir l'accord préalable des propriétaires des terrains traversés et de respecter les 
principes de sécurité. 
 Ces manifestations attirent de 150 à 500 participants selon la météo. Il semble que les 
spectateurs soient peu nombreux. En effet, il ne s'agit pas de courses mais de randonnées et à ce titre 
elles ne sont pas particulièrement attractives pour les non pratiquants. 
 La randonnée individuelle est parallèlement très présente sur le site. Les VTTistes, dont le nombre 
n'a pu être évalué, empruntent indifféremment les itinéraires balisés et les sentiers secondaires.  

 

 Enjeux pour l’activité 
 Le salarié de la FFCT ne s'inquiète pas particulièrement de Natura 2000. En effet, de son point de 
vue, la pratique n'est pas réellement perturbatrice, bien qu'il convienne de l'existence ponctuelle de 
problèmes d'érosion ainsi que de soucis dus aux déchets. Néanmoins, il ne semble pas que cela soit 
uniquement le fait des pratiquants individuels. Il considère que les boucles permanentes de VTT sont un 
moyen efficace de canaliser une fraction importante de la fréquentation sur le site. Elles sont également 
un moyen d'informer les pratiquants sur la sensibilité des milieux et des espèces par le biais des topos-
guides qui les accompagnent et du futur site internet sur les bases-VTT. 
 L'enjeu pour les manifestations ponctuelles est plus important car le choix des itinéraires peut se 
voir restreint du fait de la fragilité des milieux traversés. 
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 Évaluation au regard des objectifs de la directive Habitats 
 La pratique du VTT est à priori non polluante, pas particulièrement bruyante et elle ne génère à 
priori pas de dérangement plus important que celui engendré par la fréquentation piétonne. Cependant, 
son impact sur les chemins les plus fragiles n'est pas neutre. Dans les pentes (qu'affectionnent 
particulièrement les pratiquants) les passages répétés de VTT avec freinages violents peuvent, si ces 
pratiques se renouvellent trop fréquemment, générer des dégradations rapides sur les assises des 
chemins.  

De même, le passage sur les nombreux chemins secondaires n'est pas souhaitable car il contribue 
au maintien de ces cheminements et à leur attractivité pour l'ensemble des visiteurs du site. 
L'éparpillement des fréquentations sur le site contribue à la fragmentation des milieux et des zones de 
tranquillité pour la faune. 
 Ainsi, dans le cadre de l'organisation de manifestations (type « Tour du Menez Hom » ou « Triskell 
VTT du Menez Hom »), il pourrait être utile de ne retenir que des itinéraires présentant une sensibilité 
minimale à l'érosion et au dérangement de la faune sauvage. Le choix des itinéraires pourra se faire en 
concertation avec les gestionnaires du site et / ou l’opérateur local. 

 L'effort de sensibilisation pourrait être intensifié auprès des clubs et de leurs encadrants. Plus 
largement et sur le même principe, une "formation continue" aux enjeux et sensibilités des sites naturels 
à l’attention des bénévoles et encadrants des associations locales pourrait être envisagée. Pour les 
pratiquants individuels, cette sensibilisation pourrait être mise en œuvre au travers des topos-guides ou 
sur le site internet dédié à l'activité (bases-VTT, clubs).  

 
 

3.VI.7. Randonnées motorisées 
(Source : Strakell off Road, entretien du 01/ 04/09, CODEVER) 
 
 La circulation des véhicules motorisés (ou terrestres) dans les espaces naturels est réglementée 
par la loi du 3 janvier 1991 dite « loi Lalonde » ou « loi 4x4 ». Elle a été complétée par la circulaire du 
06/09/05 qui en a précisé les modalités d’application. Elle doit aussi obéir à l'arrêté préfectoral 89-1179 
du 15 Juin 1989 réglementant la circulation des véhicules tout terrain dans le Finistère. 

 
 Les principaux acteurs  

Strakell off Road 
 Trois clubs de 4x4 existent en Finistère, le massif du Menez Hom est majoritairement fréquenté 
par le club « Strakell off Road », association créée en 1989. En effet, cette dernière possède son propre 
terrain d’entraînement d’une surface de 6,5 ha au lieu-dit de Kergaoc, en bordure du site Natura 2000 
Complexe du Menez Hom-Argol.  Ce terrain est aménagé de telle sorte que tous les types de situations 
susceptibles d’être rencontrées en milieu naturel soient représentés (pierriers, piscines, etc.). 

Strakell off Road regroupe actuellement 35 adhérents (chaque véhicule comptant pour un 
adhérent, même si plusieurs personnes le conduisent), tous conducteurs de 4x4. Les usagers de quads ou 
de moto-cross ne sont pas représentés en tant que tels dans l’association. 
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Le CODEVER 
 Créé en 1987, le Comité de développement des loisirs verts devient en 1999, le Collectif de 
défense des loisirs verts (CODEVER). Il compte aujourd’hui environ 20 000 pratiquants (2 600 adhérents 
individuels, 213 associations (type Strakell off Road) et 164 sociétés). 
 

L’objectif principal de cette association de type loi 1901 est la défense des activités de « loisirs 
verts » et de leurs pratiquants. Elle agit à divers niveaux : 

• Juridique : Le CODEVER a mené de nombreux procès principalement contre des décrets mettant 
en cause la pratique des loisirs motorisés, considérés comme « abusifs ». Puis, il édite des guides 
juridiques (Guide de l’élu et des administrations en 1995, Droit chemin en 2000 qui n’est 
actuellement plus distribué). Dans le prolongement, des journées de contestation peuvent être 
organisées ; 

• Sur le terrain : Le CODEVER organise par exemple la « journée des chemins », manifestation 
nationale qui consiste à remettre en état des chemins par les adhérents. Le CODEVER anime 
également un « observatoire des chemins », outil de veille de la fréquentation des chemins, 
alimenté par les adhérents eux-mêmes lors de leurs randonnées ; 

• Communication, information  et sensibilisation : Le CODEVER diffuse notamment une charte de 
bonne conduite intitulée « les 10 commandements du randonneur motorisé ». 
 

 Description des pratiques 
L’association Strakell off Road organise trois principaux types d’activités : 

• Des sorties entre adhérents ; 
• Des journées d’initiation au tout terrain ; 
• Des journées de formation pour des professionnels (concessionnaires par exemple) ou des 

journées promotionnelles organisées par des constructeurs.  
 
 L’association participe à des manifestations ponctuelles organisées par le CODEVER (ex : journée 
des chemins) ou par d’autres organismes (ex : Téléthon - cessions de découverte à destination de 
personnes à mobilité réduite). Elle est également susceptible d’organiser des réunions d’information 
publiques et participe à de nombreuses manifestations type salon du 4x4 ou salons professionnels (à 
destination d’agriculteurs, de forestiers) dans le Finistère. Lors des cessions d’initiation, de formation ou 
professionnelles, la journée se décompose classiquement en trois parties : 

• Matin : formation théorique (législation, bonnes pratiques) ; 
• Après-midi : prise en main des véhicules sur le terrain de Kergaoc ; 
• Fin d’après-midi : sortie, généralement autour du Menez Hom. Ces sorties durent environ 20 

minutes, pour un maximum de huit véhicules en simultané (deux encadrants et six « novices »). 
Au besoin, plusieurs groupes sont constitués et les départs s’échelonnent toutes les demi-heures. 
De manière générale, Strakell off Road organise des sorties tous les dimanches, tout au long de 

l’année et par tous les temps. Cependant, ce rythme d’activité est ralenti pendant les mois de juillet et 
août car ils correspondent à une période de forte fréquentation piétonne sur les chemins de randonnée. 
 Les chemins empruntés par l’association, lors de ses sorties, sont essentiellement des chemins de 
petite randonnée et des voies ouvertes à la circulation. Cependant, suite au changement de tracé du 
GR 37, deux portions de ce dernier sont régulièrement empruntées par l'association au niveau de la 
chapelle neuve (hors site Natura 2000) et une portion traversant la forêt de Trégarvan (cartes 33 et 39 de 
l’annexe cartographique). 
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 Aucune convention particulière de passage n’a été signée, hormis à Argol où un propriétaire 
autorise l’association à circuler sur sa parcelle de lande. En dehors de ce cas particulier, la circulation et 
les arrêts sur les milieux naturels sont proscrits, conformément à la loi. Les deux parcours empruntés sont 
« le tour du Menez Hom » et le « circuit de la montagne » dans la forêt d’Argol. Aucun circuit utilisé par 
l’association ne passe sur le sommet ou sur les pentes du Menez Hom. Néanmoins, des engins motorisés 
(moto, quad, 4x4) sont fréquemment signalés dans ces zones. Des randonnées nocturnes ont aussi été 
mentionnées. Il peut s’agir de pratiquants non adhérents à l’association et qui, d’après le président de 
Strakell off Road, entretiennent l’image du randonneur motorisé irrespectueux des lieux et des 
personnes. Selon lui, ces pratiquants sont malheureusement les plus nombreux et ils exercent une 
pression forte sur les espaces naturels du fait :  

• D’une part, de leur méconnaissance des lieux et des enjeux (utilisation de chemins menant à des 
impasses les obligeant à faire demi-tour dans les landes, utilisation de chemins non adaptés aux 
véhicules, pratique du hors-piste, etc.) ; 

• D’autre part, du fait d’une signalisation insuffisante et qui n’indiquent pas les chemins interdits 
ou ouverts à la circulation motorisée. 
 

 Enjeux pour l’activité 
 D’après le président de Strakell off Road, la pratique encadrée de la randonnée motorisée ne 
génère pas d’impact majeur sur le site, d’autant que, quand ces impacts existent, l’association veille à les 
minimiser. Il craint cependant une trop grande restriction de la liberté de circuler en véhicule motorisé :  

• Le Conseil général, propriétaire d’une grande partie du massif, a prévu d’interdire la circulation 
sur un certain nombre de chemins restaurés dans le cadre du plan d’aménagement et de défense 
contre les incendies ; 

• Parallèlement, les communes pourraient prendre des arrêtés interdisant l’accès à certaines 
portions du territoire13.  

Selon le président de Strakell off Road, cette restriction de circuler induira des comportements de 
protestation et de violation de la réglementation, par le développement des circulations hors-piste. 

 Évaluation au regard des objectifs de la directive Habitats 
 La pollution sonore, fréquemment évoquée par les différents acteurs rencontrés, est inévitable 
dans le cadre de ce type d’activité motorisée (4x4, quad, moto-cross). Le bruit peut constituer une 
nuisance majeure pour les espèces animales. En période de nidification ou de mise bas, il peut induire 
chez l’un ou chez les deux parents un comportement destiné à éloigner la menace, entraînant l’abandon 
momentané du petit. C’est alors que, non protégé, le petit devient plus vulnérable face aux prédateurs. 

Des passages et des dérangements répétés peuvent aussi générer des modifications dans le 
rythme des repas ou les cycles de sommeil des juvéniles, entraînant leur affaiblissement. Le stress des 
parents vis-à-vis du dérangement peut varier d’une espèce à l’autre et d’un individu à l’autre, allant d’une 
certaine tolérance (liée à l’accoutumance) à une réponse systématique (chez les jeunes individus en quête 
d’un territoire de reproduction par exemple). 
 
 Dans certains cas, l’effet du passage des engins paraîtra dans un premier temps favorable aux 
habitats, puisque l’abrasion des sols peut favoriser l’installation d’une végétation (type pelouse) ou 
d’espèces pionnières (droséra, sphaignes, rhynchospores).  

                                                             
13 Code général des collectivités territoriales art. L2213-4. 
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Dans un second temps, si la pression de passage et de décapage se maintient voire se renforce, 
l’impact devient négatif : formation d’ornières voire mise à nu de la roche mère. De tels phénomènes ont 
été observés dans une tourbière, sur le flanc Nord du Menez Hom, et sur le circuit des hauts de Dinéault 
sur le flanc Est du Massif. Dans le second cas, le passage a été créé lors de l’incendie de 1976 au travers 
d’une lande humide à tourbeuse. À la suite des services de secours, d’autres véhicules et usagers ont 
emprunté ce « chemin » accentuant ainsi sa dégradation. Les ornières ainsi créées ont pour effet de 
canaliser les eaux : 

• Favorisant le drainage des zones traversées. Dans le cas précis d’une tourbière, l’impact peut être 
délétère puisqu’il tend à en modifier l’hydrométrie et donc les peuplements ; 

• Hâtant l'érosion en bordure de chemin, susceptible d’entraîner la disparition d’espèces végétales 
protégées. C’est le cas notamment sur le circuit des hauts de Dinéault où des pieds de drosera 
(Drosera sp.) arrachés ont été observés.  

Enfin, des chemins trop dégradés peuvent être sources de gêne dans le cadre de la lutte contre les 
incendies en ralentissant, voire en immobilisant les engins. 

 Tous les chemins ne réagissent pas de la même manière face aux passages répétés des engins 
motorisés et des autres usagers (notamment VTTistes et cavaliers). Un chemin pierreux présente une 
meilleure tenue qu’un chemin terreux où des ornières se creusent rapidement (particulièrement au cours 
de randonnées par temps pluvieux). De même, la sensibilité des sites traversés diffère.  

Un diagnostic des chemins parcourant le site du « Complexe du Menez Hom – Argol » pourrait 
être mis en œuvre pour préciser à la fois : 

• Les caractéristiques des assises des chemins et leur capacité à résister à l’érosion ; 
• La présence ou non, à proximité, d’habitats et / ou d’espèces d’intérêt communautaire ou à forte 

valeur patrimoniale.  
Si certains chemins présentent une vulnérabilité particulière à l’issue de ce diagnostic, il conviendra de 
mettre en œuvre des modalités de limitation des fréquentations. 

 Afin de minimiser le risque de conflit d'intérêt, il conviendrait de modifier le circuit utilisé par 
l'association afin qu'il n'emprunte plus de portion de chemin de grande randonnée. Cependant, dans un 
esprit de préservation des milieux et des espèces, tout changement d'itinéraire devrait être réfléchi et 
élaboré au regard des contraintes précédemment énoncées (caractéristiques des chemins, vulnérabilité 
des milieux, etc.). 

 
 

3.VI.8. Vol libre 
(Sources : entretien du 07/04/2009 avec Mme SELIG, représentante du Club celtic de vol libre et du Comité 
départemental de vol libre du Finistère). 

 Acteurs concernés, éléments d’histoire 
 La terminologie « vol libre » comprend diverses activités comme le deltaplane, le parapente, le 
cerf-volant, ainsi que le kite-surf. Sur le Menez Hom, les activités pratiquées sont essentiellement le 
deltaplane, le parapente, ce dernier dominant largement, et le cerf-volant. 
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Les prémices du parapente datent du milieu des années 60 ; le premier club est créé en Haute-
Savoie en 1979. C’est avec l’évolution du matériel (performance, maniabilité, légèreté) que la discipline se 
démocratise et explose dans les années 90. L’existence du deltaplane est plus ancienne (fin du XIXème 
siècle) mais la pratique n’a commencé à se développer que dans les années 60, elle reste toutefois moins 
répandue que celle du parapente. 
 Le vol libre est apparu dans la région du Menez Hom au cours des années 80 et s’est 
considérablement développé dans les années 1990-2000. Pour la pratique du deltaplane et du parapente, 
nécessitant un site d’envol élevé, dégagé et toujours face au vent, le Menez Hom paraît particulièrement 
bien adapté. L’attractivité du site ne réside pas uniquement dans l’existence de la « colline » : les 
alentours proposent hébergements et activités variées, (plages, activités nautiques, randonnée, etc.) ce 
qui permet à des familles entières d’y organiser un séjour. 

 Le Club Celtic de vol libre, association de type loi 1901 créée en 1983, est affilié à la Fédération 
française de vol libre. Il regroupe 110 adhérents. Il contribue ainsi au dynamisme local en animant la vie 
touristique hors des périodes de très forte affluence. Une école indépendante existe aussi. Penn ar Bed 
vol libre est un nouveau club (2012) qui compte une soixantaine d’adhérents. Enfin, la Ligue de Bretagne 
de vol libre est également présente sur le site. 

 Description des pratiques 
 Le vol libre en Menez Hom est pratiqué par des individuels affiliés à un club et par les élèves de 
l’école de vol libre du Menez Hom. 
 Les pratiquants individuels sont souvent affiliés aux clubs de vol libre mais peuvent aussi venir 
d’autres régions, particulièrement pendant les périodes de vacances. La pratique dépend alors 
uniquement des conditions météorologiques et aérologiques. Les élèves de l’école de vol libre sont 
encadrés par un moniteur diplômé, dans le cadre de stages ou de baptêmes. Ces sessions ne sont pas 
organisées suivant un planning régulier mais « à la carte », quand la demande et les conditions 
aérologiques coïncident. L’école accueille de 150 à 200 élèves par an. 
 Il est difficile, voire impossible, de résumer simplement les conditions nécessaires à ces pratiques 
tant elles diffèrent selon le niveau des pratiquants et le matériel utilisé. Un parapentiste chevronné 
bénéficiera d’une fenêtre de vol bien plus large qu’un débutant. 
Il n’en demeure pas moins que la période allant du début du printemps au début de l’automne est 
privilégiée pour tous les pratiquants. 

 Quel que soit le niveau des pratiquants, les impératifs de sécurité ainsi que l’encombrement et la 
fragilité du matériel nécessitent plusieurs types d’aménagements (cartes 32 et 40 de l’annexe 
cartographique) : 

• Une manche à air destinée à indiquer la direction du vent et à en estimer sa vitesse ; 
• Des aires d’envol ; 
• Des aires d’atterrissage fauchées (pour l’école uniquement) ; 
• Des aires de pliage des ailes ; 
• Un parking accessible. 

Actuellement seuls les aménagements des aires de décollage et d’atterrissage nécessitent des 
mesures régulières d’entretien. Elles sont effectuées par l’école de vol libre qui gyrobroie la lande sur une 
surface de 200 à 300 m², une fois tous les trois ans environ. 
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 Enjeux pour l’activité 
 Le site du Menez Hom est précieux pour les adeptes du vol libre en Bretagne et plus encore en 
Finistère où les sites favorables ne sont pas très nombreux : en bord de mer (Kervigen et Caméros), le 
Rosalc’h près de Châteaulin et Rosnoën (le Belvédère). 
 

Les représentants du Club Celtic de vol libre et de Penn ar Bed vol libre n’ont pas d’inquiétude 
particulière vis-à-vis de Natura 2000 car ils pensent ne pas engendrer d’impact négatif sur le site. Au 
contraire, ils se déclarent comme les premiers protecteurs du site puisqu’à leur initiative le parking a été 
délimité, des poubelles ont été demandées et que la fauche de la lande participe à son rajeunissement. 

 Évaluation au regard des objectifs de la directive Habitats 
 Le terrain utilisé compte deux principaux milieux d’intérêt écologique : 

• Au niveau des aires d’envol, une pelouse rase et une lande sèche, cette dernière traversée de 
nombreux cheminements "sauvages" ; 

• Au niveau des aires d’atterrissage, des landes mésophiles en bon état de conservation. 
 

 Les adeptes du vol libre se regroupent sur des zones relativement restreintes lorsque les 
conditions sont favorables. Ainsi, le piétinement au niveau des aires de décollage peut être important, 
d’autant que les pratiquants individuels y atterrissent aussi. Néanmoins, il reste relativement localisé. 
Ponctuellement, la lande piétinée peut évoluer en pelouse à agrostis. Ce piétinement n'est pas forcément 
dommageable s’il reste circonscrit. En revanche, le décapage des zones de pelouse est à éviter, de même 
que la régression en pelouse de nouvelles zones de landes sèches. 
 Dans un objectif de préservation de la pelouse, deux options sont envisageables : 

• L'utilisation constante d'aires bien délimitées afin de circonscrire le piétinement dû aux 
parapentistes et aux spectateurs à ces zones définies ; 

• La mise en œuvre d’une rotation des zones telle qu’effectuée aujourd’hui. Cela signifie 
l’utilisation limitée dans le temps de chaque aire d’envol afin de permettre une restauration des 
zones susceptibles d’être dégradées. 
Dans ce cas, il serait intéressant de définir plus précisément la notion de dégradation et ses 

différents degrés d’avancement, de manière à permettre un arrêt momentané de la pratique à un stade 
permettant la restauration de la pelouse. Par ailleurs, une visualisation permanente de l’emprise actuelle 
des aires d’envol pourrait permettre de limiter les élargissements non intentionnels au détriment de la 
lande sèche. 
 L’entretien des zones d’atterrissage, telle qu’il est pratiqué aujourd’hui, semble favorable au 
rajeunissement des landes mésophiles.  
 

Il importe que les périodes et la fréquence des fauches soient bien définis : 
• Éviter tous travaux lors de la période de sensibilité des espèces animales (pontes, mises bas) et 

végétales (début de période végétative), soit d’avril à août ;  
• Sur une seule et même parcelle, espacer l’intervention d’au moins trois ans. Cet espacement 

s’entend à minima : certaines parcelles pourraient peut-être admettre une fréquence moindre 
(par exemple tous les quatre ou cinq ans) selon la croissance de la végétation. 

 
Le mode d’intervention (broyage sans exportation) pourrait à terme impacter sur la diversité des 

espèces végétales, les bruyères, polygales et potentilles ne résistant pas longtemps à l’accumulation de 
litière. Il serait pertinent d’étudier les possibilités d’un entretien avec exportation des produits de coupe. 
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 Afin de limiter les comportements susceptibles d’entraîner des dégradations (divagation, 
cigarettes, déchets), un travail de pédagogie sur les milieux et les espèces pourrait être mené à la fois au 
sein du club, mais aussi et surtout vis-à-vis des élèves de l’école. Plusieurs médias pourraient être mis à 
profit : sorties accompagnées dans le cadre du club, plaquettes, formations des moniteurs, site internet 
des clubs, etc. 

 Concernant le dérangement des oiseaux par les parapentes (notamment des rapaces), aucune 
étude précise sur des activités et des sites similaires ne permet d’affirmer l’existence réelle ou non de ce 
dérangement. Néanmoins, quelques références bibliographiques, mettant en jeu d’autres espèces de la 
faune sauvage et des activités humaines de loisirs en montagne, attestent du risque. Au minimum, il faut 
considérer les éléments suivants : 

• Les oiseaux et machines (ainsi que modèles réduits) sont susceptibles d’utiliser les mêmes 
courants thermiques ascendants et donc sont susceptibles de se croiser en vol ; 

• En période de mise bas ou de nidification, une aile de delta ou de parapente (ou modèle réduit) 
peut être confondue avec un prédateur (type rapace) et provoquer un stress pour les parents 
(comportement de défense, d’alarme, abandon au moins momentané du nid, etc.). 

 

3.VI.9. Aéromodélisme 
(Sources : entretien du 15/04/09 avec M LEROYER représentant de la fédération Française d’Aéromodélisme et M 
BLONDEAU président de l’association Vol de Pente en Menez Hom) 

 Acteurs concernés, perception du site et éléments d’histoire 
 La pratique de l’aéromodélisme est présente sur le Menez Hom depuis les années 70. Le vol de 
pente, qui utilise l'ascendance créée par le vent au moment où il remonte une dénivellation, en est la 
pratique essentielle. 
 Le site du Menez Hom est un des sites majeurs de l’Ouest de la France pour la pratique de cette 
discipline. En effet, nombreuses en région de montagne (Pyrénées, Alpes, Massif central), les zones de vol 
de pente se font en revanche plus rares sur la façade atlantique. En outre, le Menez Hom est 
particulièrement apprécié des pratiquants en raison de son orientation qui permet de voler quelle que 
soit la direction du vent. Ses commodités d’accès facilitent la pratique (pas de dangers particuliers pour 
les hommes et les machines, pas de pertes de machines). Le Menez Hom est ainsi l'un des seuls endroits 
en Finistère permettant d'y faire de l'apprentissage. La beauté du paysage est un atout supplémentaire à 
l'attractivité du site. 

En Finistère, bien que la pratique individuelle existe en d’autres sites (falaises par exemple), seuls 
deux sites sont reconnus par la Fédération française d’aéromodélisme : le Menez Hom et la Montagne 
Saint-Michel de Brasparts. 

 Apparu à la fin du XIXème siècle, l’aéromodélisme se développe surtout à partir des années 30. 
C’est en 1966 que la Fédération française d’aéromodélisme, association de type loi 1901, est créée. Elle a 
pour buts principaux la promotion de l’aéromodélisme de loisirs et de compétition ainsi que la formation 
des jeunes. Elle regroupe en France 744 clubs pour 23 000 licenciés.  

Dans le Finistère sept clubs y sont affiliés, dont l’association Vol de Pente en Menez Hom depuis 
2008. Créée en 2004 à Dinéault, les adhérents de cette association (34 adhérents) sont originaires du 
Finistère, mais aussi d’autres départements français (même éloignés) et de l’étranger (Allemagne, 
Belgique par exemple). Localement, son objectif est de faire connaître l’aéromodélisme et d’y initier les 
personnes intéressées, sur le Menez Hom en particulier. 
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 Parallèlement aux activités de l’association, la pratique individuelle est largement développée sur 
le site. Le nombre de pratiquants sur l'année n'est pas connu. Les pratiquants locaux fréquentent le site 
individuellement mais ils s’y retrouvent généralement à plusieurs lorsque les conditions sont optimales. 

Enfin, des clubs plus éloignés organisent régulièrement (la fréquence ne peut pas être précisée) 
des sorties de quelques jours à une semaine sur le Menez Hom. 

 Description des pratiques 
 Tous les types de modèles (motorisés ou non) sont susceptibles de voler sur le Menez Hom, mais 
le vol de pente est le plus développé. Il s'agit de planeurs utilisant les masses d'air ascendantes à la 
rencontre d'une pente. L'utilisation de moteurs électriques est fréquente comme aide au décollage ou 
lorsque le vent est trop faible. 

Les conditions optimales de vol sont réunies lorsque la vitesse du vent se situe entre 
15 et 30 km/h. Suivant la direction du vent, l'ensemble des pentes du Menez Hom est utilisé. Six aires de 
décollage existent sur le Yed et une sur le Yelec'h (cartes 32, 33 et 41 de l’annexe cartographique). Chaque 
aire couvre une superficie d'environ 100 m² et, en dehors de l'aire de décollage du Yelec'h, elles sont 
toutes partagées avec les parapentistes. 
 Durant le vol, les pratiquants ne circulent pas sur le site puisque les machines sont radio-
commandées. Elles peuvent voler sans interruption de plusieurs minutes à plusieurs heures pour les 
pilotes les plus chevronnés. Après l’atterrissage, la recherche des machines nécessite en revanche des 
déplacements ; ceux-ci s’effectuent le plus possible sur les cheminements existants mais s'en éloignent 
parfois, suite à des accidents ou des atterrissages involontaires (pénétration dans la lande). 
 Le nombre des machines volant simultanément est nécessairement réduit en raison de du risque 
de collisions en vol. Ainsi, 15 à 18 planeurs semblent être le nombre maximum de machines susceptibles 
de voler au même moment. Ce nombre correspond à la présence d'une trentaine de pilotes sur une 
même aire d'envol. 

Deux rencontres de vol de pente sont organisées chaque année : 
•  Le concours thématique des clubs de Brest-Plouarzel et de Morlaix, créé en 1992. Il est 

actuellement organisé pendant le week-end de l'Ascension (mois de mai). Le thème varie 
régulièrement, par exemple, l'édition 2009 consistait en une rencontre de grands planeurs. Se 
déroulant sur trois jours, ce concours regroupe entre 15 et 20 participants chaque année soit, 
avec les familles et/ou amis, une trentaine de personnes ; 

•  La rencontre organisée par l'association Vol de Pente en Menez Hom, créée en 2008. Ce 
rassemblement amical et thématique se déroule à la fin du mois de juin. Il a réuni 19 participants 
en 2008. 

Ces rencontres sont « non publiques », comme le stipule l'arrêté préfectoral nécessaire à leur 
organisation. Ainsi, aucune communication, hors revues spécialisées et sites internet des organisateurs, 
n'est autorisée. 

 Enjeux pour l’activité 
 Du fait de la rareté de tels sites dans le grand Ouest, le Menez Hom est un site important pour la 
pratique de l'aéromodélisme en Bretagne. Ainsi, il est primordial pour les pratiquants de conserver un 
accès libre et aisé à ce sommet. Du fait de l'encombrement de certaines machines, la présence de 
parkings proches et accessibles à des véhicules (type monospace ou van) est considérée comme 
indispensable pour permettre à tous la pratique de l'activité. 
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 Le maintien des chemins d'accès des parkings aux aires d'envol est important, tout autant que 
celui du chemin de crête qui permet de circuler d'une aire à l'autre. En revanche, les nombreux sentiers 
secondaires permettant aux promeneurs de déboucher sur les aires par différents endroits constituent 
une gêne pour l'activité. Bien que la suppression de ces chemins soit sollicitée, l'utilisation de monofil ne 
semble pas convenir aux modélistes (il constituerait un obstacle lors de l'atterrissage des machines). Le 
Conseil général et les représentants des associations d’aéromodélisme se concertent pour mettre en 
place du monofil sans gêner la pratique sportive. 
 Les différentes aires d'envol permettent la pratique du vol de pente par (presque) tous les vents, 
mais le site du Yelc'h, qui n'est pas partagé avec les pratiquants du vol libre, semble particulièrement 
important pour les aéromodélistes.  
 L'association Vol de Pente en Menez Hom a pris contact avec l'association des parents d'élèves de 
l'école publique de Dinéault pour organiser une cession d'initiation à l'aéromodélisme avec les classes de 
CM1 et CM2. L'initiation par des bénévoles de l'association serait possible grâce à des machines à double 
commande.  

Ce type de projet a déjà été réalisé au cours de l'année scolaire 2007/2008, avec une classe UPI 
(classe d'intégration) du collège de la tour d'Auvergne de Quimper. 
 
 Évaluation de l'activité au regard de la directive habitat 
 L'aéromodélisme se pratique sur des zones relativement restreintes, sur les deux sommets du 
Menez Hom. Elles se concentrent sur les pelouses sommitales et localement sur les landes sèches à 
mésophiles alentours. L’habitat de pelouse est issu de la dynamique récessive des landes, en grande 
partie liée au piétinement. Cette « perturbation » est favorable à l’habitat de pelouse, à condition qu'elle 
n’entraîne pas la mise à nu des sols et de la roche mère. 
 Lors de l'organisation de rencontres, à l'image de ce qui se fait aujourd'hui, aucune 
communication ou publicité ne devrait être effectuée afin de limiter l'affluence du public. Les divagations 
des éventuels spectateurs sur les chemins secondaires et le piétinement sur certaines zones de pelouses 
trop érodées pourraient être limités par les aménagements prévus par le Conseil général, dans le cadre de 
la requalification du sommet.  

De même, il apparaît que le chemin et l'aire de stationnement à mi pente sur le Yelec'h ont 
tendance à s'élargir et gagner sur la lande. Il sera nécessaire de stopper l'évolution actuelle du chemin par 
des délimitations efficaces mais discrètes et d’aménager la raquette. 

 Concernant le projet d'initiation des enfants, il pourrait s'inscrire dans une démarche plus vaste 
de découverte du Menez Hom et de ses caractéristiques, non seulement aérologiques mais aussi 
naturelles, par le biais d'une collaboration entre les aéromodélistes et des gestionnaires de 
l'environnement. Il s'agirait d'initier les enfants et les aéromodélistes aux problématiques 
environnementales, tout en faisant découvrir aux jeunes une nouvelle activité.  

En revanche, il serait nécessaire de prendre les précautions habituelles au regard de la période 
d’organisation (éviter de début avril à début juillet) et des circulations des enfants (éviter les posés de 
machines à proximité de zones humides de pente ou de chemins secondaires). 
 Enfin, le risque de dérangement de la faune sauvage en période de reproduction peut être 
évoqué, dans les mêmes termes que pour le vol libre. 
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3.VI.10. Tir à l’arc 
(Sources : entretien du 04/04/2009 avec M.LABATUT, président des « archers de la presqu’île », M et Mme 
MERCIER, membres actifs de l’association et arbitres ; Fédération française de Tir à l’Arc) 

 Acteurs – quelques repères 
 Depuis environ un millénaire, le tir à l’arc est pratiqué pour faire la guerre ou pour chasser. Alors 
que la chasse à l’arc n’a jamais totalement disparu, sa pratique militaire s’est éteinte avec l’apparition des 
armes à feu. Dès lors, le tir à l’arc est devenu une pratique sportive et de loisir à part entière. Ainsi, en 
1899, est créée la Fédération des compagnies d'arc de l'Ile de France ; 21 ans plus tard, elle devient, la 
Fédération des compagnies d'arc de France. Elle prend définitivement son autonomie et le nom de 
Fédération française de tir à l'arc en 1928. 
 Créé en 1995, le club « les archers de la presqu’île » (association sportive de type loi 1901 basée à 
Crozon) est affilié à la Fédération française de tir à l’arc. Il représente aujourd’hui 40 licenciés dont 
environ 50 % de jeunes à partir de huit ans. 

 Description des pratiques 
Les disciplines pratiquées par le club sont le « tir nature » et le « tir campagne ». Pour le non 

initié, ces deux pratiques sont similaires ; la différence la plus flagrante étant la différence entre les 
blasons : 

• Les blasons du « tir campagne » s’apparentent à des cibles rondes partagées en six bandes : 
quatre bandes extérieures de couleur gris anthracite, le centre divisé en deux bandes de couleur 
jaune ; 

• Les blasons du « tir nature » sont des représentations animalières. 
Les deux disciplines s’effectuent sur un parcours en environnement naturel (plaine, bois, montagne) 
jalonné de 12 ou 24 cibles à distances connues et/ou inconnues. Les archers sont regroupés en pelotons 
de quatre et se déplacent de cible en cible, en suivant le balisage pour respecter la sécurité. 

 L’association des « archers de la presqu’île » s’entraîne à Crozon, en intérieur ou extérieur, sur un 
terrain sportif aménagé. Elle dispose également d’un site prêté par la commune d’Argol au niveau du 
Cleger Bihan, à l’intérieur du périmètre Natura 2000. Ce site est fréquenté entre le 1er avril et le 31 août 
(en dehors des périodes de chasse) mais reste équipé en permanence de 30 cibles amovibles en bois et 
mousse d’environ 1,5 m de haut. 
 Le site accueille les compétitions organisées par l’association. Elles sont organisées une à deux 
fois par an, entre fin avril et début septembre, et accueillent en moyenne 50 à 60 archers. À cela 
s’ajoutent une vingtaine de bénévoles pour l’organisation et peu de spectateurs. Avant chaque 
manifestation, la préparation du site est indispensable : les parcours diffèrent d’une compétition à l’autre 
(par exemple, la compétition du 26 avril 2009 n’a utilisé que la moitié Ouest du circuit ; carte 42 de 
l’annexe cartographique). Cette préparation consiste en un repérage des chemins existants et le 
débroussaillage du parcours afin de permettre la circulation sécurisée des archers.  

Pour la même raison, la réglementation impose la mise en place d’une signalétique claire et 
visible sur le parcours du type : 

• Fléchage du parcours et des accès aux cibles sur des piquets ou sur les arbres (fléchages agrafés) ; 
• Pose de rubalises au départ des accès à ne pas emprunter. 
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En outre, la préparation des zones de tir est effectuée par la pose des piquets de distance enfoncés 
dans le sol. Le jour de la compétition, un barnum équipé d’un groupe électrogène pour le greffe est 
installé en bordure du chemin Nord longeant le site et démonté le soir même. Une zone d’échauffement 
proche du greffe est mise à disposition des compétiteurs. Les voitures, quant à elles, sont garées sur le 
chemin. 
 À l’issue de la manifestation, un nettoyage du site est effectué. L’ensemble des marquages doit 
être enlevé, de même que les blasons sur les cibles et les piquets. Il arrive parfois que les flèches des 
archers se perdent autour des cibles. Considérant la dangerosité de l’instrument ainsi que son prix élevé, 
les recherches sont suffisamment poussées pour permettre de les retrouver. 

 Lors d’une visite du site au début du mois d’avril 2009, différents marquages et fléchages ont pu 
être observés, dispersés sur les arbres au fil du circuit. Un blason en état de dégradation avancé subsistait 
sur une cible au sommet du Cleguer Bihan, donnant au site un aspect peu soigné. Ces reliquats et 
« déchets » laissés en place peuvent être le fait d’archers individuels fréquentant le site en dehors des 
activités de l’association (le site reste accessible en tout temps aux pratiquants individuels). Aucune 
information sur ce type de fréquentation n’est disponible mais, d’après les bénévoles des « archers de la 
presqu’île », elle reste assez ponctuelle. 

 Enjeux pour l’activité 
Les membres de l’association ne pensent pas exercer de pression particulière sur le milieu et 

l’environnement naturel du fait : 
• D’une part, de leurs interventions d’entretien limitées aux cheminements existants ; 
• D’autre part, des efforts entrepris pour remettre le terrain en état après chaque compétition. 

 
 Évaluation au regard des objectifs de la directive Habitats 

Le terrain utilisé passe dans des milieux d’intérêt écologique différent (cartes 32 et 42 de l’annexe 
cartographique) : 

• À l’Est, dans un bois de pins sans sous-bois d’intérêt communautaire ; 
• Au Sud, autour du Cleger Bihan, dans une lande sèche en bon état de conservation dont seules 

les franges sont colonisées par les pins ; 
• À l’angle Sud-Ouest, autour d’un point d’eau situé à l’aval d’une tourbière et d’une lande 

tourbeuse partiellement colonisées par les pins. Les abords Est du plan d’eau présentent un 
décapage totale de la végétation sans autre explication que le piétinement (nombreuses traces 
de passage et morceaux de bois posés à même le sol pour permettre un passage) ; 

• À l’Ouest, une lande mésophile dégradée (partiellement colonisée de pins) ; 
• Au Nord, une pinède mixte (essences feuillues : bouleaux, bourdaine, chênes) sur sous-bois de 

Molinie et Fougère aigle. 
 En soi, tels qu’effectués, les travaux de débroussaillage des chemins ne posent pas de problème 
particulier vis-à-vis des milieux pris en compte. En revanche, la période choisie pour effectuer ces travaux 
n’est pas adaptée. En effet, le mois d’avril est une période sensible pour la végétation (une fauche en 
début de la période végétative entraîne l’affaiblissement des espèces les plus sensibles comme les 
bruyères), également pour les invertébrés et oiseaux, dont l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus 
europaeus) qui affectionne les lisières comme site de nidification. Un décalage des interventions plus tôt 
dans l’année (au mois de mars, par exemple) serait plus pertinent si la vitesse de repousse de la 
végétation le permet. En cas de 2ème manifestation dans l’année, une programmation en septembre, hors 
période de sensibilité, serait préférable. 
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 Considérant les impératifs de sécurité, aucune divagation n’a lieu au cours de ces manifestations ; 
toutefois, il convient d’être vigilant lors des opérations de nettoyage du site après manifestation et lors de 
la recherche des flèches afin de limiter le piétinement des zones les plus fragiles (landes sèches, 
tourbières). Pour cela, il est nécessaire de prendre en compte ces zones lors de la mise en place des 
parcours et de l’orientation des cibles. 

 En termes de dérangement des espèces animales, l’impact reste vraisemblablement limité aux vu 
du faible nombre de manifestations organisées. Cependant, une vigilance particulière est nécessaire au 
printemps, période de sensibilité pour de nombreuses espèces animales. La pratique du tir à l’arc n’est 
certes à priori pas bruyante, mais les déambulations du public et le fonctionnement (ponctuel) du groupe 
électrogène peuvent éventuellement être perturbants. Pour toutes ces raisons (en plus des impératifs de 
sécurité), l’information et le contrôle des circulations des personnes sur le site sont nécessaires. 

Un travail en lien avec l’ONF, le PNRA ou une association locale peut également être envisagé 
(sorties terrain accompagnées par exemple) dans le but de sensibiliser les pratiquants à la propreté du 
site, à la découverte des milieux et de la faune ainsi qu’à leur sensibilité. 

 
3.VI.11. Escalade 

(Sources: entretien du 16/04/2009 avec M Ferrey, président du Comité Départemental FFME du Finistère ; guide 
topo Escalade Crozon Pen-Hir Argol) 

 Acteurs – perception du site 
 Le site d'escalade d'Argol, situé au niveau du Cleguer Braz (sud de la forêt d'Argol), est 
conventionné avec la Fédération française de montagne et d'escalade (FFME). La FFME, fondée en 1945, 
est une association de type loi 1901 dont les objectifs sont de faire connaître, développer, fédérer et 
animer les activités sportives liées à la montagne et à l'escalade. Par le biais du conventionnement des 
falaises « grimpables », elle assure un accès libre et gratuit à ces sites. Elle comprend environ 1 100 clubs 
adhérents et plus de 61 000 licenciés.  
 Le site d'Argol propose 40 voies d'environ 20 m, équipées et de difficultés variables. L'essentiel du 
site de grimpe est orienté au Nord, hormis quelques voies adaptées à l'initiation des plus jeunes qui sont 
orientées au Sud. Les voies sont équipées de spits (points d'assurage) en inox, scellés à la résine chimique 
dans des trous effectués à la perforeuse. Sur le site d'Argol, l'équipement des voies date du début des 
années 90.  
 
 Le site peut être fréquenté par des individuels mais aussi des groupes : 

• L'ensemble des pratiquants licenciés (toutes fédérations confondues), soit 1 000 pratiquants ; 
• Le centre nautique de Telgruc qui organise des stages, des séjours sportifs et encadre le centre de 

loisirs local. L'escalade en salle et en extérieur (sur le site d'Argol) est l'une des activités 
proposées ; 

• Les Éclaireurs et Éclaireuses de France, ils possèdent un terrain proche du site au lieu-dit Goarem 
an Abad. Ils organisent régulièrement des séjours et des week-ends dans la forêt d’Argol et 
fréquentent le site de Cleger Braz ; 

• La société Face Ouest, elle intervient pour des travaux d'accès difficile et organise des sorties 
d'escalade essentiellement à Pen Hir et Plougastel, puis, de façon plus anecdotique, à Argol ; 

• À priori, la Marine Nationale qui a notamment occupé le local des Éclaireurs et Éclaireuses de 
France durant le 1er trimestre 2009 et s’exerce ponctuellement sur le site d’escalade. 
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D'autres groupes peuvent utiliser le site, ils sont difficiles à recenser du fait de l'isolement du site 
et de la liberté d’accès à l’équipement.  

 Toutefois, Le site d’escalade d'Argol n'est pas un site primordial dans la région : 
• Orienté Nord, il est réputé pour être souvent humide, froid et glissant ; 
• L'envahissement par la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), au départ de certaines voies, est un 

élément supplémentaire d’inconfort ; 
• Il ne bénéficie pas des paysages et des sensations que procure par exemple le site de Pen Hir, en 

presqu'île de Crozon. 
Ainsi, il n'attire pas tellement les grimpeurs en provenance de l’extérieur. En revanche, c'est un site 
pratique pour les grimpeurs locaux et attractif pour les débutants ou les familles qui y trouvent des voies 
accessibles pour tous. 

 Description des pratiques 
 L'accès au site s'effectue normalement par le Nord (carte 32 de l’annexe cartographique). En 
temps normal, les voitures  peuvent avancer assez près du rocher par le chemin forestier. Cependant, les 
ornières et l'embroussaillement rendant l'accès difficile, les véhicules s'arrêtent généralement près de 
l'intersection entre les pistes forestières Nord et Ouest. 
 Incompatible avec la colonisation des voies par les espèces végétales pionnières, l'escalade 
nécessite un nettoyage régulier des parois et des pieds de falaise. Le site étant conventionné, le Comité 
départemental FFME doit gérer son entretien, tant du point de vue du renouvellement du matériel 
(ancrages) que du nettoyage des voies (celui-ci est effectué manuellement, à la brosse). Les autres 
pratiquants peuvent éventuellement compléter ces interventions par un débroussaillage du chemin 
d’accès, voire par des nettoyages ponctuels des parois, selon leurs besoins. 
 Le centre nautique de Telgruc utilise très régulièrement le site pendant l'été et, dans une moindre 
mesure, au printemps et à l’automne. Les groupes de tous âges n'excèdent pas douze personnes. Ce 
nombre est le même pour les groupes encadrés par "Face Ouest" qui ne viennent sur le site que trois à 
quatre fois par an, dans le cadre de demandes spécifiques. Une vingtaine de jeunes Éclaireurs et 
Éclaireuses de France utilisent le site une à deux fois durant les vacances de Pâques et de la Toussaint.  

L'activité individuelle n'a pas pu être estimée. 

 

 Enjeux pour l’activité 
 En comparaison d'autres régions, les sites d'escalade en Bretagne ne sont pas nombreux. Celui 
d'Argol, même s’il n’est pas très renommé, offre un panel assez large de voies et de niveaux, tout 
particulièrement pour les débutants. L'utilisation actuelle du site semble convenir aux pratiquants 
rencontrés et aucune ouverture de voie nouvelle n'est envisagée. De même, aucune manifestation 
particulière n'est programmée. 
 Les personnes rencontrées ne pensent pas exercer de pression particulière sur le milieu lors de la 
pratique de l'escalade. En revanche, le responsable du comité départemental FFME est bien conscient des 
destructions potentielles de plantes protégées dues aux nettoyages (Hyménophylle de Tunbridge – 
Hymenophyllum tunbridgense). 
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 Évaluation au regard des objectifs de la directive Habitats 
 Le site d'escalade est situé sur trois habitats d'intérêt communautaire : 

• Végétation chasmophytique des pentes rocheuses siliceuses (UE 8220) ; 
• Végétation pionnière des pentes rocheuses siliceuses (UE 8230) ; 
• Lande sèche colonisée par la Fougère aigle (UE 4030). 

 
 La Fougère aigle est régulièrement fauchée sur les chemins d'accès et au pied des voies 
d’escalade. La lande pourrait bénéficier de ces interventions et recoloniser progressivement l’espace. 
Néanmoins, la fauche régulière des fougères n’est pas véritablement efficace pour lutter contre cette 
espèce et ses capacités de colonisation. La technique la plus pertinente consiste en un « roulage » ou un 
« cassage » des frondes deux fois par an (fin juin et fin juillet), ce qui permet d’épuiser les rhizomes. Cette 
technique, peu coûteuse en matériel, l’est en revanche en temps et en nombre de personnes à mobiliser.  

Son organisation nécessite une réflexion avec l’ensemble des usagers du site, d’autant que ces 
zones de fougères abritent également l’Escargot de Quimper (Elona Quimperiana). Cette espèce d'intérêt 
communautaire serait impactée par les travaux de lutte contre la Fougère aigle (écrasement lors du 
roulage des fougères) ; il conviendrait donc d’en estimer l’atteinte et d’étudier l’état de conservation de 
l’espèce sur le site avant la mise en œuvre de mesures trop impactantes. 
 En outre, les parois sont par endroits colonisées par l'Hyménophylle de Tunbridge 
(Hymenophyllum tunbrigense), espèce inscrite à la liste rouge des espèces menacées en France et 
protégée par la loi. Il conviendra donc d'être particulièrement attentif à sa présence lors des opérations 
de nettoyage de ces parois. Une information sur site (intégrée au paysage) devra rappeler cette 
précaution à tout usager, notamment aux pratiquants individuels susceptibles de mettre en œuvre des 
nettoyages ponctuels en dehors de la FFME et des clubs identifiés (information suffisamment claire sans 
toutefois être trop précise pour ne pas soumettre l’Hyménophylle à un risque de prélèvement 
intentionnel). Une formation à la reconnaissance de la plante pourrait être organisée pour les clubs et la 
FFME. Le nettoyage manuel des parois doit pouvoir être maintenu car il permet d’être sélectif et précis, à 
l’inverse des produits chimiques (risque de ruissellement) ou des nettoyeurs hautes pression. 

 Afin de permettre au plus grand nombre d'accéder aux informations relatives à la sensibilité du 
site, à la protection des milieux et espèces, ainsi qu’aux les règles de bonne conduite (feux de camp, 
déchets, etc.), une page spécifique pourrait être incluse dans une prochaine édition du topo d'escalade. 

 

3.VI.12. Tir sportif 
(Sources : entretien téléphonique du 22 avril avec M TEYSSIER, président du club de tir d'Argol) 

 Acteurs – quelques repères 
  La législation française est très dense en matière de tir, d’utilisation et de port d’armes à feu ; le 
tir sportif est principalement régi par les deux textes suivants : 

• Le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié 
par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; 

• Le décret d'application du 6 mai 1995, modifié par le décret du 16 décembre 1998 et l'arrêté du 
16 décembre 1998. 
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 Schématiquement, la détention d'armes de 1ère (armes de guerre) et 4ème catégories (armes de tir 
et de défense) est soumise à autorisation préfectorale et est interdite aux personnes âgées de moins de 
21 ans. Elle nécessite d'être en possession d'une licence fédérale depuis six mois minimum, d'une licence 
validée par un médecin, d'avoir satisfait au test de connaissance fédéral (Fédération française de tir) pour 
l'obtention du certificat d'assiduité et d'être en possession d’une attestation justifiant de l'assiduité et de 
l'appartenance à un club de tir affilié FFTir. Ces autorisations ne sont pas « des ports d'armes », elles 
autorisent uniquement leur détention à titre sportif. Le transport de l'arme se fait donc déchargé, munie 
d'un dispositif de sécurité rendant son utilisation immédiate impossible, ou bien démontée dans une 
mallette. L'arme doit être stockée à domicile, dans un coffre sécurisé. 
 La détention d'armes de 5ème catégorie (armes de chasse), interdite aux mineurs de moins de 16 
ans, est soumise à déclaration à la gendarmerie ou au commissariat de police. Elle nécessite un permis de 
chasse en cours de validité ou une licence de tir en cour de validité.  
 
 Affilié à la Fédération française de tir, la société de tir de la Presqu'île existe depuis 1979 et 
compte  35 adhérents à ce jour. Bien que la pratique se soit toujours déroulée sur le même site, le stand 
d’Argol n'appartient au club que depuis 2005. Le terrain d’exercice est situé au Nord de la forêt, en limite 
de la ZSC « Complexe du Menez Hom – Argol » à proximité du lieu-dit Lescoat. 

La pratique du tir s'effectue sur un terrain grillagé de 3 650 m², équipé à son extrémité Sud d'un 
abri de tôle avec auvent attenant en bois. Afin de permettre la pratique, la colline a été décaissée sur 
environ six mètres de profondeur et l'ensemble du terrain aplani. Il est bordé à l'Est, l'Ouest et au Nord 
par des talus d'environ 2,50 m, eux-mêmes grillagés. 

 
 Description des pratiques 
 Le club de tir n'est pas une école mais il accueille depuis peu les jeunes à partir de 16 ans, 
toujours accompagnés d'un adulte expérimenté. Tous les types de tir sont possibles sur le terrain d'Argol, 
les pratiquants apportent eux-mêmes les armes et les munitions. La pratique est théoriquement possible 
à tout moment puisque les adhérents possèdent un jeu de clefs et s'y rendent individuellement ou en 
groupe. Cependant, le site n'étant pas électrifié, le tir nocturne n'est pas pratiqué. 

La majorité des tirs (100 m, 50 m et 25 m) s'effectuent depuis l'abri et sont dirigés vers la butte 
Nord. Le tir à plomb et à air comprimé (10 m) s'effectue dans l'abri même. La terre est périodiquement 
tamisée afin de récupérer les plombs. 
 Aucune rencontre sportive n'est effectuée à Argol, cependant des journées festives (de type 
barbecue par exemple) peuvent être organisées ponctuellement, au sein même du site grillagé, pour les 
membres du club et leur famille. 
 L'accès au terrain s'effectue par la face Nord du site, grâce à un chemin récemment remis en état 
par la commune. Une petite aire de stationnement (six voitures environ) est aménagée au pied du 
bâtiment. Lorsque le nombre de véhicules est plus important, le stationnement se fait en bordure de 
chemin d’accès. 
 Lorsque des travaux sont effectués sur le site, un groupe électrogène est utilisé ponctuellement 
(une à deux heures par jour). 

 Enjeux pour l’activité 
 Divers types de travaux sont envisagés sur le stand de tir. Actuellement, l'aménagement d'une 
salle pour le tir à air comprimé et pour le tir à plomb est en cours, ainsi que l'amélioration de l'isolation 
phonique du local. L'installation de pares balles supplémentaires (plaques de bois) en vue de 
l'homologation du terrain par la FFTir est également envisagée. 
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 Évaluation au regard des objectifs de la directive Habitats 
 La pratique s'effectuant dans un espace restreint et fermé, les atteintes à l'environnement sont 
très limitées. L’isolation phonique du local de tir permettra d’atténuer la pollution sonore (détonations) 
induite par ce loisir, vraisemblablement stressante pour la faune sauvage (même en-dehors de la période 
de chasse). 
 Aux vues de la configuration des lieux, il ne semble pas que des engins, en lien avec d’éventuels 
travaux sur le stand de tir, soient amenés à cheminer sur ce milieu naturel. De façon générale, il 
conviendra toutefois d’attirer l’attention des gestionnaires du site sur cet espace afin d’écarter tout risque 
de destruction de la lande (excavation, remblai et dépôt divers, circulation de machine). 

Dans le cadre des travaux plus légers (changement de grillage, pose des pare-feux) engagés par 
l'association mais susceptibles d'engendrer piétinement et / ou bruit, il conviendrait d'éviter la période de 
sensibilité des espèces animales et végétales, soit de début avril à mi-juillet. 
 

 
3.VI.13. Activités culturelles et naturalistes 

(Source: entretien du 29/04/2009 avec Mme MOULIN, présidente de l'association "Déesse Brigitte" ; entretien 
téléphonique avec Mme BICKEL directrice du VVF d'Argol)  
 
 Acteurs – quelques repères 
 Sur le site, le principal acteur de cette thématique est l'association « Déesse Brigitte », créée en 
2004 suite à l'organisation d'un événement festif commémorant le 90ème anniversaire de la découverte 
d'une partie (la tête) de la statuette de la déesse Brigitte, à Dinéault. Elle compte aujourd'hui 
20 adhérents et a pour but de préserver, valoriser, faire connaître et transmettre le patrimoine historique, 
culturel et environnemental de Dinéault. 

 Parallèlement, le village vacance famille d'Argol (VVF) intervient ponctuellement sur la partie de 
la forêt d'Argol proche du village. 

 

 Description des pratiques 
 L'association « Déesse Brigitte » s'implique largement dans la vie locale. Elle participe à « une 
journée dans la nature », manifestation organisée chaque année en octobre à l'initiative de la Région 
Bretagne. À cette occasion, l'association encadre des sorties botaniques thématiques. Plus 
ponctuellement, des sorties peuvent être organisées à destination des écoles ou d'autres associations. En 
outre, l'association participe au recensement des arbres remarquables, collabore avec l'association 
Bretagne Vivante dans le cadre de relevés botaniques et de l'aménagement du marais de Rosconnec 
(vallée de l’Aulne). 
 L'activité de l'association reste néanmoins majoritairement tournée vers le Menez Hom. Ainsi, 
c'est à son initiative que des randonnées contées ont été organisées sur le site. En parallèle, depuis 2006, 
des balades botaniques y sont organisées environ six fois au cours de l'été. L'association « Déesse 
Brigitte » a également été sollicitée par le Conseil général pour élaborer une plaquette de présentation du 
Menez Hom. D’autres interventions peuvent également être assurées par l’association, sur demande (ex : 
festival Menez Hom Jazz).  La fréquence des activités de l’association n’est en revanche pas quantifiable : 
elle varie d’une année à l’autre, selon la disponibilité des bénévoles. 
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 Sur la forêt d’Argol, le VVF organise des activités régulières destinées aux enfants, lors de la 
saison estivale. L'essentiel de l'activité réside dans la fabrication de cabanes faites de branches, fougères, 
ficelles ou autres et dans le ramassage de mousses, pommes de pins, etc. par la suite utilisés en land art. 
Des veillées sont parfois organisées dans la forêt. Les animateurs sont tenus de veiller à la propreté du site 
suite à ces animations. 
 
 Enjeux pour l’activité 
 L’association « Déesse Brigitte » souhaite le maintien de son activité de manière générale, 
notamment les sorties botaniques et les randonnées contées. La préservation du site et de son 
patrimoine naturel (faune et flore sauvages) lui apparaît essentielle, de même que la maîtrise des 
fréquentations, du risque incendie et la gestion des boisements sur les landes. 

 Évaluation au regard des objectifs de la directive Habitats 
 L'impact de l'activité de l'association « Déesse Brigitte » apparaît essentiellement positif. En effet, 
en rendant accessible la découverte et la compréhension des milieux fragiles, elle mène un travail de 
sensibilisation et de pédagogie utile à la préservation de ces derniers. Elle doit néanmoins rester vigilante 
et adapter ses activités à la sensibilité du site : limiter le nombre des promeneurs en fonction des sites et 
itinéraires empruntés, surveiller leur comportement, voire s’en servir comme outil de pédagogie 
(divagation, cris, cueillette sauvage). 
 Concernant les activités du VVF, les impacts peuvent être importants tant pour les espèces que 
pour les milieux (ex : dérangement nocturne, piétinement). Afin de minimiser ce risque, une formation 
des animateurs aux milieux naturels et à leurs « contraintes » pourrait être envisagée. Elle leur 
permettrait, par exemple, d'affiner le choix du bivouac (dans un esprit de dérangement minimal), 
d’apprendre aux enfants les comportements simples de respect de la nature, leur faire découvrir et 
comprendre les formes, les sons, les couleurs, etc. 
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RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX ENJEUX DU SITE, AU REGARD DE LA 
DIRECTIVE HABITATS 

 Bien que le Menez Hom ne soit pas, en lui-même, un élément d’attractivité à l’échelle du 
département, il bénéficie de la proximité de la presqu’île de Crozon. Il est localement considéré, par les 
professionnels et les visiteurs, comme un site incontournable. Son attrait majeur réside dans le panorama 
qu'offre le sommet du Yed : une importante proportion des visiteurs se cantonne à un « arrêt minute » au 
sommet pour admirer le paysage. Ainsi, le sommet concentre la majeure partie de la fréquentation 
touristique du site Natura 2000. En parallèle, l'image « nature et culture » du lieu attire une frange 
différente de la population touristique, à la recherche d'ambiances et d'authenticité. La communication et 
les produits touristiques proposés aux visiteurs cherchent donc à s'appuyer sur ces différents aspects. À 
l'exception des abords immédiats des villages de vacances d'Argol et Trégarvan, les forêts attenantes et 
les contreforts du massif sont moins fréquentés. Cette fréquentation est essentiellement le fait des 
habitants locaux, des initiés et des sportifs. 

Le Menez Hom offre un panel de conditions propices à la pratique d'activités sportives diverses. 
Les plus prégnantes, liées au relief et aux panoramas, sont la randonnée (pédestre, cycliste, équestre et 
motorisée) et les activités profitant d'une aérologie particulière (vol libre et aéromodélisme). On y 
rencontre des pratiquants locaux mais aussi extérieurs, dont la venue en famille ou en groupe est facilitée 
par les prestations d’hébergements et d’activités annexes offertes à proximité. D'autres activités (chasse, 
tir à l'arc, escalade, tir sportif) sont essentiellement l'apanage d’associations locales. Prises 
individuellement, la plupart de ces activités n'exercent pas d’impact négatif fort sur les milieux et espèces 
d’intérêt communautaire. L’impact réel résulte néanmoins de l'accumulation des pratiques et des 
pratiquants, ainsi que de l'augmentation sensible des fréquentations parfois non maîtrisées (hors-piste). 
 Dans une région où l'économie se tourne toujours plus vers le tourisme, le Menez Hom reste une 
valeur sûre en termes de retombées économiques et de développement du territoire pour les localités 
voisines. Il n'en demeure pas moins que le site est fragile et qu'il abrite une mosaïque riche d'habitats 
d'intérêt communautaire à préserver. Avec le relief et les vents, ces milieux naturels sont le fondement 
même des qualités paysagères du site et donc de son attractivité touristique. Il est dès lors nécessaire de 
trouver un équilibre entre la conservation des milieux naturels, de la faune et de la flore sauvages, et le 
développement des activités. Cet équilibre à trouver induira inévitablement des contraintes, des limites, 
des concessions de différente nature, qui se répartiront entre tous les acteurs du site. Au cours de la 
dernière décennie, le Conseil général du Finistère a engagé une importante politique d'acquisition 
foncière dans le secteur, dans le cadre de sa politique de conservation des espaces naturels sensibles. Un 
plan de gestion a été élaboré en concertation avec les acteurs du territoire et publié en mars 2007.  

Au sein du document d'objectifs Natura 2000, les actions à prévoir en matière de tourisme et 
d’activités de loisirs s'appuieront fortement sur ce plan de gestion, les enjeux issus du diagnostic du site 
(plan de gestion CG29) correspondent à ceux issus des évaluations du présent état des lieux : 

• Adaptation de certaines pratiques, en termes d'organisation dans le temps et dans l'espace, dans 
un esprit de préservation des milieux et des espèces les plus vulnérables du site ; 

• Réorganisation des cheminements au sommet et sur les pentes afin de limiter le morcellement 
des milieux et de préserver des de zones de tranquillité ; 

• Éducation et sensibilisation des publics individuels et des associations. 
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Illustrations des activités de tourisme et de loisirs. 

 

    

 

 

 

  

  
 

 

 

 

FIGURE 54 : LA BALADE 

FIGURE 55 : L’AEROMODELISME FIGURE 56 : LE VOL LIBRE 

FIGURE 57 : LA RANDONNEE EN VTT FIGURE 58 : LA RANDONNEE PEDESTRE 

FIGURE 59 : LA RANDONNEE-CONTEE 
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PARTIE 2 : OBJECTIFS ET MESURES DE 
CONSERVATION 

CHAPITRE 1. DÉFINITION DES OBJECTIFS DU DOCOB 

 Les objectifs de gestion définis pour le site Natura 2000 « Complexe du Menez Hom – Argol » 
s’inscrivent dans la démarche de la directive « Habitats, Faune, Flore » : conservation ou restauration des 
habitats et prise en compte des acteurs locaux. 

Pour rappel, les objectifs de développement durable sont présents dans l’ensemble du  docob. 
Leur définition est donnée par l’article R 414-11 du Code de l’environnement : « […] les objectifs de 
développement durable du site permettant d’assurer la conservation et, s’il y a lieu, la restauration des 
habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, en tenant compte des activités 
économiques, sociales, culturelles et de défense qui s’exercent ainsi que des particularités locales […] ». 

 Dans un second temps, des mesures, sous forme de fiches actions, sont proposées afin de mettre 
en œuvre ces objectifs (figure 60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 60 : SCHEMA REPRESENTATIF DE L’INTEGRATION DES OBJECTIFS DANS LE CADRE DU DOCOB 

Action 1 Action 2  Action 3  

Diagnostic 
écologique 

Hiérarchisation des enjeux 

Définitions des objectifs de 
développement durable 

Diagnostic 
socio-

économique 
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OObbjjeeccttiiff  11  

ÉÉttaabblliirr  uunnee  ggeessttiioonn  ccoonnttrraaccttuueellllee  ddeess  hhaabbiittaattss  eett  ddeess  eessppèècceess  dd''iinnttéérrêêtt  
ccoommmmuunnaauuttaaiirree  eenn  aaddaappttaanntt  lleess  uussaaggeess  àà  lleeuurrss  eexxiiggeenncceess  ddee  

ccoonnsseerrvvaattiioonn..  
 

« Le but principal de la présente directive étant de favoriser le maintien de la 
biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, 

culturelles et régionales, elle contribue à l'objectif général, d'un développement 
durable ; (que) le maintien de cette biodiversité peut, dans certains cas, requérir 

le maintien, voire l'encouragement, d'activités humaines » 14  

  Les cahiers d'habitats définissent « l’état de conservation à privilégier » pour les habitats de 
l'annexe I et les espèces de l'annexe II de la directive Habitat. 

  Selon les habitats et les espèces, selon aussi leur situation géographique au sein du Complexe du 
Menez Hom-Argol, l'état de conservation diffère. Quoi qu'il en soit, des actions de gestion peuvent être 
entreprises soit pour maintenir le bon état de conservation, soit pour l’améliorer. L'ensemble des acteurs 
du site est concerné par cet objectif puisque, bien souvent, les pratiques anthropiques contribuent à 
modeler les milieux, leur répartition, leur état.  
  Des activités qui existent sur le site peuvent présenter un impact positif ou nul sur l'état de 
conservation. Il en est de même pour certaines activités ancestralement pratiquées, mais aujourd'hui 
abandonnées. Il conviendra de promouvoir ces activités, voire de favoriser celles qui sont oubliées et qui 
participent de fait à la gestion conservatoire des habitats et des espèces. 

En revanche, certaines activités peuvent présenter un impact négatif sur l'état de conservation 
des habitats et des espèces. Dans de tels cas, le recours à l'aspect réglementaire devant être le plus limité 
possible, la réduction, voire la disparition de l'impact nécessitera une adaptation des pratiques 
(adaptation spatiale, temporelle, de moyens, etc.). 
 
  Dans un cas comme dans l'autre, la contractualisation est l'outil de gestion privilégié de 
Natura 2000. Elle pourra prendre la forme (article L 414-3 code de l’environnement) : 

• De chartes qui définissent les bonnes pratiques visant à protéger la biodiversité ; 

• De contrats Natura 2000 rémunérés comportant un ensemble d’engagements conformes aux 

objectifs et aux mesures de gestion définis par le docob ; 

• De mesures agro-environnementales territorialisées (MAEt), ce sont des contrats Natura 2000 

destinés aux agriculteurs, les MAEt portent sur des engagements agro-environnementaux. 

                                                             
14 Extrait de la directive 92/43/CEE dite directive « Habitats » 
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OObbjjeeccttiiff  22  FFaavvoorriisseerr  ll''aapppprroopprriiaattiioonn  ddee  NNaattuurraa  22000000  ppaarr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  eett  
aacctteeuurrss  ccoonncceerrnnééss  ppaarr  llee  ssiittee  MMeenneezz  HHoomm--AArrggooll..  

 

« L’éducation et l'information générale relatives aux objectifs de la présente 
directive sont indispensables pour assurer sa mise en œuvre efficace » 15 

 C'est souvent de la découverte de milieux naturels particulièrement riches, comme c'est le cas 
pour le Menez Hom, que naît l'intérêt pour la protection de la biodiversité locale. 

 Parce qu'une démarche incomprise est difficilement respectée et parce que Natura 2000 sollicite 
la collaboration de tous pour répondre aux objectifs fixés, il est nécessaire de dispenser une information à 
la fois claire, complète et adaptée à l'ensemble des publics (professionnels, visiteurs, scolaires, etc.). 

 Cette information devra concerner tous les acteurs et usagers du site du Menez Hom. Un soin 
particulier devra être apporté à l'adaptation des sujets, à leur traitement et aux supports, suivant le public 
visé et le message à transmettre. 
 
 Les acteurs et usagers du site Natura 2000 (propriétaires, exploitants, pratiquants de loisirs 
réguliers, etc.) devront bénéficier d'une information adaptée à leurs besoins et à leurs préoccupations. Ils 
devront pouvoir connaître l'ensemble des tenants et aboutissants du processus général et ce qui 
concerne leur activité en particulier. 

Les visiteurs de passage pourront bénéficier, s'ils le souhaitent, d'un niveau d'information 
équivalent mais moins technique et plus ludique. 

Enfin, l'opérateur local devra se doter d’un panel suffisamment varié de supports ainsi que d'une 
ligne éditoriale spécifique permettant de rendre visible, dans le temps et dans l'espace, les actions 
menées sur le site Menez Hom-Argol, tout en valorisant le travail effectué.  

                                                             
15 Extrait de la directive 92/43/CEE dite directive Habitat 
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OObbjjeeccttiiff  33  AAmméélliioorreerr  llee  nniivveeaauu  ddee  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ddeess  ssiitteess  eett  eessppèècceess  dd''iinnttéérrêêtt  
ccoommmmuunnaauuttaaiirree  

 

« L’amélioration des connaissances scientifiques et techniques est indispensable 
pour la mise en œuvre de la présente directive, et (qu') il convient par conséquent 

d'encourager la recherche et les travaux scientifiques requis à cet effet » 16 

 La gestion des milieux naturels et des espèces doit s'appuyer sur un faisceau de savoirs 
scientifiques qui implique la connaissance précise de leur répartition, de leur évolution, de leur 
fonctionnement, des interactions possibles ou effectives. 
 
 Dans le cas du site Menez Hom-Argol, un certain nombre d'inventaires et/ou études existent déjà. 
Ils ont, pour certains, contribué à la création du site d'intérêt communautaire. Cependant, pour beaucoup, 
les données sont anciennes ou incomplètes. Il est donc nécessaire de les actualiser, de les compléter et 
d’entamer des études complémentaires qui permettront l'adaptation au plus près des mesures de gestion 
préconisées. 
 

                                                             
16 Extrait de la directive 92/43/CEE dite directive Habitat 
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CHAPITRE 2. MESURES DE CONSERVATION PAR OBJECTIF : FICHES 
ACTIONS 

 Trois grands objectifs ont été identifiés pour le site Natura 2000 « Complexe du Menez Hom – 
Argol ». Des mesures ont ensuite été proposées pour répondre à chacun des objectifs. Ainsi, seize fiches 
actions ont été rédigées. Elles permettent de mettre en avant les mesures à envisager pour le site, de 
placer les actions dans le contexte du site Natura 2000 (conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire) et d’expliquer la mise en œuvre de ces dites actions (justification, types d’actions, 
description, maîtres d’ouvrages pressentis, partenaires et estimation du coût). 
 Ces actions pourront se traduire par des mesures agro-environnementales, des contrats 
Natura 2000, des chartes Natura 2000, des études complémentaires sur les habitats et les espèces du site, 
des actions de sensibilisation et de communication, ou encore des mesures règlementaires ou 
administratives. 
 Ces actions sont récapitulées dans le tableau 26, page suivante, avec leur indice de priorité  
d’intervention allant de 1 pour les actions prioritaires, à 3 pour les actions les moins prioritaires (tableau 
25). Cet indice de priorité a été défini en fonction de l’état de conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire, des enjeux écologiques et des enjeux au regard de la directive Habitat 
(annexe10).  

TABLEAU 25 : DEFINITION DES PRIORITES 

Priorité Définition 
 

Priorité 1 Priorité forte en raison de l’importance de l’action, des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire concernés et des enjeux écologiques qu’ils représentent. 
Action déterminante pour la bonne gestion du site. 

Priorité 2 Priorité moyenne en raison de l’importance modérée de l’action vis-à-vis des 
habitats et des espèces d’intérêt communautaire. 

Priorité 3 Priorité faible car action non prioritaire (actuellement) pour la bonne gestion du 
site. 
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TABLEAU 26 : RECAPITULATIF DES FICHES ACTIONS.    

Intitulé des fiches actions 
 

Priorité 

  
Objectif 1 : Établir une gestion contractuelle des habitats et des espèces d’intérêt communautaire en 

adaptant les usages à leurs exigences de conservation. 
  
1.1 Entretenir et préserver les landes humides atlantiques 1 
1.2 Maintenir et encourager le développement des pratiques d’entretien / restauration dans un 
cadre non agricole 

1 

1.3 Encourager l’entretien des habitats d’intérêt communautaire par l’agriculture 1 
1.4 Préserver et restaurer les stations floristiques d’intérêt patrimonial fort, protégées ou 
menacées 

1 

1.5 Améliorer la qualité des linéaires de fréquentation pour une meilleure cohérence avec les 
enjeux de préservation des milieux naturels et espèces d’intérêt communautaire 

2 

1.6 Entretenir, préserver et restaurer les tourbières et les zones tourbeuses dégradées 2 
1.7 Délimiter efficacement et identifier clairement les espaces affectés au stationnement 2 
1.8 Entretenir et préserver les landes sèches européennes à mésophiles 2 
1.9 Entretenir et préserver les milieux aquatiques 3 
1.10 Restaurer les landes érodées 3 

 
Objectif 2 : Favoriser l’appropriation de Natura 2000 par les populations et acteurs concernés par le 

site Menez Hom - Argol 
 

2.1 Communiquer sur la démarche et les mesures de gestion entreprises sur le site 1 
2.2 Intégrer la prise en compte des milieux naturels lors des activités et des manifestations 
sportives et de loisirs 

1 

2.3 Sensibiliser les visiteurs, les acteurs de tourisme et de loisirs, les jeunes et le personnel 
militaire à la démarche de préservation des habitats et espèces et au risque incendie 

2 

2.4 Informer et soutenir les propriétaires forestiers dans leur démarche de préservation des 
espèces et des habitats 

2 

 
Objectif 3 : Améliorer le niveau de connaissances des sites et espèces d’intérêt communautaire 

 
3.1 Mettre en place un suivi des habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 et des 
populations de Sphaigne de la Pylaie   

2 

3.2 Approfondir les connaissances relatives aux espèces d’intérêt communautaire et espèces 
remarquables présentes sur le site 

2 
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Action  1.1 
Priorité 1 

EEnnttrreetteenniirr  eett  pprréésseerrvveerr  lleess  llaannddeess  hhuummiiddeess  aattllaannttiiqquueess  
  

 

  Justification 

 Les landes humides du site Natura 2000 « Complexe du Menez Hom – Argol » ont une surface 
cumulée de 60 ha environ. Ces espaces sont issus des pratiques agricoles traditionnelles. Aujourd’hui, bon 
nombre de ces landes ne sont plus gérées et risquent une perte de biodiversité. 
 

Types d'actions 

Coordination. 
Contrats Natura 2000. 
 

Description des actions 

• Procéder à la fauche avec exportation de la végétation suivant sa reprise et selon l’engorgement du 
sol. 

• Étudier avec les agriculteurs locaux la reprise de pâturage sur certaines parcelles. Dans ces milieux, 
la mise en place de pâturage doit dépendre du niveau d’oligotrophie du sol et de la présence, ou 
non, de Scirpe cespiteux (Scirpus cespitosus) qui est un bon indicateur pour mesurer le niveau 
d’oligotrophie. 

• Réduire le recouvrement par les espèces ligneuses, pour des landes fermées, en raison de la 
couverture par les feuillus et / ou les résineux (abattage d’arbres avec suivis pour éviter les rejets de 
souches, rognage et gyrobroyage, arrachage des jeunes plants). Puis rajeunir régulièrement la lande 
en freinant la dynamique pré-forestière. 

• Limiter l’envahissement par la Fougère aigle (Pteridium aquilinum). 
• Si nécessaire, mettre en place ponctuellement de petites placettes d’étrépage afin de diversifier les 

micro-habitats au sein des zones humides et de permettre l’expression de la banque de graines.  
• Préserver les micro-habitats de type cuvettes, ornières, sentes, favorables à la Sphaigne de la Pylaie 

(Sphagnum pylaesii), entre autres. 
 

Maîtres d'ouvrage pressentis 
Propriétaires, Communes. 

 

Objectifs visés 
- Objectif 1. 
- Conserver un état favorable pour les landes 

humides. 
 

Localisation 

 

Espèces et habitats concernés 

- Habitats : Landes humides atlantiques* 
(4020*). 

- Espèces : Escargot de Quimper (Elona 
quimperiana), Sphaigne de la Pylaie
(Sphagnum pylaesii), nombreux oiseaux, 
reptiles, amphibiens et invertébrés. 
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Partenaires 

PNRA, associations naturalistes, Conservatoire botanique national de Brest. 
 

Estimation du coût de l'action et financements mobilisables 

Fauche + exploitation ≈ 870€/ha 
Rognage + gyrobroyage ≈ 2 500€/ha 
Bucheronnage + débardage ≈ 400€/jour 
Travaux de broyage, débroussaillage, arrachage (touradons), dévitalisation, rabotage ≈ 91€/ha 
Etrépage ponctuel : 18€/h 
Coût total estimé : en fonction des parcelles et travaux envisagés 
 
Contrat Natura 2000, taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS), Contrat Nature 
 

Cahiers des charges correspondants 

• Restauration d’habitats ouverts (A32301P, travaux lourds de restauration / A32305R, travaux légers 
de restauration / A32307P, étrépage); 

• Entretien d’habitats ouverts (A32304R, fauches / A32303R, pâturage, A32320P, limitation 
d’espèces indésirables). 
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Action  1.2 
Priorité 1 

MMaaiinntteenniirr  eett  eennccoouurraaggeerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  pprraattiiqquueess  
dd''eennttrreettiieenn//rreessttaauurraattiioonn  ddaannss  uunn  ccaaddrree  nnoonn  aaggrriiccoollee  

 

Justification                                  

 Certaines parcelles non valorisables ne pourront pas bénéficier des mesures agro-
environnementales disponibles pour l'entretien des habitats d'intérêt communautaire. Pourtant, au regard 
de Natura 2000, elles n'ont pas moins d'importance que les parcelles agricoles. Ainsi, il conviendra 
d'encourager la gestion de certains de ces milieux afin de conserver, sur l'ensemble du site, une mosaïque 
d'habitats de types et d’âges différents (potentialités écologiques différentes). 
 En parallèle, il conviendra de préserver certains habitats dits pionniers (type cuvette à 
Rhynchospore) qui ne requièrent pas, en soi, d'intervention particulière, hormis une surveillance régulière 
pour éviter que leur végétation ne se banalise. La présence de ces habitats permet de diversifier les milieux 
en créant une mosaïque d'habitats bénéfique à la biodiversité. Dans certains cas, il pourra être utile de 
rajeunir localement les milieux par la création de placettes d'étrépage. 

Types d'actions 

Contrat Natura 2000. 

Description des actions 

• Encourager la reprise de gestion des habitats d’intérêt communautaire, notamment des habitats 
habituellement ouverts et étant en voie de fermeture. 

• Mise en place d'un contrat Natura 2000 spécifique à l'entretien des milieux d'intérêt 
communautaire. 

• Utiliser les cahiers des charges des mesures agro-environnementales correspondantes 
(engagements rémunérés : gyrobroyage, coupe de ligneux, fauche). 

• Mise à disposition, des propriétaires ou ayants droit, d’un carnet d'adresses d'entreprises ou de 
personnes ressources susceptibles de mener les travaux. 

• Création de placettes d'étrépage 
• Mesure à intégrer au cahier des charges du contrat Natura 2000 « entretien d’habitats 

ouverts ». 
• Engagement rémunéré : étrépage et creusement de placettes. 

 
 

Objectifs visés 

- Objectif 1. 
- Maintien des habitats d'intérêt 

communautaire en bon état de conservation / 
restauration le cas échéant. 

 

Localisation 

 

Espèces et habitats concernés 

- Habitats : Landes sèches à mésophiles (4030), 
Landes humides* (4020*), Prairies humides à 
Molinie (6410), Complexes tourbeux, 
Dépressions à Rhynchospore (7150). 

- Espèce : Sphaigne de la Pylaie (Sphagnum 
pylaesii). 
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Maîtres d'ouvrage pressentis 

Propriétaire ou ayants droit non exploitants agricoles. 

Partenaires 

Entreprises locales de travaux agricoles ou forestiers, CUMA, associations naturalistes, associations et 
fédérations de chasse. 
 

Estimation du coût de l'action et financements mobilisables 

Coût des placettes d’étrépage : à évaluer selon les actions envisagées. 
 
Contrat Natura 2000, TDENS, CTMA, Animation Natura 2000. 
 

Cahiers des charges correspondants 

• Restauration d’habitats ouverts (A32301P, travaux lourds de restauration / A32305R, travaux légers 
de restauration / A32307P, étrépage); 

• Entretien d’habitats ouverts (A32304R, fauches / A32303R, pâturage, A32320P, limitation 
d’espèces indésirables). 
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Action 1.3 
 
Priorité 1 

EEnnccoouurraaggeerr  ll''eennttrreettiieenn  ddeess  hhaabbiittaattss  dd''iinnttéérrêêtt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree    
ppaarr  ll''aaggrriiccuullttuurree  

(Fiche action issue du Plan de Gestion du site du Menez Hom, Fiches 1.1 et 1.2 

 
Justification 

 Si les landes du sommet du Menez Hom restent naturellement rases, du fait de conditions 
climatiques et pédologiques défavorables, le cas de celles situées plus bas sur les flancs, dont certaines sont 
déjà "hautes", est sensiblement différent. En l'absence d'intervention humaine, l'évolution de ces landes 
tendra vraisemblablement vers une fermeture des milieux avec boisement et diminution de leur richesse 
biologique. Le processus est le même dans le cas de certaines tourbières et prairies humides, pour 
lesquelles une reprise de l'intervention humaine serait profitable. 
 Même s'il ne s'agit pas de travailler sur l'ensemble du site, la reprise d'activités, telles que la fauche 
ou le pâturage, pourrait être envisagée sur certaines parcelles participant en cela au maintien d'une 
mosaïque d'habitats favorable à la biodiversité. Certaines pratiques, aujourd'hui abandonnées, pourront 
être remises au goût du jour grâce notamment aux soutiens technique et financier existants dans le cadre 
de Natura 2000. Évidemment, de telles adaptations ne peuvent s'effectuer que dans le respect des 
processus écologiques des habitats qu'il s'agit de préserver.  

Un programme d'information et de soutien spécifique, à destination des agriculteurs, pourra donc 
être mené afin :  

• De limiter les inquiétudes concernant Natura 2000 ; 
• De sensibiliser à la nécessité de préserver les habitats et les espèces d'intérêt communautaire ; 
• D’informer sur les pratiques agricoles favorables à la bonne conservation des habitats et des 

espèces ; 
• D’informer sur les aides existantes dans le cadre de Natura 2000 ; 
• De rappeler la règlementation relative aux cas d’attaques de chiens (règlementation en vigueur : 

divagation des chiens interdite toute l’année ; entrainements de chien autorisés à l’ouverture 
générale de la chasse avec accord du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ; arrêté 
ministériel du 16/03/1955 interdisant de promener des chiens non tenus en laisse dans les bois et 
forêts en dehors des allées forestières du 15/04 au 30/06);  

• De sensibiliser au maintien du fonctionnement hydraulique des habitats de landes humides, de 
prairies humides et de tourbières. 

 

Objectifs visés 

- Objectif 1.  
- Maintenir ou restaurer des habitats d'intérêt 

communautaire. 
 

Localisation 

 

Espèces et habitats concernés 

- Habitats: Landes humides* (4020*), Landes 
sèches à mésophiles (4030), Tourbières hautes 
actives*  (7110*), Dépressions à Rhynchospore 
(7150). 
- Espèces : Sphaigne de la Pylaie (Sphagnum 
pylaesii). 
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Types d'actions 

Programme financier. 
Étude, coordination, Contrat MAEt, animation Natura 2000. 
 

Description des actions 

Cas 1 : Encourager à la reprise de gestion  
• Encourager la pratique de fauche de landes, tourbières et prairies. 

• Étudier au préalable les possibilités de valorisation locale de la lande (litière, compost). 
• Accompagner les agriculteurs intéressés dans leur réflexion et leurs démarches. 
• Mettre en place un (des) cahier(s) des charges de mesures agro-environnementales 

territorialisées : « entretien des landes, prairies, tourbières par la fauche ». 
• Encourager la pratique de pâturage extensif de landes, de tourbières (selon le niveau d’oligotrophie 

du sol) et de prairies humides. 
• Accompagner les agriculteurs intéressés dans leur réflexion et leurs démarches. 
• Mettre en place un (des) cahier(s) des charges de mesures agro-environnementales 

territorialisées « entretien des landes, prairies, tourbières par le pâturage ». 

Cas 2 : L’information aux agriculteurs locaux 
• Informer sur la conditionnalité des aides de la PAC vis-à-vis de la directive Habitats :  

• Élaboration d'un document spécifique, à destination prioritairement des propriétaires de 
parcelles incluses dans le site Natura 2000. 

• Informer sur les modalités de reprise de fauche ou de pâturage sur des milieux actuellement non 
entretenus : 
• Organiser des échanges avec des agriculteurs pratiquant ce type d'entretien sur d'autres sites 

(visite chez un agriculteur ayant souscrit à un contrat MAE dans les monts d'Arrée) 
• Informer sur les mesures agro-environnementales mises en place dans le cadre de Natura 2000 

Menez Hom –Argol : 
• Organiser des réunions de présentation des mesures, à destination des agriculteurs des 

communes concernées ; 
• Tenir un technicien à disposition des agriculteurs pour tout renseignement. 

• Présenter et faire connaître aux agriculteurs les espèces et les habitats d’intérêt communautaire du 
site :  
• Organiser une sortie de terrain avec un botaniste. 
 

Maîtres d'ouvrage pressentis 

PNRA. 
 

Partenaires 

Exploitants agricoles, associations naturalistes, Conservatoire botanique national de Brest, DREAL, Chambre 
d’agriculture. 
 

Estimation du coût de l'action et financements mobilisables 

Coût total à évaluer en fonction des actions envisagées. 

Contrat MAEt, CTMA, animation Natura 2000. 

Cahiers des charges correspondants 

• Voir cahiers des charges des mesures agri-environnementales 
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Action  1.4 
 
Priorité 1 

PPrréésseerrvveerr  eett  rreessttaauurreerr  lleess  ssttaattiioonnss  fflloorriissttiiqquueess  dd’’iinnttéérrêêtt  ppaattrriimmoonniiaall  
ffoorrtt,,  pprroottééggééeess  oouu  mmeennaaccééeess  

  
 

 
 

Justification 

 Le site du Menez Hom est le support du développement d’un grand nombre d’espèces végétales 
plus ou moins rares à l’échelle de l’Europe, de la France ou même de la Bretagne. Plusieurs d’entre elles sont 
des espèces d’intérêt communautaire nécessitant des mesures de conservation. Par exemple, le 
Trichomanes remarquable (Trichomanes speciosum) n’a qu’une seule station connue au sein du site Natura 
2000 ; la Sphaigne molle (Sphagnum molle), considérée comme un élément rare de la flore bryophitique en 
France, est perturbée par un sentier de traverses de VTT qui pourrait, à terme (en cas de passages trop forts 
et réguliers), faire disparaître cette station. 
 Enfin, le manque d’information des propriétaires, gestionnaires et acteurs sur les espèces peut 
entraîner des risques de dégradations. 

Types d'actions 

Coordination 
Contrat Natura 2000 et Charte. 

Description des actions 
• Informer les propriétaires et les gestionnaires de la présence d’espèces remarquables dans ou à 

proximité de leurs parcelles : 
• Encourager à la conservation des habitats, micro-habitats et différents faciès favorables et 
nécessaires aux espèces et adapter les préconisations de gestion à ces espèces.  
• Pour les espèces de milieux humides, encourager l’enlèvement des drains éventuels. 
• Encourager les acteurs à faire appel à l’opérateur local Natura 2000 avant d’envisager tous 
travaux sur les stations à préserver. 
• Préserver les stations avec, si nécessaire, mise en défens ou réaménagement de sentier (cas de 
la station de Sphaigne molle). 

• Informer les acteurs et utilisateurs des terrains abritant des stations d’espèces remarquables de la 
nécessité de conserver ces espèces et leurs habitats. 

• Intégrer la disposition dans la Charte Natura 2000. 

Objectifs visés 
- Objectif 1. 
- Conserver un état favorable pour les espèces 
végétales d’intérêt communautaire et 
remarquables. 

 

Localisation 
 

 

Espèces et habitats concernés 
- Espèces : Sphaigne de la Pylaie (annexe II 
directive Habitats), Trichomanes remarquable 
(annexe II directive Habitats), Spiranthe d’été 
(protégée au niveau national, annexe IV 
directive Habitats), Hyménophylle de Tunbridge 
(protégée au niveau national et au sein de 
l’habitat 8220-21), Sphaigne molle (annexe V 
directive Habitats). 
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Maîtres d'ouvrage pressentis 

PNRA, propriétaires. 

Partenaires 

Conservatoire botanique national de Brest. 

Estimation du coût de l'action et financements mobilisables 

Coût total estimé : animation générale du site Natura 2000 et à estimer en fonction des actions envisagées.   
 
Contrat Natura 2000, CTMA. 
 

Cahiers des charges correspondants 

• Restauration d’habitats ouverts (A32301P, travaux lourds de restauration / A32305R, travaux légers 
de restauration / A32307P, étrépage); 

• Réduction de l’impact des chemins et des routes sur les habitats (A32325P, réduction de l’impact 
des chemins et des routes / A32308P, griffage / A32324P, mise en défens). 
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Action 1.5 
 
Priorité 2 

AAmméélliioorreerr  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  lliinnééaaiirreess  ddee  ffrrééqquueennttaattiioonn  ppoouurr  uunnee  
mmeeiilllleeuurree  ccoohhéérreennccee  aavveecc  lleess  eennjjeeuuxx  ddee  pprréésseerrvvaattiioonn  ddeess  mmiilliieeuuxx  

nnaattuurreellss  eett  eessppèècceess  dd’’iinnttéérrêêtt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  
(Fiche action partiellement issue du Plan de Gestion du site du Menez Hom, Fiches 

4.1-4.2-4.3- 4.5) 
 

  

 
Justification 

 Le site du Menez Hom est parcouru par de nombreux sentiers, en lien avec les différentes pratiques 
sportives ou de loisirs (marche à pied, VTT, équitation, parapente, aéromodélisme). L’état des lieux met en 
évidence une grande disparité entre : 

• D'une part, les itinéraires ayant une existence reconnue (chemins de grande randonnée, équibreizh) 
et / ou inventoriés dans les différentes plaquettes ; 

• D'autre part, les sentiers et les traces effectivement présents sur le site. 
Ces disparités sont de plusieurs ordres : 

• Quelques tronçons d'itinéraires ne sont pas (ne sont plus) positionnés tels que l'indiquent les 
brochures et les documents diffusés ; 

• Certains itinéraires ont été physionomiquement bouleversés afin de permettre, en urgence, le 
passage des engins de lutte contre les incendies ; 

• Des sentes « sauvages », régulièrement empruntées et surnuméraires, morcellent les espaces de 
landes sans logique de cohérence. 

 En parallèle, les travaux de modification (voire de suppression) de certains cheminements ne 
peuvent être efficaces que si ces portions ne sont plus empruntées par les visiteurs. En effet, un piétinement 
même relativement réduit tend à entretenir l'ouverture du milieu, à défaut de l'accroître. Ainsi, les 
cheminements permettant la maîtrise des fréquentations sur le site doivent être très clairement repérés et 
repérables par les usagers, afin de limiter au maximum les divagations et la diffusion de la fréquentation. 
 Puis, on sait que le Menez Hom et tout particulièrement son sommet (le Yed) est très fréquenté. 
Des estimations ponctuelles de la fréquentation piétonne et / ou automobile du Yed ont été effectuées par 
le passé (Goasdoue, 1998 ; CERESA, 2007). Elles donnent une image de la fréquentation globale du sommet 
principal du massif, mais assez peu d'informations sur les itinéraires et les milieux traversés. L'organisation 
de la fréquentation et des cheminements passe nécessairement par une meilleure connaissance des 
données de fréquentation, tout particulièrement dans les milieux les plus fréquentés ou vulnérables. 
 
 Enfin, certaines portions de chemin traversant des zones particulièrement sensibles (tourbières par 
exemple) présentent une vulnérabilité importante. Les passages répétés induisent des dégradations 
importantes : décapage de la végétation, mise à nu du sol, érosion, impact sur des espèces 
remarquables (une station de Sphaigne molle est perturbée en raison d’un passage sur une voie VTT). 
Parallèlement, la fragilité d’une portion de chemin peut varier d’une saison à l’autre (assise moins stable en 
période de fortes pluies). 

Objectifs visés 
- Objectifs 1. 

- Maintenir et restaurer les habitats existants en 
évitant le piétinement et la divagation. 

 

 

Localisation 
 

Espèces et habitats concernés 

- Tous les habitats. 

- Toutes les espèces. 
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Types d'actions 

Requalification des itinéraires et balisage : coordination et contrat Natura 2000 (travaux). 
Évaluation de la fréquentation : étude et investissement en matériel. 
Coordination, études, conventions d’usages avec les propriétaires privés. 

Description des actions 

Cas 1 : amélioration des linéaires de fréquentation 
Requalification des itinéraires existants, sur la base du schéma d’aménagement du site : 

• Maintenir les portions à garder sans modification ; 
• Réduire les sentiers élargis par les passages avec renaturation des abords dégradés (revégétalisation 

active, délimitation physique de part et d’autre du chemin, monofil) ; 
• Réduire l'emprise des coupe-feux inutiles avec renaturation des abords dégradés ; 
• Conforter l’aménagement des sentiers à privilégier (élargissement et épierrage des assiettes, 

aménagements spécifiques si nécessaire (escaliers), délimitation physique si nécessaire (balisage) ; 
• Créer des nouveaux sentiers permettant d’envisager des boucles et des liaisons pertinentes 

(ouverture dans la végétation, reprise d’assise) ; 
• Cicatriser les sentiers à ne plus utiliser (revégétalisation active du linéaire fermé à la 

fréquentation) ; 
• Mise en défens de sentiers fermés (aussi sur certaines  intersections). 

Accompagner les travaux d’aménagement des sentiers par une communication « in situ », synthétique et 
intégrée au paysage. 

Mise en place des balisages, ils devront être : 
• Discrets, intégrés au paysage (de préférence matériaux naturels) et résistants au vandalisme ; 
• Regroupés sur le même support, lorsque cela ne nuit pas à la lecture des différents sigles ; 
• Utilisant des mobiliers réversibles (pas d’aménagement inamovible) ou des éléments naturels 

positionnés au sol ; 
• Intégrant un code couleur par secteur du massif, pour faciliter l'alerte des secours et leur 

intervention. 
Il faudra être tout particulièrement vigilant à ne pas attirer les promeneurs dans les zones actuellement les 
moins utilisées afin de conserver des zones non fréquentées, favorables aux espèces animales et végétales. 
La découverte de sites particulièrement sensibles (tourbières par exemple) pourra exiger la mise en place 
d'aménagements particuliers de protection ou de cheminement (monofil, caillebotis, escaliers). 
Mettre en place des barrières ou des pannes. 
 
Cas 2 : étude des cheminements et de la fréquentation 
Schéma d’aménagement du site :  

• Inventaire exhaustif des cheminements existants, analyse parallèle avec la cartographie des habitats 
et des espèces d’intérêt patrimonial ; 

• Sélection des itinéraires à conserver / à fermer / à modifier ; 
• Détermination des sites consacrés à la pratique du parapente, si cela s’avère nécessaire ; 
• Élaboration d’un programme de travaux. 

 
Communication sur les travaux envisagés : 

• Dans les éditions spécialisées et locales (topo-guides, brochures) ; 
• Dans la presse locale (bulletins municipaux) ; 
• Sur site (panneaux d’interprétation et d’informations, à destination des visiteurs). 

 
 
Intégration progressive des itinéraires aménagés au PDIPR. 
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Évaluation de la fréquentation :  
• Déterminer les localisations pertinentes pour mesurer la fréquentation (axes de fréquentation, 
carrefours) ; 
• Déterminer le nombre et le type (pyro, dalle) de compteurs ; 
• Soutenir l'achat de plusieurs dispositifs de type éco-compteurs ; 
• Mise en place des éco-compteurs ; 
• Établir un partenariat de mise en place / gestion / entretien des dispositifs ; 
• Établir un partenariat de gestion / exploitation des données ; 
• Compléter les données quantitatives par des données qualitatives (type questionnaires aux 
visiteurs). Confronter les résultats à d'autres méthodes (campagnes de comptages ponctuelles). 

Maîtres d'ouvrage pressentis 

Requalification des itinéraires et balisage : Conseil général du Finistère, communes, Communautés de 
communes 
Évaluation de la fréquentation : Sur propriétés en espaces naturels sensibles du département : Conseil 
général ; 
Hors espaces naturels sensibles du département : Communautés de communes à compétence touristique. 

Partenaires 

PNRA, Pays du Menez Hom Atlantique, associations d'usagers, Université Bretagne Ouest, Fédération 
française de randonnée pédestre. 

Estimation du coût de l'action et financements mobilisables 

Renaturation active des landes dégradées ≈ 5 700€. 
Élargissement /création de sentiers ≈ 7 000€. 
Aménagements spécifiques ≈ 4 000€. 
 
Signalisation, balisage ≈ 20 000 €. 
 
Mise en place et gestion des éco-compteurs (étude +travaux) à estimer en fonction des actions envisagées. 
 
Coût total à estimer en fonction des actions envisagées. 
TDENS, Contrat Natura 2000, animation Natura 2000. 
 

Cahiers des charges correspondants 

• Aménagements visant à informer les usagers (A32326P) ; 
• Réduction de l’impact des chemins et des routes sur les habitats (A32325P, réduction de l’impact 

des chemins et des routes / A32308P, griffage / A32324P, mise en défens). 
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Action 1.6 
Priorité 2 

EEnnttrreetteenniirr,,  pprréésseerrvveerr  eett  rreessttaauurreerr  lleess  ttoouurrbbiièèrreess  eett  lleess  zzoonneess  
ttoouurrbbeeuusseess  ddééggrraaddééeess  

(Fiche action issue en partie du Plan de Gestion du site du Menez Hom, Fiches 1.1 et 
1.2)  

 

 
 
 
 
Justification 

 Les tourbières du site Natura 2000 présentent une surface cumulée de 31 ha. Historiquement, 
beaucoup ont été utilisées par les habitants à des fins agricoles. Le pâturage, ainsi que le piétinement des 
bêtes (ovins, bovins, caprins), ont permis de conserver des milieux ouverts, propices au développement 
d'espèces souvent pionnières et d'intérêt patrimonial. 
Aujourd'hui, ces pratiques se cantonnent à l’action du Conseil général du Finistère. Sans pâturage, 
l'évolution naturelle conduit à la fermeture du milieu et à la disparition progressive des espèces typiques 
des tourbières. 
 D’autre part, suivant leur localisation, les tourbières présentes sur le site ont pu subir des 
dégradations de nature diverses :  

• Au sommet et sur les pentes proches, mais aussi en forêt d'Argol, elles sont essentiellement 
perturbées par la traversée de chemins, tout particulièrement ceux empruntés par les véhicules à 
moteur et parfois par les VTT ; 

• L'ouverture d'urgence de coupe-feux ou de voies d'accès pour la lutte contre les incendies de 2005 
et 2006 ont aussi notablement perturbé certaines tourbières ; 

• Les travaux de mise aux normes (déjà anciens) réalisés sur le pourtour de certains captages (dans la 
forêt de Trégarvan et aux lieudits Kergaoc et Lézaff à Dinéault) ; 

• La présence de résineux (plantations ou semis naturels) tend à modifier l'hydrodynamique des 
tourbières ; 

• L’envahissement par la Fougère aigle et / ou la ronce. 
• Le passage de l'incendie de 2006 a, dans certains cas, fortement endommagé l'habitat. 

 Les tourbières pour lesquelles la cause de la perturbation ne perdure pas sont susceptibles de se 
restaurer naturellement. Mais le processus est long et, dans certains cas, l'atteinte trop importante pour 
permettre une régénération spontanée. Dans de tels cas, le risque est de voir la végétation se banaliser et 
d'assister à la raréfaction d'espèces patrimoniales. Des travaux de génie écologique adaptés pourront être 
programmés afin de restaurer les potentialités écologiques de ces tourbières dégradées. 
 

Objectifs visés 
- Objectif 1. 
- Conserver un état favorable pour les tourbières. 
- Restaurer des habitats d’intérêt communautaire 
et des populations végétales fragilisées 
 

Localisation 
 

Espèces et habitats concernés 
- Habitats: Tourbières hautes actives* (7110*), 
Dépressions sur substrats tourbeux à 
Rhynchospore (7150), Tourbières boisées* 
(91D0*). 
- Espèces: Sphaigne de la Pylaie (Sphagnum 
pylaesii), Escargot de Quimper (Elona 
quimperiana), Lycopode inondé, espèce 
protégée en France (Lycopodiella inundata). 
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 Enfin, la création échelonnée dans le temps de placettes d'étrépage devrait permettre de voir 
réapparaître des populations pionnières aujourd'hui peu présentes sur le site (Lycopode inondé entre 
autres). 
 

Types d'actions 

Coordination, conventions d’usages avec les propriétaires privés. 
Contrat Natura 2000. 
Génie écologique. 

Description des actions 

Cas 1 : entretien 
• En zone de landes tourbeuses, procéder à la fauche de la végétation suivant sa reprise (tous les cinq 

à dix ans). 
• Procéder à des étrépages ponctuels afin de favoriser le retour d'espèces pionnières potentiellement 

présentes grâce à l’expression de la banque de graine. 
• Préserver les micro-habitats de type cuvettes, ornières, sentes, favorables à la Sphaigne de la Pylaie 

(Sphagnum pylaesii), entre autres. 
• Étudier, avec les agriculteurs locaux, la possibilité de reprise de pâturage sur certaines tourbières. 

Dans ces milieux, la mise en place de pâturage doit dépendre du niveau d’oligotrophie du sol et de 
la présence, ou non, de Scirpe cespiteux (Scirpus cespitosus). 

• Réduire le recouvrement par les espèces ligneuses envahissantes pour des tourbières colonisées et 
fermées en raison de la couverture par les ligneux (abattage d’arbres avec suivis pour éviter les 
rejets de souches, rognage et gyrobroyage). 

• Limiter l’envahissement par la Fougère aigle (Pteridium aquilinum). 
• Contrôler l’enrésinement (au moins l’arrachage des jeunes pants). 
• Proposer un cahier des charges spécifique d'entretien des tourbières dans le cadre des mesures 

agro-environnementales à enjeu biodiversité. 
• Maintien des fonctions hydrauliques des tourbières. 

 
Cas 2 : restauration 

• Travaux de génie écologique doux (manuels) : débroussaillage, coupe de ligneux (dont les pins), 
création de placettes d'étrépage. 

• Canalisation du public : mise en place d'équipements (monofil, caillebotis, balisages, barrières), 
suppression ou camouflage de sentiers ; ces actions ayant pour but la mise en adéquation avec les 
enjeux de préservation des milieux naturels et des espèces d’intérêt communautaire. Accompagner 
ces actions d’une communication in situ à destination des usagers. 

• Au niveau des captages, les interventions nécessaires se feront au coup par coup, après étude des 
besoins spécifiques (fermeture de chemins, comblement de fossés, étrépage). 

• Formation des personnels intervenant sur les captages. 
• Dans la perspective de nouveaux captages et dans l’objectif d'alléger l'incidence des travaux sur les 

milieux, il sera nécessaire de rechercher des solutions afin d'adapter les contraintes liées à la 
réglementation aux contraintes écologiques de ces milieux particulièrement sensibles. 

• Maintien des fonctions hydrauliques. 

Cas 3 : réapparition du Lycopode inondé 
• Mettre en place une charte avec les propriétaires des stations. 
• Limiter la concurrence végétale en procédant à des étrépages ponctuels sur les stations 

inventoriées dans les années 90/2000 (Prad  ar Guillou par exemple), ces étrépages seront 
également favorables à d’autres espèces comme le Rhynchospore brun (Rhynchospora fusca), entre 
autres.  

• Mettre en place un suivi des stations inventoriées. 
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Maîtres d'ouvrage pressentis 

Propriétaires, communes, PNRA. 

Partenaires 

État (DREAL), CRPF, associations naturalistes, Conservatoire botanique national de Brest, PNRA. 
 

Estimation du coût de l'action et financements mobilisables 

Cas 1 : entretien 
Une fauche (≈5 ha) + étrépages ponctuels: 4 500€ 
Coût total estimé ≈ 4 500€ 

Cas 2 : restauration 
Coût total estimé ≈ 1 000€ (hors canalisation du public) 

Cas 3 : Réapparition du Lycopode inondé 
Coût total estimé sur 5 ans ≈ 2 800€. 
 
Contrat Natura 2000, CTMA, TDENS. 
 

Cahiers des charges correspondants 

• Restauration d’habitats ouverts (A32301P, travaux lourds de restauration / A32305R, travaux légers 
de restauration / A32307P, étrépage); 

• Entretien d’habitats ouverts (A32304R, fauches / A32303R, pâturage / A32320P, limitation 
d’espèces indésirables). 

• Réduction de l’impact des chemins et des routes sur les habitats (A32325P, réduction de l’impact 
des chemins et des routes / A32308P, griffage / A32324P, mise en défens). 

• Aménagements visant à informer les usagers (A32326P). 
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Action 1.7 
Priorité 2 

DDéélliimmiitteerr  eeffffiiccaacceemmeenntt  eett  iiddeennttiiffiieerr  ccllaaiirreemmeenntt  lleess  eessppaacceess  
aaffffeeccttééss  aauu  ssttaattiioonnnneemmeenntt    

(Fiche action issue du Plan de Gestion du site du Menez Hom, objectif 3) 
 

 

 
Justification 

 Le sommet du Menez Hom est accessible par la route départementale 83 qui relie le Yed à la route 
départementale 887. Il en résulte un impact paysager fort et une circulation (notamment estivale) non 
négligeable, liée aux allers et venues des visiteurs. Les zones les plus fréquemment utilisées pour le 
stationnement sont : 

• Le parking aménagé (50 places) 
• L'aire de retournement sous le parking (40 places) 
• Le délaissé naturel sous le parking 
• Les bas-côtés de la RD 83 
• La "raquette" à mi pente du Hielc'h, essentiellement utilisée par les aéromodélistes 

 Dans la forêt d'Argol, le stationnement des grimpeurs se rendant au site d'escalade de Cleguer Braz 
s'effectue en bordure de piste, sans aire de stationnement clairement identifiée. De même, aucune solution 
de stationnement pour des compétitions de tir à l'arc n'existe. Les sportifs se garent donc en bordure de 
chemin forestier. Des aménagements à proximité pourraient en même temps bénéficier aux chasseurs qui 
partagent le site avec les archers.  

 Enfin, dans certains cas, le stationnement empiète sur le milieu naturel et tend à élargir les zones 
d'emprise des véhicules.   

Types d'actions 

Coordination, conventions d’usages avec les propriétaires privés. 
Contrat Natura 2000 (travaux). 

Description des actions 
Identifier les aires de stationnement :  

• À conserver en l'état – ex : aire de stationnement du stand de tir sportif ; 
• À conserver avec modifications – ex : parking aménagé et aire de retournement au Yed, parking du 

Yed, raquette du Hielc’h, aire de Cleguer Braz ; 
• À supprimer – ex : délaissé de route de la RD83 ; 
• À créer – ex : aire du pied du Menez Hom. 

Objectifs visés 
- Objectif 1. 

- Maintenir et restaurer les habitats existants. 

- Éviter le piétinement et la divagation. 

 

 

Espèces et habitats concernés 
Habitats : Landes sèches à mésophiles (4030), 
Landes humides* (4020*). 

 

 

Localisation 
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Adapter les aires de stationnement aux usages : 
• Prévoir des aires de stationnement temporaires à proximité du Yed (parking haut), accessibles 

uniquement l'été (délestage) ; 
• Prévoir sur le parking haut du Yed une aire de dépôt pour les autocars (qui stationneront  en bas) ; 
• Prévoir une zone de déploiement du matériel d'aéromodélisme en marge Ouest du parking haut du 

Yed ; 
• Prévoir un accès direct des sentiers de randonnée à partir des aires de stationnement ; 
• Rechercher une solution pour limiter l'accès au sommet pour les camping-cars, tout en limitant 

l'impact visuel et sans pénaliser les usagers habituels du site ; 
• Stopper l'extension de certaines aires de stationnement par la mise en place d'une délimitation 

physique de type plots, enrochement (ex : raquette à mi pente du Hielc'h). 
 

Améliorer l'intégration paysagère des aires de stationnement : 
• Revégétaliser les principales zones périphériques dégradées (revégétalisation passive avec mise en 

défens ou revégétalisation active avec transplantation de mottes) ; 
 

Adapter le revêtement aux exigences des milieux naturels :  
• L'usage du stabilisé renforcé doit rester modéré. Ainsi, les matériaux naturels et / ou locaux seront 

privilégiés : surface stabilisée pour les stationnements permanents ou surface enherbée pour les 
stationnements estivaux (ensemencer avec un mélange de graminées rustiques de provenance 
locale qui soient résistantes au piétinement) ; 

• À défaut, rechercher un revêtement proposant le meilleur compromis entre faible relargage 
chimique, faible modification du pH des sols et perméabilité ; 

• L'écoulement naturel des eaux sera le plus possible préservé (surfaces enherbées, enrobés 
perméables, caniveaux à éviter). 

 
Délimiter efficacement les aires de stationnement par des murets, talus, fossés enherbés, façonnés avec 
des matériaux locaux (pierres, terre) ou des alignements de pierres de provenance locale. 

Revégétaliser les aires de stationnement à supprimer par renaturation active de la lande, les mettre 
temporairement en défens pour assurer la cicatrisation. 
 
Mettre en place une signalétique claire et homogène mais minimaliste :  

• Signalisation des interdictions de stationner ; 
• Signalisation de l'accès aux itinéraires de randonnée. 

 
Maîtres d'ouvrage pressentis 

Conseil général, Communes. 

Partenaires 
PNRA, Communes, Communautés de communes, ONF. 

Estimation du coût de l'action et financement mobilisables 
Coût total à estimer en fonction des mesures envisagées. 
 
Contrat Natura 2000, TDENS. 
 

Cahiers des charges correspondants 
• Aménagements visant à informer les usagers (A32326P) ; 
• Réduction de l’impact des chemins et des routes sur les habitats (A32325P, réduction de l’impact 

des chemins et des routes / A32308P, griffage / A32324P, mise en défens). 
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Action  1.8 
Priorité 2 

EEnnttrreetteenniirr  eett  pprréésseerrvveerr  ddeess  llaannddeess  ssèècchheess  eeuurrooppééeennnneess  àà  mmééssoopphhiilleess  
  

 

 
Justification 

 Habitat très représenté dans le site Natura 2000, les landes sèches totalisent une surface de   81 ha, 
quant aux landes mésophiles, elles couvrent 1 057 ha. Autrefois gérées par l’agriculture, ces landes tendent 
à se fermer. Elles sont impactées par les défrichements agricoles ainsi que par la mise en culture et la reprise 
de boisements artificiels ou naturels. Une surfréquentation, notamment sur les landes sèches du sommet 
du Menez Hom, peut entraîner une érosion des sols et, par conséquent, peut détériorer cet habitat d’intérêt 
communautaire. 
 

Types d'actions 

Coordination. 
Contrats Natura 2000. 
 

Description des actions 

• Procéder à la fauche, avec exportation de la végétation, suivant sa reprise. 
• Étudier, avec les agriculteurs locaux, la reprise de pâturage sur certaines parcelles. 
• Réduire le recouvrement par les espèces ligneuses, pour des landes fermées en raison de la 

couverture par les feuillus et / ou résineux (abattage d’arbres avec suivis pour éviter les rejets de 
souches, rognage et gyrobroyage, arrachage des jeunes plants). Puis, dans un second temps, freiner 
la dynamique naturelle en limitant le développement des essences pré-forestières (rajeunissement 
de la lande). 

• Contrôler l’envahissement par la Fougère aigle (Pteridium aquilinum). 
• Proposer un cahier des charges spécifique d'entretien des landes sèches à mésophiles dans le cadre 

des mesures agro-environnementales à enjeu biodiversité. 
• Évaluer la fréquentation et sensibiliser les visiteurs, notamment au sommet du Menez Hom. 

 
 

Maîtres d'ouvrage pressentis 

Propriétaires, Communes. 

Objectifs visés 
- Objectif 1. 
- Conserver un état favorable pour les landes 

sèches à mésophiles. 
 

 

Localisation 
 

Espèces et habitats concernés 
- Habitats : Landes sèches européennes à 

mésophiles (4030). 
- Espèces : Escargot de Quimper (Elona 

quimperiana), nombreux oiseaux, reptiles et 
invertébrés. 
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Partenaires 

PNRA, associations naturalistes, Conservatoire botanique national de Brest. 

Estimation du coût de l'action et financements mobilisables 

Fauche ≈ 870€/ha 
Rognage + gyrobroyage ≈ 2 500€/ha 
Bucheronnage + débardage ≈ 400€/jour. 
Travaux de broyage, débroussaillage, arrachage, dévitalisation, rabotage ≈ 91€/ha 
Coût total estimé : en fonction des parcelles et travaux envisagés. 
 
Contrat Natura 2000, contrat nature, TDENS. 
 

Cahiers des charges correspondants 

• Entretien d’habitats ouverts (A32304R, fauches / A32303R, pâturage / A32320P, limitation 
d’espèces indésirables). 
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Action 1.9 
Priorité 3 

EEnnttrreetteenniirr  eett  pprréésseerrvveerr  lleess  mmiilliieeuuxx  aaqquuaattiiqquueess  
 

 

 
Justification 

 Des opérations d’entretien des berges et des ripisylves, mais aussi de restauration de la continuité 
écologique et sédimentaire, peuvent être nécessaires au maintien du cours d’eau dans un bon état de 
conservation, dans la mesure où elles sont adaptées aux problématiques du milieu. 
 Ces habitats abritent de nombreuses espèces d’intérêt communautaire dont la Loutre d’Europe 
(Lutra lutra), le Saumon Atlantique (Salmo salar) ou encore le Chabot (Cottus gobio). La prise en compte de 
cette faune est à intégrer dans la gestion des habitats aquatiques.  
 

Types d'actions 

Charte Natura 2000, contrat Natura 2000, contrat territorial milieux aquatiques (CTMA). 
 

Description des actions 

• Procéder, éventuellement, à un enlèvement raisonné des embâcles. 
• Préserver la qualité des berges et des ripisylves (maintenir les souches en place, maintenir la strate 

herbacée, pas d’abreuvement direct du bétail dans le cours d’eau). 
• Soutenir les actions visant à maintenir les populations de Saumon Atlantique et de Chabot. 
• Veiller à la conservation des frayères à poissons et à la qualité de leurs substrats. 
• Veiller au maintien des connexions écologiques (trames vertes et bleues) afin de favoriser la 

conservation et l’abondance des populations (corridors favorables aux échanges entre sous-
populations et à la colonisation de milieux propices). 

• Veiller au maintien des milieux annexes aux cours d’eau, nécessaires à l’alimentation et à la 
reproduction de la faune dont la Loutre d’Europe. 
 

Maîtres d'ouvrage pressentis 

Propriétaires, exploitants, fédérations de pêche, association agréée de pêche et de protection des milieux 
aquatiques (AAPPMA). 

 

Objectifs visés 
- Objectif 1. 

- Maintenir les habitats et espèces existants. 

 

 

Localisation 

 

Espèces et habitats concernés 
- Habitats : Rivières à Renoncule (3260). 

- Espèces : Loutre d’Europe (Lutra lutra), 
Saumon de l’Atlantique (Salmo salar), Chabot
(Cottus gobio). 
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Partenaires 

État (DDTM). 
 

Estimation du coût de l'action et financements mobilisables 

Animation et à estimer en fonction des actions envisagées. 

Contrat Natura 2000, Contrat territoriaux milieux aquatiques. 

 
Cahiers des charges correspondants 

• Entretien des milieux aquatiques (A32316P, restauration des berges / A32311P-R, entretien et 
restauration de ripisylve). 
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Action 1.10 
Priorité 3 

RReessttaauurreerr  lleess  llaannddeess  éérrooddééeess  
(Fiche action en partie issue du Plan de Gestion du site du Menez Hom, objectif 3 et 

fiche 1.3) 

 

 
 

Justification 

 La partie sommitale du Menez Hom (sommet du Yed) subit une pression de piétinement intense à 
l'origine de dégradations importantes du couvert végétal. Cette pression de piétinement génère des effets 
directs sur la végétation (apparition d'une flore de substitution adaptée au piétinement, voire destruction 
du couvert végétal sur les secteurs fortement érodés) et des effets indirects sur les sols (tassement, 
imperméabilisation, érosion des couches superficielles). 
 
 Puis, le sommet du Menez Hom est accessible par la route départementale 83 qui relie le Yed à la 
route départementale 887. La majeure partie de la fréquentation du sommet du Menez Hom est le fait de 
passeurs accédant directement au parking haut par voiture. Lors des comptages effectués du 7 juin au 
21 septembre 2006, un maximum de 1 051 véhicules par jour a été totalisé. Il serait bénéfique (tant d'un 
point de vue paysager que de la maîtrise des atteintes à l'environnement depuis cette voie) de limiter la 
perception de l'axe RD 83 et d'inciter les visiteurs à s'arrêter au niveau de l'aire de stationnement, au pied 
du Menez Hom. 
 
 

Types d'actions 

Coordination. 
Contrat Natura 2000 (travaux). 
 
 

Description des actions 
 
Cas 1 : Renaturation des landes érodées du sommet du Yed 
 Cette action est intimement liée à la réorganisation des cheminements, tant sur la partie haute du 
Menez Hom qu'au niveau des sentiers qui sillonnent le site. La mesure principale consiste donc à gérer 
l'organisation spatiale des chemins en offrant au public un réseau adapté, conciliant fréquentation humaine 
et préservation des habitats et des espèces. En complément, il convient d'amorcer la recolonisation par la 
végétation des zones que l'on souhaite réhabiliter. 
 
 

Objectifs visés 
- Objectif 1. 
- Maintenir et restaurer les habitats existants. 
- Éviter le piétinement et la divagation. 
- Améliorer la qualité des linéaires de 
fréquentation. 

Localisation 
 

Espèces et habitats concernés 
Habitats : Landes sèches (4030), Landes 
humides* (4020*). 
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Plusieurs cas de figure se présentent : 
• Ne pas intervenir sur les sols peu dégradés (sols encore en place, végétation de graminées). La 

pression de piétinement à ces endroits reste diffuse (essentiellement aéromodélistes et parapentistes). 
Un système de rotation sur deux ou trois ans permet de maintenir le couvert végétal dans un bon état 
de conservation. En période de « jachère », un système de mise en défens doit être envisagé ; 
 

• Restaurer de manière passive les sols moyennement dégradés (sol ponctuellement en place, 
végétation de graminées rases, apparition du substrat rocheux sur de faibles secteurs) Restauration 
passive par la mise en défens (monofil) de ces secteurs afin de supprimer la pression de piétinement, 
jusqu'à recolonisation par la végétation. Par la suite, ces zones pourront être intégrées dans la rotation 
précédemment décrite ; 

 
• Restaurer de manière active les zones très dégradées (sols nus très clairsemés et / ou fortement 

tassés). Cette méthode plus rapide est aussi plus coûteuse que la précédente et devra donc être 
réservée aux zones les plus abîmées ou celles sur lesquelles la recolonisation est la plus urgente (cas de 
suppression de chemins par exemple).  
La méthode envisagée consiste en : 
• La scarification de la partie superficielle par griffage ; 
• L'application d'un broyat de landes (de 10 à 20 cm d'épaisseur) favorisant la reconstitution d'un sol 
superficiel et apportant un stock de graines ; 
• Le maintien du broyat par la mise en place de géo-nappe (filet lâche en toile de jute ou fibre de 
coco). 

• Dans le cas particulier de la réhabilitation des virages de la piste créée lors de l'incendie de 2005 pour 
rejoindre le Yedig, il est possible de récupérer, pour partie, les terres de découverte repoussées sur le 
côté lors de l'intervention des bulldozers. Ces terres seront régalées sur les virages à renaturer. La 
végétation pourra alors recoloniser spontanément le secteur. 
 

• Dans le cas particulier des zones de pratique du vol libre et de l'aéromodélisme, la mise en défens de 
ces secteurs par monofil n'est pas compatible avec la sécurité des premiers et la fragilité du matériel 
des seconds. Des solutions alternatives devront le plus possible être recherchées (marquage au sol 
provisoire par exemple). Une visite du secteur par l'opérateur local ou le propriétaire, en compagnie 
des pratiquants, peut être effectuée à chaque début de saison afin de déterminer les zones à utiliser au 
cours de l'année. 

• Accompagner les travaux de renaturation du sommet par une communication in situ, synthétique et 
intégrée au paysage. 

 
Cas 2 : Réduire l’impact de la RD 83 

• Désaxer le tracé de la RD 83 ; 
• Masquer visuellement la continuité de l'axe par des plantations en utilisant préférentiellement des 

essences autochtones (saule, chêne, bourdaine, noisetier) ; 
• Maintenir une liaison routière vers le sommet, la plus discrète possible (maintien de l'enrobé actuel 

banal, maintien de la largeur actuelle, mise en place de fossés combinés à des talus à proximité 
directe de la bande de roulement). 

 
 

Maîtres d'ouvrage pressentis 

Conseil général du Finistère. 
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Partenaires 

PNRA, Communes, communautés de communes, DDTM, DREAL, Conservatoire botanique national de Brest, 
associations d'usagers. 
 
 

Estimation du coût de l'action et financements mobilisables 

Cas 1 : Renaturation des landes érodées du sommet du Yed 
Restauration passive, pose de fils lisses  
Restauration active, application de broyat et pose de géo-nappe  
Restauration passive, régalage des terres  (virages entre le Yed et le Yedig)  
Maîtrise d'œuvre, divers et imprévu 
Coût total à estimer en fonction des actions envisagées.  
 
Cas 2 : Réduire l’impact de la RD 83 
Reprise du profil avec restauration des espaces dégradés  
Signalisation horizontale et verticale  
Coût total à estimer en fonction des actions envisagées.  
 
Contrat Natura 2000, TDENS, animation Natura 2000. 
 

Cahiers des charges correspondants 
• Restauration d’habitats ouverts (A32301P, travaux lourds de restauration / A32305R, travaux légers 

de restauration / A32307P, étrépage) ; 
• Aménagements visant à informer les usagers (A32326P) ; 
• Réduction de l’impact des chemins et des routes sur les habitats (A32325P, réduction de l’impact 

des chemins et des routes / A32308P, griffage / A32324P, mise en défens). 
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Action 2.1 
Priorité 1 

CCoommmmuunniiqquueerr  ssuurr  llaa  ddéémmaarrcchhee  eett  lleess  mmeessuurreess  ddee  ggeessttiioonn    
eennttrreepprriisseess  ssuurr  llee  ssiittee  

 

 
 

Justification 

 Pour une part importante des habitants, Natura 2000 reste un concept particulièrement flou qui se 
superpose aux autres statuts ou réglementations coexistant sur le site (PNRA, site classé, site inscrit). Cette 
situation peut générer à la fois inquiétude et mécontentement lorsque s'ajoute une impression de non 
information. 

Les propriétaires et exploitants du site, tout particulièrement concernés, doivent bénéficier d'un 
accès facilité à l'information. Afin que les différentes étapes de la mise en place du document d'objectifs se 
déroulent dans l'atmosphère la plus sereine possible, un réel effort d'information vers les populations 
concernées est indispensable. 

Types d'actions 

Programme financier. 
Programme de communication. 
 

Description des actions 

• Rédiger une lettre info-site distribuée à l'ensemble des habitants des communes concernées. 
• Communiquer sur le déroulement de la démarche par le biais de la presse (notamment invitation 

de la presse locale lors des comités de pilotage). 
• Communiquer sur le déroulement de la démarche, par le biais des bulletins municipaux, en 

rédigeant des articles types à destination des mairies. 
• Organiser des réunions d'informations publiques lors de la mise en œuvre du docob. 
• Informer sur les contrats Natura 2000 avec des outils spécifiques (plaquettes, affiches). 
• Au cours de la mise en œuvre du docob, assurer une présence constante auprès des maîtres 

d'ouvrage (assistance technique, conseil). 
• Informer sur les opérations de gestion in situ par le biais de supports discrets, intégrés au site 

(panneaux d’interprétation et d’information). 
• Intégrer les mesures de gestion, prises dans le cadre de Natura 2000, au circuit d’interprétation 

prévu par le Conseil général. 
• Intégrer des informations sur Natura 2000 dans les topo-guides. 
• Être présent dans les manifestations locales, par le biais d'une exposition ou de posters. 

Objectifs visés 
- Objectif 2. 

- Développer une stratégie de sensibilisation. 

 

Localisation 

 

Espèces et habitats concernés 
- Habitats : tous les habitats, en particulier : 
Landes humides* (4020*), Tourbières hautes 
actives* (7110*), Landes sèches (4030). 

- Espèces : toutes les espèces. 
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Maîtres d'ouvrage pressentis 

PNRA. 

Partenaires 

Communes, Communautés de communes, Pays du Menez Hom, associations et leurs fédérations. 

Estimation du coût de l'action et financements mobilisables 

Coûts estimés sur 5 ans :  
Lettre info-site  
Communication presse, bulletins municipaux, réunions  
Plaquettes et documents spécifiques : 2 500€ ; 
Assistance technique, conseil : animation Natura 2000 ; 
Présence dans des manifestations : 3 000€ ; 
Coût total à estimer en fonction des actions envisagées. 
 
Animation Natura 2000 
 

Cahiers des charges correspondants 

• Aménagements visant à informer les usagers (A32326P).  
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Action 2.2 
 
Priorité 1 

IInnttééggrreerr  llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddeess  mmiilliieeuuxx  nnaattuurreellss  lloorrss  ddeess  aaccttiivviittééss  eett  
ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ssppoorrttiivveess  eett  ddee  llooiissiirrss  

 
 

 

 
 

Justification 

 Avec le développement des activités de tourisme et de loisirs sur le site Natura 2000, l'évolution du 
nombre de manifestations (sportives ou culturelles / régulières ou ponctuelles) se fera probablement à la 
hausse, à l'image de la dynamique actuellement observée. Depuis 2005, la préfecture du Finistère 
enregistre une augmentation significative des déclarations ou des demandes d'autorisation pour 
l'organisation de telles manifestations, sans que cela couvre l’ensemble des évènements organisés sur le 
site17. L'impact de ces manifestations variant selon les périodes choisies et les habitats traversés, une 
adaptation des pratiques est à rechercher. 
 De plus, un nombre de pratiquants non négligeable de sports motorisés est présent sur le site. La 
réglementation nationale impose aux véhicules à moteur de ne circuler que sur les voies ouvertes à la 
circulation du public, non interdites par arrêté municipal. Si l’association de 4x4 locale se fait un point 
d’honneur d’encadrer la pratique de ses adhérents dans le respect de la législation et des autres usagers, ce 
n’est pas toujours le cas des pratiquants individuels. Un travail de sensibilisation et d’information doit être 
effectué pour limiter les cas d’incompréhension et / ou de méprise de la loi. Certaines zones plus sensibles 
(contexte humide) sont pratiquées en toute légalité alors que la circulation devrait y être limitée, sans 
toutefois créer de culs de sac susceptibles de générer des comportements de débordements sur le milieu 
naturel (hors-piste, demi-tour). 
 Dans ce contexte, et pour permettre au plus grand nombre de profiter des particularités du site 
sans toutefois porter atteinte aux espèces et milieux d'intérêt communautaire présents, il est nécessaire de 
prendre en compte des zones de sensibilité particulière dans l'organisation des manifestations (parcours, 
nombre de participants). Les demandes d'autorisation ou les déclarations en préfecture peuvent être 
l'occasion, pour les organisateurs, de solliciter l'avis du gestionnaire sur les modalités d'organisation de 
manifestations dans les espaces naturels. Il en va de même pour les évènements organisés non soumis à 
régime déclaratif ou approbatif préalable. 
 Enfin, l’élaboration et la diffusion de cartes de sensibilité devraient permettre aux acteurs 
concernés d’avoir une meilleure prise en compte des habitats, et ce de façon adaptée à la sensibilité des 
milieux naturels, lors de l'organisation de leurs compétitions, concours, rassemblements. 

                                                             
17 Déclaration : pour les manifestations dépourvues de tout classement et chronométrage mais prévoyant une circulation groupée en un 
point de la voie publique // Autorisation : pour les compétitions se déroulant sur une partie de la voie publique // Cas particuliers pour les 
véhicules terrestres à moteur : Code du sport, R331-18, R331-22 et A331-17 à 19 // Evaluation d’incidences Natura 2000 : manifestations 
impliquant des véhicules terrestres à moteur ou manifestations de grande ampleur. Prendre contact avec le chargé de mission Natura 2000. 

Objectifs visés 
- Objectif 2. 
- Organiser la pratique des activités. 
- Maintenir et restaurer les habitats existants. 
- Éviter le piétinement et la divagation 
 

Espèces et habitats concernés 
- Tous les habitats. 
- Toutes les espèces. 
 

Localisation 
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Types d'actions 

Coordination. 
Convention, partenariat. 
Études (création de cartes de sensibilité, fréquentation des véhicules à moteur). 
Action règlementaire. 

Description des actions 

Cas général : intégrer la prise en compte des milieux naturel et du risque incendie lors des activités 
sportives et de loisirs 
Encourager les organisateurs de manifestations sportives (ou autres) à : 

• Consulter l'opérateur local pour le choix des itinéraires ou des sites utilisés, trois mois au moins 
avant l’évènement (manifestations non soumises à régime déclaratif ou approbatif) ou trois mois 
avant le dépôt du dossier en préfecture ; 

• Se référer aux cartes de sensibilité du site pour toute organisation de manifestation. 
 
Mettre en place un « code de bonne conduite » basé sur les considérations suivantes : 

• Organiser les évènements pendant les périodes les moins sensibles pour les espèces animales et 
végétales ; 

• Organiser les évènements pendant les périodes les moins sensibles aux risques d’incendies ; 
• S’assurer de l’accord des propriétaires privés dont les parcelles sont traversées ; 
• Dans le cas où la manifestation ne peut se dérouler que pendant la période de sensibilité, 

rechercher à n'utiliser que les sites les moins sensibles à cette période ; 
• Utiliser un balisage amovible ; 
• N'utiliser que des peintures biodégradables, non nocives pour l'environnement ; 
• Nettoyer le site après chaque manifestation (balisage, déchets). 

Cas 2 : fréquentation des véhicules à moteur 
Étude :  

• Étude des chemins (application de la notion voies ouvertes / fermées à la circulation, hors-piste), 
analyse croisée avec la « carte de sensibilité ». 

 

Action réglementaire : 
• Incitation des communes à prendre les arrêtés municipaux visant à limiter la circulation des 

véhicules à moteur sur les chemins et dans les secteurs les plus fragiles (intégrer les chemins DFCI) ; 
• Réflexion sur l'implantation de la signalisation réglementaire et le financement du mobilier 

(panneaux, barrières). 
 
Action partenariale sur chemins ouverts, non interdits par arrêté municipal : 

• Informations aux clubs pour organiser les sorties (nombre de participants, nombre de sorties 
journalières) hors période de sensibilité des milieux et des espèces. 

 
Action de sensibilisation :  

• Édition et distribution, auprès des clubs et concessionnaires finistériens, d'un livret présentant une 
cartographie des chemins autorisés / interdits et expliquant les motivations des interdictions ;  

• Inciter à faire des stages de formation avec, d’une part, une partie relative à la sensibilisation des 
habitats et des espèces d’intérêt communautaire du site et à la démarche Natura 2000 ; et, d’autre 
part, une partie abordant les bonnes pratiques à adopter en milieu naturel (respect des espèces et 
des habitats, respect des éventuelles zones de mises en défens, adapter la pratique aux chemins 
fragiles, etc.) ; 

• Relayer la communication par le biais des associations de loisirs motorisés. 
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Cas 3 : création de cartes de sensibilité 
 Réaliser une cartographie renseignée intégrant l’ensemble des informations relative à la sensibilité 
du site. Cette cartographie devra notamment prendre en compte : 

• La sensibilité faunistique et en particulier :  
• La richesse patrimoniale des espèces animales présentes ; 
• L'importance de leurs effectifs, tout particulièrement en période de reproduction. 

NB : La carte de sensibilité pourra s'appuyer sur l'étude des espèces d'oiseaux nicheurs du site (Busard 
cendré, Engoulevent, Fauvette pitchou), de mammifères (Loutre, chiroptères) ou encore de reptiles et 
d’amphibiens (Tritons marbré et palmé, Alyte accoucheur, Lézard vert, Lézard des murailles, etc.). 

• La sensibilité floristique dont : 
• La richesse patrimoniale des espèces végétales présentes, leur sensibilité au piétinement ; 
• Les habitats d'intérêt communautaire. 

Définir, sur la base de ces données et en concertation avec chaque acteur, les conditions optimales de lieu et 
de date pour l'organisation des manifestations prévues. 
 
Utilité des cartes de sensibilité :  

• La carte de sensibilité relative aux espèces d’intérêt communautaire (espèces inscrites dans la 
directive « Habitats, faune, flore ») au titre desquelles le site a été désigné en tant que ZSC. Cette 
carte pourra être utilisée dans le cadre des dossiers des évaluations d’incidences Natura 2000 ;  

• Les données relatives aux espèces rares, remarquables et/ou protégées mais non inscrites dans la 
directive « Habitats, faune, flore » figureront quant à elles en annexe. 

 
Maîtres d'ouvrage pressentis 

Études : PNRA, Conseil général du Finistère 
Action règlementaire : Communes 
Actions de communication : PNRA 
 

Partenaires 

État, Conseil général du Finistère, CODEVER, associations et fédérations de loisirs de pleine nature, 
communes, Pays du Menez Hom, Conservatoire botanique national de Brest. 

Estimation du coût de l'action et financements mobilisables 

Cas général : intégrer la prise en compte des milieux naturels lors des activités sportives et de loisirs 
Animation Natura 2000 

Cas 2 : fréquentation des véhicules à moteur 
Diagnostic des chemins ouverts / fermés  
Rencontres, négociations (communes, clubs, professionnels, presse spécialisée)  
Implantation de barrières, panneaux, enrochements, talus (étude et financement)  
Coût total à estimer en fonction des actions envisagées. 
 
Cas 3 : création de cartes de sensibilité 
Coût total à estimer en fonction des actions envisagées.  
 
Animation Natura 2000, Conseil général du Finistère. 
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Action 2.3 
Priorité 2 

SSeennssiibbiilliisseerr  lleess  vviissiitteeuurrss,,  lleess  aacctteeuurrss  ddee  ttoouurriissmmee  eett  ddee  llooiissiirrss,,  lleess  
jjeeuunneess  eett  llee  ppeerrssoonnnneell  mmiilliittaaiirree  àà  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddee  pprréésseerrvvaattiioonn  ddeess  

hhaabbiittaattss  eett  eessppèècceess  eett  aauu  rriissqquuee  iinncceennddiiee  
 

 
Justification 

 Les travaux de restauration du patrimoine naturel ne peuvent aboutir qu'à condition d'être compris 
par le public. En effet, cette compréhension conditionnera le niveau de respect des aménagements 
(délimitation de sentiers, interdiction de stationnement), des milieux naturels (landes, tourbières), de la 
flore et de la faune d'intérêt communautaire. Il est dès lors important de travailler à une stratégie de 
sensibilisation des visiteurs et des acteurs des activités de tourisme et de loisirs, en utilisant un éventail de 
supports et d'actions suffisamment larges pour toucher le plus grand nombre. Il faudra également intégrer 
des informations relatives au risque d’incendie. 
 La sensibilisation des enfants à l’environnement est fondamentale dans une démarche de 
préservation des milieux et des espèces, c’est la raison pour laquelle il semble important de mettre en place 
un programme de sensibilisation spécifique et accessible à un public jeune. 
 Enfin, l’importance non négligeable des activités militaire sur le site est également à prendre en 
compte dans le volet sensibilisation et formation. Une information auprès du personnel militaire est 
nécessaire afin qu’ils connaissent mieux le site, ses spécificités, ses espèces et qu’ils prennent en compte les 
enjeux écologiques du site dans le cadre de leurs activités. 
 

Types d'actions 

Animation, formation, communication et sensibilisation. 
Programme financier. 
Convention. 
 

Description des actions 

• Créer une plaquette de présentation du site, des enjeux liés à la conservation des habitats et des 
espèces, ainsi que des mesures prises pour leur protection / restauration. Cette plaquette pourra 
être diffusée au sein des offices de tourisme, structures d'accueil touristique et autres acteurs du 
tourisme et des loisirs. 

• Créer un document d’information (type charte de bonne conduite) destiné à être distribué par les 
responsables associatifs et de loisirs à leurs adhérents / clients / visiteurs. 
 

Objectifs visés 
- Objectif 2. 

- Développer une stratégie de sensibilisation et 
de formation. 

 

Localisation 

 

Espèces et habitats concernés 
- Habitats : tous et en particulier : Landes 
humides* (4020*), Tourbières hautes actives* 
(7110*), Landes sèches (4030), Pelouses et 
affleurements rocheux (8230). 

- Espèces : toutes et en particulier Sphaigne de 
la Pylaie (Sphagnum pylaesii) et Escargot de 
Quimper (Elona quimperiana). 
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• Intégrer l’information sur le risque incendie dans les documents de sensibilisation ; communiquer 
au sujet du plan DFCI et de la règlementation en vigueur. 

• Organiser des sorties thématiques, à destination des responsables associatifs et des encadrants, 
accompagnées d’un spécialiste écologue, d’un exploitant agricole, d’un professionnel de l’élevage et 
du pastoralisme, etc. selon le thème de la sortie. L’accent devra être mis sur les activités, leurs 
impacts éventuels et les mesures à adopter pour les limiter / éliminer. 

• Collaborer aux éditions touristiques et sportives dans le but d'y intégrer une page d'explications sur 
Natura 2000 et sur les mesures de gestion adoptées sur le site. 

• Mettre en place un circuit d'interprétation (Plan de gestion du Conseil général du Finistère, fiche 
action 5.2). 

• Créer un module d'exposition mobile développant d'une part les spécificités (écologiques, 
paysagères, culturelles, sociales, économiques) du site et, d'autre part, la démarche Natura 2000. 
Un tel module pourrait, par la suite, être utilisé lors des manifestations sportives et / ou culturelles, 
mais aussi être mis à disposition des partenaires locaux et associatifs, dans le cadre de leur mission 
de présentation du territoire et de sensibilisation à l'environnement. 

• Mettre en place un projet pédagogique adapté à destination de la jeunesse (livret, animation, bon 
comportements à adopter, espèces et milieux naturels). Proposer un partenariat avec des écoles et 
des structures d’accueil d’enfants. 

• Proposer une formation à destination du personnel militaire et l’inciter à prendre contact avec 
l’opérateur Natura 2000 dans le cas d’utilisation de zones sensibles. 
 

Maîtres d'ouvrage pressentis 

PNRA, Conseil général, association d’éducation à l’environnement (affiliée au réseau d’éducation à 
l’environnement en Bretagne). 
 

Partenaires 

Communes, Communautés de communes, Pays du Menez Hom Atlantique, Maison des vieux métiers 
d’Argol, associations sportives et leurs fédérations, associations à vocation naturaliste et / ou culturelle, 
structure d’accueil du public, PNRA, CECLANT – Base aéronautique navale de Lanvéoc – Poulmic, fusiliers 
marins de Brest / Crozon, école navale de Lanvéoc, pompiers, sécurité civile, école de gendarmerie de 
Châteaulin. 
  

Estimation du coût de l'action et financements mobilisables 

Documents de sensibilisation, informations dans les revues  
Organisation de sorties thématiques  
Création d’une exposition mobile  
Pour la jeunesse : supports papiers et 2 demi-journée d’animations par an  
Coût total à estimer en fonction des actions envisagées. 
 
Animation Natura 2000 
 

Cahiers des charges correspondants 

• Aménagements visant à informer les usagers (A32326P). 
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Action 2.4 
 
Priorité 2 

IInnffoorrmmeerr  eett  ssoouutteenniirr  lleess  pprroopprriiééttaaiirreess  ffoorreessttiieerrss  ddaannss  lleeuurr  ddéémmaarrcchhee  
ddee  pprréésseerrvvaattiioonn  ddeess  eessppèècceess  eett  ddeess  hhaabbiittaattss  

 
 

 
Justification 

 Les propriétaires forestiers ont un rôle à jouer sur le site Natura 2000. Parmi les quelques 200 ha de 
boisements feuillus du site, un peu plus de 6 ha sont d'intérêt communautaire. Rappelons que l’habitat 
communautaire UE 91A0 – Vieilles chênaies à Houx et Fougère pectinée, qualifié de niveau d’enjeu modéré 
et de faible superficie, est tout particulièrement important à préserver car ses milieux riches participent à la 
diversité biologique des boisements du site. Cette fiche actions a pour but de sensibiliser et de proposer des 
mesures de gestion adaptées aux habitats et aux espèces d’intérêt communautaire. 

Bien souvent les propriétaires concernés ne sont pas conscients de la richesse de leurs parcelles et 
sont, de fait, susceptibles de procéder à des interventions peu ou pas adaptées à la fragilité des habitats. 

Types d'actions 

Programme financier. 
Contrats Natura 2000, animation. 

Description des actions 

• Informer les propriétaires de la présence d'habitats d'intérêt communautaire sur leurs parcelles : 
• Encourager le maintien ou la restauration de micro-habitats d'intérêt communautaire (types 
tourbières boisées, végétation des rochers ombragés à humides) au sein des massifs forestiers ; 
• Limitation de la fréquentation avec, si nécessaire, mise en défens ; 
• Intégrer la mesure au cahier des charges du contrat Natura 2000 correspondant ; 
• Engagement rémunéré : mise en défens. 
 

• Soutenir les opérations d'entretien manuel parfois plus précises / adaptées aux conditions 
particulières du milieu, sur les habitats d'intérêt communautaire des massifs forestiers : 
• Engagement rémunéré : remplacement des opérations mécaniques par des opérations 
manuelles. 

 
 
 

Objectifs visés 
- Objectif 2. 

- Maintenir les habitats d'intérêt 
communautaire en bon état de conservation. 

 

Localisation 
 

Espèces et habitats concernés 
- Habitats : Hêtraies acidophiles (9120), Vieilles 
chênaies (91A0), Tourbières boisées* (91D0*), 
Forêt alluviale* (91E0). 

- Espèces : Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), 
Escargot de Quimper (Elona quimperiana) et 
Loutre d’Europe (Lutra lutra). 
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• Minimiser l'impact des dessertes forestières lors des chantiers d'entretien : 
• Consulter préalablement l'opérateur Natura 2000 sur les zones sensibles et à éviter ; 
• Modifier les itinéraires en conséquence ; 
• Engagement rémunéré : allongement d'une desserte pour le contournement d'un site 
 sensible. 
 

• Encourager le maintien des massifs forestiers feuillus : 
• Par le maintien des peuplements existants (engagement non rémunéré) ; 
• Par la mise en place de zones de gestion sylvicole différenciée au sein des forêts (contrat 
Natura 2000) ; 
• Par reconversion de peuplements résineux (engagement rémunéré). 
 

• Encourager le maintien de bois mort et sénescent, favorables à la faune : 
• Par le maintien d'îlots de bois non exploités et de bois mort sur pied ou à terre, tout en veillant 

à la sécurité du public ; 
• Intégrer la mesure au cahier des charges du contrat Natura 2000 correspondant ; 
• Engagement rémunéré : développement du bois sénescent. 
 

Maîtres d'ouvrage pressentis 

PNRA, Propriétaires. 

Partenaires 

CRPF. 

Estimation du coût de l'action et financements mobilisables 

Coût total à estimer en fonction des actions envisagées et animation Natura 2000. 
 
Animation Natura 2000, Contrat Natura 2000, charte Natura 2000. 
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Action 3.1 
Priorité 2 

MMeettttrree    eenn  ppllaaccee  uunn  ssuuiivvii  ddeess  hhaabbiittaattss  dd’’iinnttéérrêêtt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  dduu  
ssiittee  NNaattuurraa  22000000  eett  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ddee  SSpphhaaiiggnnee  ddee  llaa  PPyyllaaiiee..  

 

 
 
 

Justification 

 La mise en place de gestion, expérimentale ou non, et de travaux de génie écologique nécessite un 
suivi scientifique permettant de prendre du recul, de parfaire la méthode et d’améliorer les connaissances 
et les retours d’expériences. Ces suivis pourront être basés sur quelques sites ciblés afin d’affirmer la 
pertinence d’un contrat et d’une gestion, au regard des objectifs fixés au docob. Enfin, les données ainsi 
récoltées serviront d’éléments d’évaluation des actions lors du bilan du présent document d’objectifs. 
 Une attention particulière devra être donnée aux pelouses sèches (8230) et les landes sèches (4030) 
au niveau des aires d’envol (pelouses sommitales du Yed et du Hielc’h) utilisées par les parapentistes et 
aéromodélistes. Les cycles d’évolution de ces pelouses et de ces landes sèches devront être étudiés afin de 
mettre en place et / ou de maintenir un système de rotation de ces zones, dans le but de permettre leur 
cicatrisation. 
 Puis, concernant plus particulièrement la Sphaigne de la Pylaie, espèce d’intérêt communautaire 
bien représentée sur le site, l’état des lieux initial de 2010 intégrant des paramètres tels que la localisation 
précise, la densité, etc. sera la base du protocole de suivi. 
 

Types d'actions 
Étude, suivis.  
 

Description des actions 

• Suivi photographique (avant, après travaux ou gestion et tous les ans) à la même date, avec le 
même point de prise et le même angle de vue. 

• Mise en place de suivis phytosociologiques (même principe que pour les enclos de pâturage dans 
les landes du département). 

• Prise en compte, lors des suivis de l’état de conservation, des habitats d’intérêt communautaire plus 
petits (ex : cuvettes à Rhynchospore) se trouvant au sein des grands habitats et formant alors une 
mosaïque avec ces habitats plus étendus. Le but ultime étant de favoriser la diversité des milieux, la 
richesse écologique et les espèces remarquables du site. 

• Pour la Sphaigne de la Pylaie, suivre les populations dans le temps en utilisant le protocole de 
l’étude initiale de 2010. 

• Pour les pelouses sèches et les landes sèches situées au niveau des aires d’envol, étudier avec les 
utilisateurs la mise en place d’un système de rotation. 
 

Objectifs visés 
- Objectif 3. 
- Veiller au bon état de conservation des 

habitats d’intérêt communautaire. 
- Restaurer les habitats d’intérêt 

communautaire. 
 

Localisation 

 

Espèces et habitats concernés 
- Habitats : tous les habitats. 
- Espèces : toutes les espèces et 

particulièrement la Sphaigne de la Pylaie
(Sphagnum pylaesii). 
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Maîtres d'ouvrage pressentis 

PNRA, Conseil général. 
  

Partenaires 

Propriétaires, associations naturalistes, Conservatoire botanique national de Brest, associations de 
pratiquants. 
 

Estimation du coût de l'action et financements mobilisables 

Coût total à estimer en fonction des actions envisagées. 
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Action  3.2 
Priorité 2 

AApppprrooffoonnddiirr  lleess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  rreellaattiivveess  aauuxx  eessppèècceess  dd’’iinnttéérrêêtt  
ccoommmmuunnaauuttaaiirree  eett  eessppèècceess  rreemmaarrqquuaabblleess  pprréésseenntteess  ssuurr  llee  ssiittee  

 

 
Justification 

 Les informations sur les localisations précises et l’état des populations des espèces animales et 
végétales d’intérêt patrimonial du site manquent. En effet, on sait que le Lucane cerf-volant (Lucanus 
cervus), la Loutre d’Europe (Lutra lutra), le Saumon Atlantique (Salmo salar) ou encore le Chabot (Cottus 
gobio) fréquentent le site mais on ignore l’importance de cette fréquentation. La mise en place d’études 
naturalistes pourraient permettre de mieux connaître la répartition des espèces d’intérêt communautaire 
présentes dans le site, d’approfondir sur l’état de conservation de ces populations, de trouver de nouvelles 
stations d’espèces végétales ou de nouveaux sites de fréquentation d’espèces animales ou encore de 
trouver d’autres espèces encore non répertoriées sur le site Natura 2000. Ces données pourront aussi 
permettre de mieux conserver les espèces et les populations. 
 

Types d'actions 
Études. 

Description des actions 
• Campagne de prospection sur l'ensemble du site. 
• Suivi de l'évolution des populations d’espèces d’intérêt communautaire dans le temps. 
• Mise au point d'un protocole d'étude des stations d’espèces végétales (localisations précises, état 

du peuplement, taux de recouvrement, relevés phytosociologiques), avec transmission des données 
à la base de données cartographiques des experts (CBNB). 

• Mise au point d’un protocole d’étude des espèces de poissons, mammifères, oiseaux, amphibiens, 
reptiles et invertébrées (inventaires de terrain, comptages standardisés, pêche électrique, IPA, 
comptages à la vue, comptages aux traces, recherches d’informations au sein du réseau des 
pêcheurs amateurs et professionnels, des naturalistes amateurs et professionnels, des associations, 
des gestionnaires), avec transmission des donnée à la base de données cartographiques des experts 

 
Maîtres d'ouvrage pressentis 

PNRA. 

Partenaires 
Associations naturalistes, Conservatoire botanique national de Brest, gestionnaires, propriétaires. 

Estimation du coût de l'action et financements mobilisables 
Coût total estimé : en fonction des études menées.

Objectifs visés 
- Objectif 3. 
- Améliorer la connaissance scientifique du site. 
- Améliorer la prise en compte des espèces 

présentes lors des mesures de gestion. 
 

 

Localisation 

 

Espèces et habitats concernés 
- Habitats : tous les habitats. 
- Espèces : toutes les espèces. 
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CHAPITRE 3. CAHIER DES CHARGES TYPES DES CONTRATS NATURA 
2000 

(Source : Circulaire DNP / SDEN N°2007-3 du 21 novembre 2007). 
 
 Certaines mesures de gestion à mettre en place pour répondre aux objectifs du présent docob 
peuvent engendrer la mise en œuvre de moyens humains et / ou financiers. C’est pourquoi des contrats 
Natura 2000 sont mobilisables pour les propriétaires et / ou les gestionnaires souhaitant réaliser des 
travaux / mesures / actions au sein de parcelles incluses dans le périmètre du site Natura 2000. Les contrats 
Natura 2000 sont conclus entre un propriétaire et / ou un gestionnaire et l’État, ils ont une durée de cinq 
ans. Les signataires seront alors dédommagés pour les travaux engagés. 
 
 Le contenu d’un contrat Natura 2000 est précisé dans son cahier des charges, celui-ci définit 
précisément l’objectif de l’action, les habitats et les espèces d’intérêt communautaire concernés, la 
localisation de l’action, les engagements rémunérés, les engagements non rémunérés, les points de 
contrôle, le montant des aides et le calendrier de mise en œuvre. 
 En souscrivant au contrat, le signataire peut mettre en œuvre des actions ponctuelles (liées à la 
restauration d’un habitat, par exemple) et / ou des actions d’entretien (fauche d’entretien, par exemple). 
En contrepartie, le signataire peut être exonéré de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). 
Cette exonération est applicable pendant cinq ans, soit la durée du contrat, et est renouvelable (si un 
nouveau contrat est signé). Néanmoins, toutes les parcelles ne sont pas éligibles au contrat Natura 2000, en 
effet, celles-ci doivent être incluses dans le périmètre du site Natura 2000 en question et elles doivent faire 
l’objet d’engagements conformes au docob du site. 
 Concernant les contrôles, ils ont pour but de s’assurer du respect des engagements souscrits, 
puisque ces derniers donnent droit à des aides financières. Ce sont les services déconcentrés de l’État 
(Agence de services et de paiement) qui réalisent ces contrôles, après en avoir avisé préalablement le 
titulaire du contrat. En cas de non-respect des engagements souscrits, ou en cas de refus du contrôle, le 
Préfet peut suspendre, réduire ou même supprimer, en totalité ou en partie, les aides versées au titre du 
contrat Natura 2000. 

Enfin, les financements des contrats sont faits par l’État, l’Union Européenne et des co-
financements éventuels issus de collectivités territoriales, d’établissements publics et de tout autre acteur 
local. 
 
 Le tableau 27 page suivante énumère, pour chaque fiche actions, le ou les cahiers des charges 
correspondants. Cinq cahiers des charges sont rédigés dans le docob, ils correspondent à des actions 
mobilisables dans le cadre de :   

• La restauration d’habitats ouverts ; 
• L’entretien d’habitats ouverts ; 
• L’entretien de milieux aquatiques ; 
• La réduction de l’impact des chemins et des routes sur les habitats ; 
• Les aménagements visant à informer les usagers. 
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TABLEAU 27 : LISTE DES FICHES ACTIONS ET DES CAHIERS DES CHARGES CORRESPONDANTS. 
Fiches actions Cahiers des charges 
1.1 Entretenir et préserver les landes humides atlantiques Restauration d’habitats ouverts 

Entretien d’habitats ouverts 
1.2 Maintenir et encourager le développement de pratiques 
d’entretien / restauration dans un cadre non agricole 

Restauration d’habitats ouverts 
Entretien d’habitats ouverts 

1.3 Encourager l’entretien des habitats d’intérêt communautaire par 
l’agriculture 

Voir les cahiers des charges des mesures 
agro-environnementales 

1.4 Préserver et restaurer les stations floristiques d’intérêt patrimonial 
fort, protégées ou menacées 

Restauration d’habitats ouverts 
Réduction de l’impact des chemins et des 
routes sur les habitats 

1.5 Améliorer la qualité des linéaires de fréquentation pour une 
meilleure cohérence avec les enjeux de préservation des milieux 
naturels et espèces d’intérêt communautaire 

Aménagements visant à informer les 
usagers 
Réduction de l’impact des chemins et des 
routes sur les habitats 

1.6 Entretenir, préserver et restaurer les tourbières et les zones 
tourbeuses dégradées 

Restauration d’habitats ouverts 
Entretien d’habitats ouverts 
Aménagements visant à informer les 
usagers 
Réduction de l’impact des chemins et des 
routes sur les habitats 

1.7 Délimiter efficacement et identifier clairement les espaces affectés 
au stationnement 

Aménagements visant à informer les 
usagers 
Réduction de l’impact des chemins et des 
routes sur les habitats 

1.8 Entretenir et préserver les landes sèches européennes à 
mésophiles 

Entretien d’habitats ouverts 

1.9 Entretenir et préserver les milieux aquatiques Entretien des milieux aquatiques 
1.10 Restaurer les landes érodées Restauration d’habitats ouverts 

Aménagements visant à informer les 
usagers 
Réduction de l’impact des chemins et des 
routes sur les habitats 

2.1 Communiquer sur la démarche et les mesures de gestion 
entreprises sur le site 

Aménagements visant à informer les 
usagers 

2.2 Intégrer la prise en compte des milieux naturels lors des activités 
et des manifestations sportives et de loisirs 

 

2.3 Sensibiliser les visiteurs, les acteurs de tourisme et de loisirs, les 
jeunes et le personnel militaire à la démarche de préservation des 
habitats et espèces et au risque incendie 

Aménagements visant à informer les 
usagers 

2.4 Informer et soutenir les propriétaires forestiers dans leur 
démarche de préservation des espèces et des habitats 

 

3.1 Mettre en place un suivi des habitats d’intérêt communautaire du 
site Natura 2000 et des populations de Sphaigne de la Pylaie 

 

3.2 Approfondir les connaissances relatives aux espèces d’intérêt 
communautaire et espèces remarquables présentes sur le site  
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Restauration d’habitats ouverts 

 

A32301P 
A32305R 
A32307P   

Objectifs de l’action 
 Trois points sont traités dans ce cahier des charges relatif à la restauration d’habitats ouverts. Tout 
d’abord, la mise en place de chantier lourd de restauration. Cette mesure vise l’ouverture de surfaces soit 
abandonnées par l’agriculture et étant moyennement à fortement embroussaillées, soit des zones de 
landes, de prairies ou de tourbières envahies par des ligneux (naturellement ou plantation artificielle en 
échec sylvicole).  
 Ensuite, l’entretien de milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger peut s’appliquer 
lorsqu’on constate un embroussaillement généré par un manque d’entretien régulier et par la dynamique 
naturelle des habitats. Cette dynamique entraine une disparition progressive des espèces végétales 
spécifiques aux habitats, du fait des ligneux arbustifs et arborescents (Fougère aigle, Callune, Molinie, 
saules, Bourdaine, bouleaux, Ajonc d’Europe, Prunelier). Ces stades « broussailleux » fonctionnels sont 
généralement moins intéressants en matière de diversité d’espèces végétales et animales. Ainsi, une 
restauration mécanique est alors souhaitable pour rajeunir ces milieux et atteindre l’état de conservation 
optimal des habitats concernés. 
 Enfin, certaines espèces végétales dites pionnières colonisent des milieux dépourvus de végétation 
et souvent ennoyés (fossés, ornières, etc.) ; c’est le cas des sphaignes, de quelques orchidées et des plantes 
carnivores. Ces plantes ne supportent pas, ou très peu, la concurrence avec les autres espèces végétales. 
Lorsqu’elles ont disparu sous une végétation plus fournie, il est possible de les faire réapparaître en enlevant 
ces végétaux, on retire une couche superficielle de sol tourbeux, c’est ce que l’on appelle l’étrépage. Ces 
opérations permettent d’optimiser la diversité d’un milieu (nombre d’espèces présentes). 
 

Fiches actions correspondantes 
1.1 Entretenir et préserver les landes humides atlantiques. 
1.2 Maintenir et encourager le développement de pratiques d’entretien / restauration dans un cadre non 
agricole. 
1.4 Préserver et restaurer les stations floristiques d’intérêt patrimonial fort, protégées ou menacées. 
1.6 Entretenir, préserver et restaurer les tourbières et les zones tourbeuses dégradées. 
1.10 Restaurer les landes érodées 
 

Habitats et espèces concernés 
Landes humides atlantiques à Bruyère ciliée et Bruyère à quatre angles*– 4020*. 
Landes sèches européennes à mésophiles – 4030. 
Pelouses sèches à Nard* - 6230*. 
Prairies humides à Molinie – 6410. 
Tourbières hautes actives* - 7110*. 
Dépressions sur substrats tourbeux à Rhynchospore – 7150. 
Pelouses sèches des affleurements rocheux – 8230. 
Tourbières boisées* - 91D0*. 
Sphaigne de la Pylaie Sphagnum pylaesii – 1398. 
 

Localisation de l’action 
À cartographier en annexe au contrat. 

 
Linéaire engagé 

À mesurer sur le site. 
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Engagements non rémunérés 
Préserver les habitats d’intérêt communautaire : 
Pas de semis ni de plantation. 
Sur la durée du contrat, en-dehors de la phase de travaux lourds de restauration : pas de labour, ni travail du 
sol ou nivellement. 
Pas d’amendements, ni de fertilisants. 
Respect des périodes d’intervention et des fréquences. 
Entretien : pas de surpâturage, ni de fauches trop fréquentes. 
 
Limiter l’usage des phytosanitaires : 
Interdiction d’user de phytocides. 
 
Limiter les travaux hydrauliques :  
Interdiction de drainer : pas de création de fossés, pas de travaux de pose de drains enterrés, pas de 
remblai, ni autre dépôt de matériaux destinés à surélever le niveau du sol ou à le stabiliser. 
Seul est autorisé l’entretien des fossés existants sur les landes mésophiles ainsi que sur les prairies humides 
à Molinie, selon le principe « vieux fond vieux bords » : respect du profil existant, de la largeur et de la 
profondeur. Mis à part le cas de l’étrépage, le creusement des mares, même temporaires, est interdit sauf si 
accord de l’opérateur local. 
 
Maintenir les éléments de bordure : talus, haies arbustives et arborées : 
Aucune destruction du couvert végétal des éléments de bordure n’est autorisée, ni par usage de 
phytosanitaires, ni par coupe rase, ni par passage du bétail (destruction par le piétinement). 
 
Dans le cas de l’étrépage : localiser et mesurer les placettes d’étrépage prévues. 
 
Tenir un cahier d’enregistrement des interventions. 
 

Engagements rémunérés = liste des opérations éligibles 
Cas 1 : Mise en place de chantier lourd de restauration 
Cette mesure de chantier lourd de restauration n’est contractualisable que pour restaurer des parcelles 
enrésinées (essaimage naturel ou plantation exploitée par coupe rase) : 

• Dans le cas d’arbres non valorisables, une coupe à blanc est mise en œuvre après la première année 
du contrat. En cas de plusieurs îlots, les travaux de coupe peuvent se succéder sur plusieurs années 
(îlot 1 = année 1 ; îlot 2 = année 2 ; etc.) ; 

• Dans le cas d’arbres valorisables, la coupe n’est pas intégrée au contrat ; 
• L’ensemble des produits de coupe (troncs, branchages) est exporté en dehors de la parcelle, y 

compris les produits d’anciennes coupes ou les opérations d’élagage, émondage, éclaircie. Si ces 
produits font l’objet d’une valorisation économique, seul le surcoût de l’intervention sera pris en 
compte par le contrat ; 

• La parcelle doit être débarrassée du maximum des éléments ligneux. 
 
Travaux éligibles, nécessaires selon les situations : 

• Bûcheronnage, abattage mécanique ou manuel d’arbres ; 
• Débardage ; 
• Rognage ou cassage des souches au minimum, au niveau du sol (privilégier le rognage au 

dessouchage) ; 
• Enlèvement des souches et des rémanents de coupe ; 
• Frais de broyage des rémanents (pour exportation) ; 
• Frais de mise en décharge ; 
• Gyrobroyage du sous-bois en place ; 
• Décapage de la litière, dépierrage de surface. 
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Conseil (éléments non contrôlés) : 
Pour éviter le tassement du sol, le débardage peut se faire à l’aide d’engins aux pneus sous gonflés ou au 
câble-treuil à partir :  

• Soit des pourtours extérieurs de la parcelle ; 
• Soit de layons créés à cet effet et espacés d’environ 25 mètres les uns des autres. 

Il peut également être réalisé par traction animale (débardage à cheval). 
 
Les rémanents de coupe et tout bois non commercialisé en grumes peut intégrer la filière « bois plaquette » 
qui permet d’exporter le maximum de matière hors des parcelles, tout en valorisant le produit. 
 
Cas 2 : Entretien de milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger 
 Le bénéficiaire procède à un gyrobroyage d’ouverture au cours des deux premières années du 
contrat, avec de préférence exportation des produits de coupe. 
L’enlèvement des cailloux mobilisables en surface et susceptibles d’entraver une gestion mécanique 
ultérieure peut être inclus dans l’opération. 
 Un deuxième gyrobroyage, avec exportation de préférence, peut être réalisé après le gyrobroyage 
d’ouverture et l’enlèvement des cailloux affleurants, notamment si la gestion ultérieurement prévue est 
mécanique. Ce deuxième gyrobroyage doit permettre aux touradons de molinie et aux troncs d’ajoncs d’être 
rabattus au niveau du sol, de manière régulière. 
Dans tous les cas, ces opérations seront effectuées sur la période comprise entre :  

• Le 1er août et le 1er novembre si la (les) parcelle(s) contractualisée(s) abrite(nt) un site de 
nidification connu ; 

• Le 15 juillet et le 1er mars dans le cas contraire. 
 
Par la suite, le contractant peut réaliser un entretien mécanique en souscrivant à la mesure A32304R ou 
A32303R (gestion par fauche ou par pâturage) du cahier des charges relatif à l’entretien. 
 
Cas 3 : Étrépage de placettes en landes humides et tourbières 
 Procéder à un étrépage manuel de micro-placettes situées en landes humides ou tourbeuses. 
La placette d’étrépage à une profondeur comprise entre 10 et 20 cm (depuis la litière de surface jusqu’au 
fond de la placette) ; ses bords sont façonnés de manière à ce qu’ils soient en pente douce et irrégulière 
(type marche d’escalier). 
La surface des placettes est comprise entre 2 et 100 m². 
 
Les placettes sont créées en des endroits humides, de telle sorte qu’elles puissent être inondées une partie 
de l’année. 
 
Les travaux sont réalisés du 1er août au 1er novembre, en dehors des périodes de fortes précipitations et sur 
sol ressuyé. 
 

Points de contrôle 
Dans les 3 cas : 

• Absence de traces visuelles de dépérissement de la végétation par phytosanitaires ; 
• Absence d’apports de matériaux, absence de nouveau fossé ou de nouvelle mare, sans autorisation 

préalable ;  
• Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions, pour les travaux en régie ; 
• Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 

localisation, avec l’état des surfaces ; 
• Vérification de la cohérence des factures et pièces de valeur probante équivalente. 
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Cas 1 : Mise en place de chantier lourd de restauration : 
• Suppression d’au moins 80 % de recouvrement arboré. 

 
Cas 2 : Entretien de milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger : 

• Maintien des cortèges végétaux caractéristiques des habitats ;  
• Présence des éléments de bordure préexistants au projet et localisés sur carte. 

 
Cas 3 : Étrépage de placettes en landes humides et tourbières : 

• Maintien des cortèges végétaux caractéristiques des habitats ; 
• Présence des éléments de bordure préexistants au projet et localisés sur carte ; 
• Réalisation des interventions à la période autorisée ; 
• Respect des dimensions des placettes (profondeur / surface). 

 
Montant de l’aide 

Cas 1 : Mise en place de chantier lourd de restauration : 
Opérations mécaniques, notamment en cas de coupe valorisable : plafond à 5 000,00€ HT/ha. 
Opérations manuelles (coupe, débardage), notamment en cas de coupe non valorisable ou de terrain 
trop accidenté : plafond à 6 500,00€ HT/ha. 

Cas 2 : Entretien de milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger : 
Gyrobroyage type forestier sans exportation (y compris enlèvement des cailloux) : plafond à 700,00€ 
TTC/ha/passage. 

Cas 3 : Étrépage de placettes en landes humides et tourbières : 
En remboursement de factures (80 à 100%) ou sur pièces probantes (feuilles de salaires, tableau 
d’amortissement de matériel, factures de consommables, etc.). 

Calendrier de mise en œuvre 
À compléter lors du contrat. 
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Entretien d’habitats ouverts 

 

A32304R 
A32303R 
A32320P   

 
Objectifs de l’action 

 En l’absence d’un entretien régulier, la dynamique naturelle des landes sèches à tourbeuses et des 
prairies humides peut progressivement aboutir à un boisement feuillu, en passant soit par le stade de 
« vieille lande », soit par un stade plus ou moins broussailleux. Pour les landes, l’Ajonc d’Europe domine 
dans ces cas la communauté végétale et entraine la disparition progressive des éricacées (bruyères), des 
graminées, de l’Ajonc de Gall et des autres espèces compagnes. Quant aux prairies humides, les saules, les 
bouleaux et d’autres espèces plus mésophiles (prunelier, bourdaine) dominent la communauté végétale et 
donc dominent les espèces particulières de ces milieux (campanules, Canche des marais). Ces formations 
végétales « vieillies » ont un intérêt écologique moindre en ce qui concerne la diversité des espèces 
végétales et animales, comparé à celui des landes de références. 
 L’entretien par fauche à un stade jeune (c'est-à-dire dominé par les graminées pour les landes et 
par les plantes à fleurs et les graminées pour les prairies humides) permet le maintien des habitats dans un 
bon état de conservation (optimum pour la diversité d’espèces végétales et animales). L’exportation des 
produits de fauche doit être privilégiée. 
 L’entretien par pâturage, par l’abroutissement et le piétinement des végétaux grâce au bétail 
domestique, permet de former une mosaïque où alternent différents stades (âges) de végétation. La 
diversification de ces stades de végétation est propice à l’expression d’une biodiversité riche, tout en 
maintenant un milieu globalement ouvert. 
 Le maintien d’un habitat ouvert peut être complété par des opérations plus ponctuelles (dans le 
temps et / ou en surface) ayant pour but de limiter une ou des espèces indésirables. Il est particulièrement 
question ici de maintenir un habitat ouvert, alors qu’il est progressivement colonisé par des espèces de 
ligneux comme les saules ou les résineux spontanés (repousses de pins) ou encore par la Fougère aigle 
(plante exclusive et concurrente des espèces végétales formant les milieux d’intérêt communautaire). 
 

Fiches actions correspondantes 
1.1 Entretenir et préserver les landes humides atlantiques. 
1.2 Maintenir et encourager le développement de pratiques d’entretien / restauration dans un cadre non 
agricole. 
1.6 Entretenir, préserver et restaurer les tourbières et les zones tourbeuses dégradées. 
1.8 Entretenir et préserver les landes sèches européennes à mésophiles. 
 

Habitats et espèces concernés 
Landes humides atlantiques à Bruyère ciliée et Bruyère à quatre angles* - 4020*. 
Landes sèches européennes - 4030. 
Pelouses sèches à Nard* - 6230* 
Prairies humides à Molinie - 6410. 
Tourbières hautes actives* - 7110*. 
Dépressions sur substrats tourbeux à Rhynchospore - 7150. 
Sphaigne de la Pylaie Sphagnum pylaesii - 1398. 

Localisation de l’action 
À cartographier en annexe au contrat. 
 

Linéaire engagé 
À mesurer sur le site. 
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Engagements non rémunérés 
Préserver les habitats d’intérêt communautaire : 
Pas de labour, ni de travail du sol, ni nivellement, ni semis ou plantation. 
Pas de fertilisation, ni d’amendement. 
Respect des périodes d’intervention et des fréquences. 
Entretien : pas de surpâturage, respect des chargements et des périodes. 
 
Ne pas utiliser de produits phytosanitaires, amendements et fertilisants : 
Tout usage de phytosanitaire est interdit. 
L’usage des avermectines, et plus particulièrement de l’ivermectine, est proscrit sur les parcelles engagées. 
 
Limiter les travaux hydrauliques :  
Interdiction de drainer : pas de création de fossés, pas de travaux de pose de drains enterrés, pas de remblai 
ni autre dépôt de matériaux destinés à surélever le niveau du sol ou à le stabiliser. 
Seul est autorisé l’entretien des fossés existants sur les landes mésophiles ainsi que sur les prairies humides 
à Molinie, selon le principe « vieux fonds vieux bords » : respect du profil existant, de la largeur et de la 
profondeur. 
Le creusement des mares, même temporaires, est interdit sauf dans le cas d’un étrépage ; dans ce cas 
précis, la mesure A32307P doit être contractualisée. Pour les autres creusements de génie écologique, ils 
sont soumis à l’accord de l’opérateur local. 
 
Dans le cas de l’entretien par pâturage, exclure l’abreuvement direct du bétail au cours d’eau (cours d’eau 
dont la largeur est supérieure à 1m). 
 
Maintenir les éléments de bordure : talus, haies arbustives et arborées : 
Aucune destruction du couvert végétal des éléments de bordure n’est autorisée, ni par usage de 
phytosanitaires, ni par coupe rase, ni par passage du bétail (destruction par le piétinement).  
 
Tenir un cahier d’enregistrement des interventions si travaux en régie. 
  
Dans le cas de l’entretien par pâturage, tenir un cahier d’enregistrement des pratiques pastorales et 
d’autres interventions (notamment traitement parasitaires) :  
Par année et par îlot pâturé :  

• Date de mise à l’herbe ; 
• Date de retrait des animaux ; 
• Nombre UGB maximum présents en instantané ; 
• Nombre de jours pâturés. 

 
Engagements rémunérés = liste des opérations éligibles 

Cas 1 : Entretien des milieux ouverts par fauche avec exportation 
Pour les habitats de lande, le bénéficiaire du contrat procède à une à deux fauches sur la durée du contrat 
(cinq ans), chacune d’elle est espacée d’au moins trois ans. 
Pour les habitats de prairie humide à Molinie, le bénéficiaire procède à une fauche annuelle ou bisannuelle. 
La fauche est obligatoirement suivie d’une exportation des produits de coupe. 
 
La fauche et l’exportation sont effectuées sur la période comprise entre :  

• Le 1er août et le 1er novembre si la (les) parcelle(s) contractualisée(s) en lande abrite(nt) un site de 
nidification connu ; 

• Le 15 juillet et le 1er mars dans le cas contraire. 
À la signature du contrat, le bénéficiaire localise sur les parcelles contractualisées les zones qui seront 
exclues de la fauche : affleurements rocheux, zones mouilleuses impraticables pour les engins, 
éventuellement bosquets de saules si ceux-ci ne font pas l’objet d’une mesure de gestion au titre du contrat 
signé. 
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Cas 2 : Entretien des milieux ouverts par pâturage 
Mise en place et entretien des équipements pastoraux : 
La mise en place de dispositifs d’abreuvement du bétail de type « pompes de plein champ » est couverte 
par la mesure lorsqu’il s’agit de préserver un cours d’eau et ses berges. 
La mise en place de clôtures (tous types), portes et parcs de contention est éligible. L’entretien des clôtures, 
accès, points d’eau, etc. est également éligible. 
 
Mise en œuvre de pâturage : 
La mise en pâturage des parcelles doit être effective en fin de première année du contrat (pose des clôtures 
comprise). 
Le bénéficiaire est autorisé à faire pâturer ses parcelles avec un chargement moyen inférieur à 0,9 UGB / ha 
(0,8 UGB / ha dans les tourbières) (équivalent UGB : bovins + 2 ans = 1 UGB ; bovins de 6 mois à 2 ans = 
0,6 UGB ; équidés et arsins = 1 UGB ; ovins = 0,15 UGB). 
Ce chargement moyen est mis en œuvre sur la période allant du 1er avril au 31 octobre. Du 1er novembre 
au 31 mars le pâturage est interdit. 
Sur landes, le bénéficiaire du contrat s’engage à ne pas affourager les animaux sur les parcelles 
contractualisées afin de ne pas amender les sols (par les déjections au pâturage) et de ne pas importer de 
graines d’espèces prairiales. 
Sur prairies, l’affouragement est autorisé sans contrainte particulière. 
 
Cas 3 : Limiter l’extension d’une espèce indésirable (fougère et ligneux indésirables) 
Pour limiter l’extension des fougères :  

• Matérialiser, sur le terrain, la zone à fougère (piquets repères, marquages des arbustes 
environnants, etc.) ; 

• Gyrobroyer ou rouler les fougères, deux fois minimum à trois fois maximum par an, pour épuiser les 
réserves souterraines (racines et rhizomes) ; 

• Exportation par enlèvement et transfert des produits de coupe (favoriser le débardage pour être le 
moins perturbant possible à l’égard des habitats visés par le contrat) ; 

• Intervention à réaliser entre mai et août. 
 

Pour limiter l’extension des ligneux indésirables :  
• Délimiter la surface à traiter. Sélection des arbres ou groupes d’arbres par marquage (couleur, ruban 

de chantier, etc.) ; 
• Supprimer les arbres et exporter les produits (branchages, souches, etc.) sur une parcelle 

dépourvue d’habitat d’intérêt communautaire (favoriser le débardage pour être le moins 
perturbant possible à l’égard des habitats visés par le contrat) ; 

• Méthodes éligibles : bûcheronnage, arrachage manuel ou mécanique (tire-fort, treuil), 
dévitalisation par annellation / cerclage ; 

• Les travaux sont réalisés du 1er septembre à fin janvier ; 
 
Conseils (éléments non contrôlés) pour limiter l’extension des ligneux indésirables :  

• Les souches sont coupées à ras du sol (sauf en cas de dessouchage) de telle manière qu’elles ne 
représentent pas un obstacle à l’entretien ultérieur de la parcelle. 

• Dans le cas d’arrachage au treuil (dessouchage), le bénéficiaire du contrat veillera à ce que l’engin 
de traction ne détruise pas le sol par son passage ; les déplacements et manœuvres seront limités 
dans la parcelle. 
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Points de contrôle 
Dans les 3 cas :  

• Maintien des cortèges végétaux caractéristiques des habitats ; 
• Absence de traces visuelles de dépérissement de la végétation par phytosanitaires ; 
• Absence d’apports de matériaux, absence de nouveau fossé ou de nouvelle mare sans autorisation 

préalable ; 
• Présence des éléments de bordure préexistants au projet et localisés sur carte ; 
• Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions pour les travaux en régie ; 
• Réalisation effective par comparaison aux engagements du cahier des charges et du plan de 

localisation, avec l’état des surfaces ; 
• Vérification de la cohérence des factures et pièces de valeur probante équivalente. 

 
Cas 2 : Entretien des milieux ouverts par pâturage :  

• Respect du chargement moyen sur la période autorisée ; 
• Existence et tenue du cahier de pâturage ; 
• Absence de traces visuelles d’affouragement sur les landes ; 
• Factures des traitements vétérinaires et cahier d’enregistrement des traitements ; 
• Absence d’affouragement (sauf autorisation) et d’abreuvement direct. 

 
Cas 3 : Limiter l’extension d’une espèce indésirable (fougère et ligneux indésirables) : 

• Respect des périodes d’intervention, des localisations ainsi que du nombre de passages (contrôle 
visuel sur la période) ; 

• État initial des surfaces et état post-travaux (photographies). 
• Suppression d’au minimum 90% des arbres sur la surface objectif (cas du contrôle des ligneux) ; 
• Réalisation de 80% des dessouchages prévus (cas du contrôle des ligneux). 

 
Montant de l’aide 

Cas 1 : Entretien des milieux ouverts par fauche avec exportation : 
En remboursement de factures (80 à 100%) ou sur pièces probantes (feuilles de salaires, tableau 
d’amortissement de matériel, factures de consommables, etc.). 

Cas 2 : Entretien des milieux ouverts par pâturage :  
En remboursement de factures ou sur pièces probantes (feuilles de salaires, tableau d’amortissement de 
matériel, factures de consommables, etc.) pour tous les achats et toutes les manipulations spécifiques à la 
conduite du pâturage sous contrat. 

Cas 3 : Limiter l’extension d’une espèce indésirable (fougère et ligneux indésirables) : 
En remboursement de factures (80 à 100 %) ou sur pièces probantes (feuilles de salaires, tableau 
d’amortissement de matériel, factures de consommables, etc.). 
 

Calendrier de mise en œuvre 
À compléter lors du contrat. 
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Entretien des milieux aquatiques 
 

A32311P-R 
A32316P 

 
Objectifs de l’action 

 Le bon état des berges et des ripisylves est utile à la « bonne santé » d’un cours d’eau et à la vie qui 
y est lié : oxygénation des eaux, états des fonds, des berges et des frayères, reproduction et circulation des 
poissons dont le Chabot (Cottus gobio) et le Saumon Atlantique (Salmo salar), deux espèces d’intérêt 
communautaire, maintien des milieux annexes nécessaires à l’alimentation et à la reproduction des insectes, 
amphibiens, mammifères semi-aquatiques dont la Loutre d’Europe (Lutra lutra), etc. Par ailleurs, il est 
nécessaire de favoriser la diversité des écoulements, des fonds et des hauteurs d’eau et de privilégier la 
conservation d’un lit dynamique et varié, plutôt qu’un cours d’eau homogène et lent. 
 
 La restauration des berges, par des techniques de génie végétal, apportent une solution à une 
éventuelle dynamique érosive de ces milieux. 
 
 L’entretien des ripisylves, de la végétation des berges et l’enlèvement raisonné des embâcles 
visent un entretien doux des ripisylves arborées et arbustives ainsi que de la végétation herbacée des berges 
de cours d’eau. Par entretien doux on entend une série d’interventions ponctuelles, non systématiques, 
mais localisées de manière pertinente, même si elles doivent être répétées plusieurs fois sur la durée du 
contrat. Ces interventions sont faites de préférence manuellement, ceci dans le but de préserver la 
sensibilité des milieux humides et aquatiques. 
 

Fiches actions correspondantes 
1.9 Entretenir et préserver les milieux aquatiques. 
 

Habitats et espèces concernés 
Rivières à Renoncules flottantes, algues et mousses aquatiques – 3260 
Loutre d’Europe Lutra lutra – 1355 
Saumon atlantique Salmo salar – 1106 
Chabot Cottus gobio -1163 
 

Localisation de l’action 
À cartographier en annexe au contrat. 

 
Linéaire engagé 

À mesurer sur le site. 

Engagements non rémunérés 
 
Respecter la législation en vigueur : 
Vérifier la compatibilité des travaux avec la législation sur l’eau et sur la pêche. 
 
Respecter les dates d’interventions : 
Cas général : aucune intervention du 1er novembre au 1er mai (la période de fraie du Saumon Atlantique est 
environ du 15 novembre au 15 janvier, celle du Chabot est printanière). 
En cas de travaux sur zones humides riveraines de cours d’eau, les travaux ne débuteront pas avant le 
1er août. 
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Préserver les habitats d’intérêt communautaire et les frayères à poissons : 
Sur le linéaire engagé, le bénéficiaire s’engage à ne pas autoriser un tiers (s’il a autorité) ou à mettre lui-
même en œuvre :  

• Les prises d’eau susceptibles d’accentuer les étiages ;  
• L’abreuvement direct du bétail, susceptible de déstructurer les berges de la mare ou du cours 

d’eau ; 
• Les traversées directes du cours d’eau (gués), susceptibles de remobiliser les matières en 

suspension ; 
• Le recalibrage ou le curage de cours d’eau ; 
• Les dépôts de matériaux divers (déchets verts, gravats, déchets, etc.). 

 
Préserver la qualité de la ripisylve : 
Toute mise à nu des berges est interdite (strate herbacée), ainsi que la suppression des arbres et des 
arbustes sur les deux côtés du cours d’eau. 
Maintenir les souches en place (dessouchage interdit) après coupe, sauf si elles ont été déracinées suite à 
des chablis. 
 
Préserver les stations d’espèces floristiques rares, menacées, patrimoniales :  
Ne pas arracher, prélever, endommager ces espèces et stations. 
 
Préserver les espaces vitaux des mammifères semi-aquatiques (Loutre d’Europe, Lutra lutra) : 
Dans le Finistère, dans les secteurs où la présence de la Loutre ou celle du Castor est avérée, lorsque des 
campagnes de limitations des nuisibles semi-aquatiques (ragondin, rat musqué) sont localement 
nécessaires, sont proscrites (référence à l’arrêté ministériel du 23 mai 1984 modifié par l’arrêté ministériel 
du 2 août 2012 et l’arrêté ministériel du 8 février 2013) :  

• L’usage des pièges de catégorie 2 et 5 sur les abords des cours d’eau et bras morts, marais, canaux, 
plans d’eau et étangs, jusqu’à 200 m de la rive, exception faite du piège à œuf placé dans une 
enceinte de 11 x 11 cm ; 

• L’utilisation de produits chimiques toxiques (poisons), notamment ceux à  base bromadiolone. 
Le signataire s’engage par ailleurs à maintenir en l’état les éléments pouvant servir de terrier aux 
mammifères semi-aquatiques :  

• Cavités et systèmes racinaires d’arbres feuillus rivulaires (dessouchage interdit) ; 
• Terriers sous berge (comblements ou effondrement volontaire interdits) ; 
• Chaos et anfractuosités rocheuses à proximité de l’eau (comblement par dépôt de matériaux 

interdits). 
Le repérage préalable de ces éléments d’abri peut être confié à une association locale agréée au titre de 
l’étude et de la protection de la nature. 
 
Ne pas utiliser de produits phytosanitaires, ni de matériel éclatant les branches, ni de paillage plastique : 
Tout usage de phytosanitaire (herbicides, fongicides, etc.) est interdit. 
Le paillage plastique, en cas de nouvelles plantations, est interdit. 
 
Maintenir les pratiques traditionnelles de pêche : 
Le signataire doit justifier de l’existence ou de l’absence de pratiques de pêche sur le linéaire engagé : il 
demande à l’AAPPMA concernée une attestation. 
Dans le cas de pratiques de pêche existantes, le signataire s’engage à laisser le libre accès aux berges du 
cours d’eau au bénéfice des adhérents de l’AAPPMA concernée. 
 
Le signataire, lorsqu’il est propriétaire des parcelles riveraines, régularise la situation par la signature d’un 
document administratif type « convention d’accès » avec l’AAPPMA concernée, si ce n’est pas déjà le cas. Le 
propriétaire conserve le droit de limiter l’autorisation de passage aux autres catégories d’usagers de son 
choix. 
 
Tenir un cahier d’enregistrement des interventions pour les travaux en régie. 
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Engagements rémunérés = liste des opérations éligibles 

Cas 1 : Restauration des berges 
Reconstitution de berges :  
Façonnage de « peignes » ou fascines constitués d’amas de branches tressées.  
Les matériaux autorisés sont :  

• Les bois de saule, aulne, châtaignier ou acacia, pour les pieux et piquets de maintien ; 
• Les branches, souches, jeunes plants et terre de provenance locale, pour le garnissage. 

 
Autres opérations éligibles :  

• Études et frais d’expert ; 
• Démantèlement d’enrochements ou d’endiguements. 

 
Cas 2 : Entretien des ripisylves, de la végétation des berges et l’enlèvement raisonné des embâcles 
Exportation des produits de coupe :  
Après exportation, s’ils sont stockés, le lieu devra être situé en-dehors du champ de crue du cours d’eau. 
S’ils sont brûlés, le lieu devra être situé en-dehors de tout habitat d’intérêt communautaire. L’emploi de 
pneus, plastiques, essence, huile usagée est interdit. 
 
Reconstitution de la ripisylve : 
Les plantations peuvent s’effectuer à partir de jeunes plants ou de boutures. 
Les essences seront exclusivement choisies parmi des espèces locales, adaptées à la proximité de l’eau. 
En cas de besoin, les plants sont protégés par des manchons individuels « grands gibiers ». 
La largeur minimale de la ripisylve plantée est de 10 m à partir des berges. 
Les plantations sont réalisées à raison d’un plant tous les 3 m (trois lignes sur 10 m), sur paillage 
biodégradable. 
 
Restauration / entretien de la ripisylve : 
Traiter la ripisylve en mélange taillis – futaie : assurer l’alternance d’arbres de haut jet et d’arbustes en sous-
strate. 
Au besoin, procéder à un recépage des arbres ou à une coupe en têtard. 
Effectuer une coupe sélective sur :  

• Les branches basses ployant au-dessus du cours d’eau (élagage) ; 
• Les arbres à risques, par exemple les arbres penchés à plus de 60°, implantés dans le lit ou les 

essences à enracinement traçant (peuplier, résineux, entre autres). 
Les ronciers, lianes, arbustes et jeunes arbres doivent être localement préservés : leur coupe systématique 
est interdite. Leur gestion est réalisée par fauchage, gyrobroyage ou débroussaillage. 
La lubrification des chaînes de tronçonneuses est réalisée à l’huile végétale. 
 
Enlèvement des embâcles : 
Enlever les embâcles, manuellement ou mécaniquement (tire-fort) et exporter les produits.  
 
Études et frais d’expert :  
En cas de cours d’eau susceptible d’être fréquenté par la loutre, les frais d’études préalables, nécessaires à la 
reconnaissance du site, sont pris en charge. Il en est de même pour l’inventaire des stations d’espèces 
végétales d’intérêt communautaire. 
 
Autres opérations éligibles : 

• Travaux annexes de restauration du fonctionnement hydraulique, par exemple : comblement de 
drain ; 

• Lubrification des chaînes de tronçonneuse à l’huile végétale (surcoût). 
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Points de contrôle 

Dans les deux cas : 
• Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions, pour les travaux en régie ; 
• Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 

localisation, avec l’état des linéaires ; 
• Vérification de la cohérence des factures et pièces de valeur probante équivalente ; 
• Maintien des stations d’espèces végétales d’intérêt communautaire ; 
• Absence (constats visuels) :  

• de dépérissement de la végétation par des phytosanitaires ; 
• de paillage plastique ; 
• de branches éclatées ; 
• de dessouchage ; 
• de matériel de piégeage non toléré. 

• Respect de l’alternance rive boisée / rive ensoleillée, sauf indication contraire liée à l’état des lieux 
avant intervention (plan de localisation). 

 
Montant de l’aide 

Cas 1 : Restauration des berges : 
En remboursement de factures (80 à 100 %) ou sur pièces probantes (feuilles de salaires, tableau 
d’amortissement de matériel, factures de consommables, etc.). 
 
Cas 2 : Entretien des ripisylves, de la végétation des berges et l’enlèvement raisonné des embâcles : 
En remboursement de factures (80 à 100 %) ou sur pièces probantes (feuilles de salaires, tableau 
d’amortissement de matériel, factures de consommables, etc.). 
Plafonné à 1,3 €/ml/passage. 
 

Calendrier de mise en œuvre 
À compléter lors du contrat. 



Document d’objectifs Natura 2000 site FR5300014 « Complexe du Menez Hom - Argol » 

227 
 

 

 
Réduction de l’impact des chemins et des routes sur les habitats 

 

A32325P 
A32308P 
A32324P   

 
Objectifs de l’action 

 Dans les contextes humides et dans d’autres zones sensibles, les chemins, sentiers et autres 
linéaires de circulation sont globalement très sensibles à l’érosion, au piétinement et / ou aux passages 
répétés de véhicules. Cette sensibilité se traduit par la formation de bourbiers et d’ornières, là où l’eau de 
ruissellement stagne et forme une « poche » de rétention des matières. De même, certains sentiers de 
randonnée aménagés traversent des zones sensibles pour la flore et la faune sauvage. La fréquentation de 
ces sentiers induit un dérangement défavorable à la préservation des conditions propices aux espèces. De 
plus, l’assise du chemin peut se dégrader, encourageant ainsi le piétinement de la végétation des bas-côtés 
et l’élargissement de l’axe de circulation. Enfin, il peut être nécessaire de réduire l’impact des routes (RD 83 
notamment) sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire. 

Toutefois, l’ouverture au public du site Natura 2000 doit être maintenue car elle représente un 
élément vital pour l’acceptation locale des mesures de préservation du patrimoine naturel. 
 Il s’agit donc de réduire l’impact des linéaires de cheminements sur ces secteurs sensibles, par leur 
fermeture et l’ouverture de linéaire de contournement, quand cela est envisageable. Des aménagements 
doivent permettre de soustraire l’assiette de la desserte d’un substrat trop fragile et / ou d’écoulements 
d’eau non maîtrisables, lorsque la fermeture du linéaire dégradé ne s’avère pas possible et qu’il n’existe pas 
d’itinéraire de substitution. Tous les types de dessertes sont visés : piétonne, véhicule, cheval, etc. Des 
conventions d’usages avec les propriétaires privés peuvent être mises en place. 
 Puis, les landes du sommet du Yed, subissant une pression de piétinement intense, sont fortement 
dégradées et peuvent, dans certains cas, nécessiter des mesures de restauration active par griffage de 
surface ou décapage léger. Cette méthode a pour but de décompacter la structure du sol afin de favoriser la 
reprise de la végétation et de bloquer le processus érosif. 
 L’ouverture du site au public doit se faire dans des limites compatibles avec la sauvegarde des 
habitats et des espèces sensibles du Menez Hom. Ainsi, la mise en défens, permanente ou temporaire, 
d’habitats d’intérêt communautaire peut être nécessaire quand ces derniers ont une structure fragile et / ou 
qu’ils abritent des espèces sensibles à l’abroutissement ou au piétinement. 
 

Fiches actions correspondantes 
1.4 Préserver et restaurer les stations floristiques d’intérêt patrimonial fort, protégées ou menacées. 
1.5 Améliorer de la qualité des linéaires de fréquentation pour une meilleure cohérence avec les enjeux de 
préservation des milieux naturels et espèces d’intérêt communautaire. 
1.6 Entretenir, préserver et restaurer les tourbières et les zones tourbeuses dégradées. 
1.7 Délimiter efficacement et identifier clairement les espaces affectés au stationnement. 
1.10 Restaurer les landes érodées. 
 

Habitats et espèces concernés 
Landes humides atlantiques à Bruyère ciliée et Bruyère à quatre angles* - 4020*. 
Landes sèches européennes à mésophiles – 4030. 
Pelouses sèches à Nard* - 6230*. 
Prairies humides à Molinie – 6410. 
Tourbières hautes actives* - 7110*. 
Dépressions sur substrats tourbeux à Rhynchospore – 7150. 
Pelouses sèches des affleurements rocheux – 8230. 
Sphaigne de la Pylaie Sphagnum pylaesii – 1398. 
Spiranthe d’été Spiranthes aestivalis. 
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Localisation de l’action 
À cartographier en annexe au contrat. 

 
Linéaire engagé 

À mesurer sur le site. 

Engagements non rémunérés 
Respecter la législation en vigueur : 
Vérifier la compatibilité des travaux prévus avec la législation sur l’eau et les zones humides. 
 
Respecter les dates d’intervention :  
En cas de proximité avec un cours d’eau, les travaux auront uniquement lieu du mois de mai au mois de 
novembre, afin de ne pas risquer d’endommager de frayères potentielles par le transport de matières en 
suspension (la période de fraie du Saumon Atlantique est environ du 15 novembre au 15 janvier, celle du 
Chabot est printanière).  
Concernant la limitation de l’impact des linéaires de cheminement, étant donnée la nature des travaux 
localisés en sites naturels sensibles, ceux-ci devront obligatoirement éviter la période du 31 mars au 15 
juillet. 
 
Ne pas utiliser de produits phytosanitaires, ni de matériel éclatant les branches (épareuses), ni de paillage 
plastique :  
Tout usage de phytosanitaire (herbicides, fongicides, etc.) est interdit. 
Le paillage plastique, en cas de nouvelle plantation, est interdit. 
Ne pas utiliser de bois ayant fait l’objet d’un traitement chimique impactant la qualité de l’eau (ne sont pas 
autorisés les bois traités autoclaves au cuivre-chrome-arsenic ainsi que les traverses de chemins de fer). 
 
Concernant la mise en défens, respect des principes minimaux d’aménagement : 

• Pas d’installation ni d’aménagement irréversible (le mobilier devra pouvoir être démonté sans 
travaux lourds) ; 

• Pas d’aménagement d’aire de pique-nique ; 
• Pas de sentier parallèle à la pente. Suivre les courbes de niveaux et aménager des escaliers pour les 

décrochements successifs ; 
• Pas de franchissement direct de cours d’eau, même temporaire ; 
• En cas de traversée indispensable de talus ou de haie, pratiquer une saignée en consolidant les 

extrémités, ne pas laisser le franchissement libre. 
• Pas de cheminement en sommet de talus bocager sans aménagement minimum visant à renforcer 

la structure du talus.  
 
Toujours pour la mise en défens, respecter la charte du balisage : (Charte graphique du Conseil général du 
Finistère) 

• Ne pas faire de marquage sur des éléments du patrimoine remarquable (calvaire, fontaine, 
mégalithe, rochers ou arbres visuellement marquants) ; 

• Baliser dans les deux sens de la circulation ; 
• Chaque croisement, bifurcation, changement de direction, doit être précédé d’une balise 

directionnelle ; 
• Les chemins ne correspondant pas à l’itinéraire sont marqués d’une croix ; 
• Ne pas utiliser ni pointes, ni cavaliers, pour les fixations sur les arbres. 

 
Tenir un cahier d’enregistrement des interventions pour les travaux en régie. 
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Engagements rémunérés = liste des opérations éligibles 
 
Cas 1 : Réduire l’impact des linéaires de cheminements 
 Les ouvrages pourront être temporaires ou permanents. Seul sont autorisés les ouvrages ayant reçu 
l’accord écrit de l’opérateur local Natura 2000 et étant conformes à la loi sur l’eau, dans le cas d’ouvrages en 
milieu humide.  

Allongement de parcours normaux de voirie existante : (l’acquisition du foncier nécessaire n’est pas prise 
en charge). Ne sont éligibles que les travaux d’aménagements d’une nouvelle desserte liée à un 
contournement de zone sensible : décapage de surface et pose de mobilier réversible délimitant le nouveau 
linéaire ouvert à la fréquentation. 

Fourniture, pose et entretien de géotextile de cicatrisation :  
Le géotextile est mis en place sur toute la largeur du cheminement fermé et sur toute la longueur visible 
depuis le sentier maintenu ouvert. 
Le géotextile est en matière végétale biodégradable (jute, coco, etc.) :  

• Posé à même le sol, lorsque l’horizon organique est encore en place ; 
• Posé sur une couche de broyat de lande, lorsque l’horizon organique est mince mais n’a pas tout à 

fait disparu ; 
• Posé sur une couche de terre de lande, lorsque la roche mère est affleurante. 

 

Fourniture, façonnage et entretien de pièges à eau :  
• Mise en place d’obstacles à l’écoulement des eaux sur les sentiers fermés (andains de pierres ou 

fascines) ; 
• Mise en place d’obstacles à l’écoulement des eaux sur les sentiers ouverts à la circulation 

(gradines) ; 
• Creusement ou rénovation de fossés latéraux. 

Seule la rénovation d’anciens fossés de collecte des eaux pluviales est autorisée, à priori, selon un curage 
respectant le profil d’origine (principe de « vieux fonds vieux bords »). Toute création de nouveau fossé est 
soumise à une expertise préalable, de manière à vérifier qu’elle n’engendrera pas l’assèchement des milieux 
riverains. Largeur en haut et profondeur ne devront pas excéder 0,75 m. 
 

Fourniture, pose ou façonnage et entretien d’obstacles à la fréquentation :  
• Barrière bois amovible sur la largeur du cheminement, fermée par cadenas de sécurité (accès 

secours) ; 
• Chicane bois, fixe ou pourvue d’une barrière amovible en son centre ;  
• Façonnage de talus / creusement de fossé dont la profondeur n’excèdera pas 0,75 m ; 
• Plantation d’un écran végétal d’espèces autochtones (arbustif ou arboré selon le site). 

L’utilisation du paillage plastique est interdite. 

Changement ou renforcement de substrat : 
L’empierrage d’un linéaire existant peut s’avérer utile lorsque le niveau de l’assise est trop bas pour 
permettre l’évacuation des eaux de ruissellement. Cet empierrage se fera avec des matériaux de provenance 
locale ; les dimensions d’origine de la desserte devront être respectées sans élargissement. 
La pose d’un géotextile non biodégradable, entre le substrat d’origine et l’empierrage, permet à 
l’aménagement d’avoir une durée de vie plus longue si le linéaire est emprunté par des véhicules ou des 
animaux domestiques. 
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Autres opérations éligibles : étude et frais d’expert. 
 
Cas 2 : Griffage de surface ou décapage léger 
Méthode utilisée dans les milieux secs pour le maintien des communautés végétales pionnières. Procéder à 
un griffage ou un décapage léger sur une placette, cela consiste à retirer la couche du sol la plus riche afin 
que les plantes pionnières issues de la banque de graine de développent. 
Ces travaux devront être réalisés hors période de nidification. 
Des actions préalables peuvent être nécessaires :  

• Tronçonnage et bûcheronnage léger ; 
• Dessouchage ; 
• Débroussaillage, gyrobroyage, fauche avec exportation des produits de la coupe. 

 
Cas 3 : Mise en défens 
Fourniture, pose et entretien de clôtures : 

• Clôture 3-5 fils sur poteaux bois. Hauteur hors-sol indicative de 1,50 m ± 10 cm ; 
• Clôture type « ursus » sur poteaux bois. Hauteur hors-sol indicative de 1,50 m ± 10 cm ; 
• Fil bas dit « monofil » sur potelet bois. Hauteur hors-sol indicative de 30 cm ± 5 cm ; 
• Potelet / plots bois non reliés. Hauteur hors-sol indicative de 60 cm ± 10 cm, espacement d’environ 

1,50 / 2m. 
Dans les trois premiers cas, les grillages et fils devront être maintenus tendus (tendeurs type « fil à linge »). 
 
Façonnage et entretien de barrières naturelles : 

• Plantation d’un écran végétal arbustif ou arboré, uniquement composé d’essences locales et 
adaptées au contexte naturel immédiat. 

L’utilisation des bâches plastiques est interdite. Les plants seront protégés contre les herbivores par des 
manchons individuels. 

• Façonnage de talus et / ou creusement de fossés perpendiculaires ou latéraux au cheminement. 
 

Points de contrôle 
Dans les 3 cas : 

• Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions pour les travaux en régie ; 
• Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 

localisation, avec l’état des linéaires 
• Vérification de la cohérence des factures et pièces de valeur probante équivalente ; 
• Absence (constats visuels) :  

• de dépérissement de la végétation par des phytosanitaires ; 
• d’aménagements non autorisés ; 
• de matériaux non autorisés (contrôle des fiches produits / matériaux). 
 

Montant de l’aide 
Dans les trois cas : Pas de plafond prédéfini. 
 

Calendrier de mise en œuvre 
À compléter lors du contrat. 
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Aménagements visant à informer les usagers 

 
A32326P 

 
Objectifs de l’action 

 L’ouverture au public du site Natura 2000 doit être maintenue car elle représente un élément vital 
pour l’acceptation locale des mesures de préservation du patrimoine naturel. Elle doit néanmoins se faire 
dans des limites compatibles avec la sauvegarde des habitats et des espèces sensibles du Complexe du 
Menez Hom – Argol. De plus, les usagers doivent être informés des actions mises en place sur le site afin de 
s’assurer qu’elles soient bien comprises. Des conventions d’usages, avec les propriétaires privés, peuvent 
être mises en place. 

Outre les aménagements des cheminements, destinés à contenir la fréquentation, il importe de 
mettre en place des outils d’information à destination des usagers à propos :  

• des règlementations applicables localement (exemple : interdiction / limitation d’accès pour 
certaines catégories d’usagers, règlementation incendie) ; 

• des impacts de leurs activités sur les habitats et les espèces sensibles (exemple : comportements à 
adopter / à éviter) ; 

• des actions mises en œuvre pour conserver les habitats et espèces (par exemple : renaturation de 
lande, travaux lourds de restauration). 

 
Fiches actions correspondantes 

1.5 Améliorer la qualité des linéaires de fréquentation pour une meilleure cohérence avec les enjeux de 
préservation des milieux naturels et espèces d’intérêt communautaire. 
1.6 Entretenir, préserver et restaurer les tourbières et les zones tourbeuses dégradées. 
1.7 Délimiter efficacement et identifier clairement les espaces affectés au stationnement. 
1.10 Restaurer les landes érodées. 
2.1 Communiquer sur la démarche et les mesures de gestions entreprises sur le site. 
2.3 Sensibiliser les visiteurs, les acteurs de tourisme et de loisirs, les jeunes et le personnel militaire à la 
démarche de préservation des habitats et espèces. 
 

Habitats et espèces concernés 
 Tous les habitats et toutes les espèces d’intérêt communautaire et / ou patrimonial présents sur le 
site. 

Localisation de l’action 
À cartographier en annexe au contrat. 

 
Linéaire engagé 

À mesurer sur le site. 

Engagements non rémunérés 
Dans le cas de l’utilisation de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés à leur extrémité aérienne. 

Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions, dans le cadre de travaux en régie. 

Respecter la charte graphique du balisage (Charte graphique du Conseil général du Finistère). 
• Ne pas faire de marquage sur des éléments du patrimoine remarquable : calvaires, fontaines, 

mégalithes, rochers ou arbres visuellement marquants ; 
• Baliser dans les deux sens de la circulation quand cela est nécessaire (un seul sens de circulation 

pour la pratique du VTT et pour les PR) ; 
• Chaque croisement, bifurcation, changement de direction doit être précédé d’une balise 

directionnelle ; 
• Les chemins ne correspondant pas à l’itinéraire sont marqués d’une croix ; 
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• Ne pas utiliser ni pointes, ni cavaliers pour les fixations sur les arbres ; 
• Le mobilier doit pouvoir être retiré du site sans travaux lourds (aménagements réversibles). 

Engagements rémunérés = liste des opérations éligibles 
Achat, pose et entretien de panneaux règlementaires :  

• Interdit à tout véhicule sauf riverains – code B7b (disque) + M9z (panonceau additionnel fond 
blanc) ; 

• Parking – code C1a (carré) ; 
• Autre, sur avis de l’opérateur local. 

 
Conception, fabrication, achat et entretien de panneaux d’information : 
Le contenu doit obligatoirement avoir un lien avec l’une ou l’autre des thématiques ci-dessous :  

• Présentation des milieux naturels, de la faune, de la flore et de leur conservation ; 
• Présentation des usages locaux perceptibles depuis le site ; 
• Explication des bons comportements à adopter ; 
• Présentation de Natura 2000 dans le Menez Hom et auprès des acteurs locaux concernés. 

Les panneaux d’information sont uniquement positionnés à proximité d’une aire de stationnement et d’un 
départ de visite. 
 
Conception, fabrication, achat et entretien de plots didactiques : 
Les plots didactiques sont des mobiliers d’information dont la hauteur n’excède pas 1,10 m. 
Le contenu doit obligatoirement avoir un lien avec l’une ou l’autre des thématiques ci-dessous :  

• Présentation des milieux naturels, de la faune, de la flore et de leur conservation ; 
• Présentation des usages locaux perceptibles depuis le site ; 
• Explication des bons comportements à adopter ; 
• Présentation de Natura 2000 dans le Menez Hom et des acteurs locaux concernés. 

Les plots didactiques sont localisés soit sur les aires de stationnement, soit le long des cheminements 
balisés. 
 
Achat et entretien des pictogrammes :  
Ces pictogrammes sont apposés sur le mobilier directionnel (non aidé dans le cadre de la mesure) ; 

• Déchets (défense de…) ; 
• Camping (défense de…) ; 
• Feu (défense de…) ; 
• Utilisateurs autorisés / non autorisés (pédestres, VTT, cavaliers, motorisés) ; 
• Autre, sur avis de l’opérateur local. 

 
Points de contrôle 

• Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions pour les travaux en régie ; 
• Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 

localisation, avec l’état des linéaires ; 
• Vérification de la cohérence des factures et pièces de valeur probante équivalente. 

 

Montant de l’aide 
À compléter lors du contrat. 

Calendrier de mise en œuvre 
À compléter lors du contrat. 
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CHAPITRE 4. CAHIER DES CHARGES TYPES DES MESURES 
AGROENVIRONNEMENTALES 

(Sources : Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du 
territoire, 2007 ; DDTM Finistère, 2012).  
 
 Les mesures agro-environnementales (MAE) ont pour but de répondre aux préoccupations 
environnementales liées à la Politique agricole commune (PAC). Les MAE visent à encourager les 
agriculteurs à préserver l’environnement et à entretenir l’espace rural ; elles permettent d’indemniser les 
agriculteurs qui se sont engagés dans ces mesures. 
 L’engagement a une durée minimum de cinq ans et consiste à adopter des techniques agricoles 
respectueuses de l’environnement. Un accompagnement financier est versé pour compenser les coûts 
supplémentaires et les éventuels manques à gagner du fait de ces pratiques. Chaque année, le dossier 
relatif à la (ou les) mesure(s) engagée(s) fait l’objet d’un contrôle administratif. Des contrôles sur place sont 
également effectués de façon aléatoire. Ces contrôles ont pour but de vérifier la cohérence entre les 
informations issues de la demande d’aides et des engagements avec les informations et les données de 
terrain. 
 
 Les mesures agro-environnementales territorialisées (MAEt) sont un dispositif plus ciblé qui 
s’applique sur des territoires précis à enjeux écologiques, biodiversité ou eau, plus importants. Dans le 
cadre de Natura 2000, les MAEt sont mobilisées afin de répondre aux objectifs de conservation et de bonne 
gestion définis dans le docob du site.  
 Ainsi, seuls les éléments situés dans le territoire du site Natura 2000 « Complexe du Menez Hom – 
Argol » sont éligibles aux mesures territorialisées qui sont proposées dans ce docob (figure 61). 

 

 

FIGURE 61 : PERIMETRE DU SITE NATURA 2000 « COMPLEXE DU MENEZ HOM – ARGOL » 
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 Un nouveau règlement de développement rural interviendra en 2014 – 2015, il sera alors 
nécessaire de se conformer aux nouvelles règles qui pourront modifier le dispositif MAEt en place (cahier 
des charges et financements). De plus, la Politique agricole commune sera également réformée en 2014. 
Puis, de nouveaux dispositifs devraient voir le jour, notamment les « MAE biodiversité ». Un groupe de 
travail serait donc à monter, en début d’année 2014, avec les exploitants agricoles afin de d’intégrer ces 
évolutions. Les MAEt font partie d’un dispositif non figé, ainsi, des MAE relatives aux linéaires (haies, talus, 
ripisylves », ainsi que les nouvelles MAE biodiversité pourraient intégrer les MAE proposées sur le site 
Natura 2000 « Complexe du Menez Hom – Argol. 

 Rappelons que ce site abrite plusieurs habitats, considérés comme rares ou en régression à 
l’échelle européenne. Parmi eux figurent les landes, les tourbières et certaines prairies humides. Ces 
milieux forment un des principaux « réservoirs » de nature en Finistère et en Bretagne, tant du point de vue 
de la biodiversité que des paysages.  

Ces milieux remarquables sont toutefois en régression à l’échelle de l’Europe du fait de :  
• l’abandon de leur entretien traditionnel qui entraine le vieillissement naturel des milieux vers les 

fourrés boisés ou leur boisement spontané ; 
• l’intensification des pratiques agricoles (travail du sol, surpâturage, etc.). 

Les MAEt représentent donc un enjeu fort vers le maintien du bon état de conservation des habitats 
herbacés du site.  

 Le massif du Menez Hom et ses sentiers sont très attrayants du point de vue touristique. En outre, 
la fréquentation humaine y est importante du fait des nombreux usages et loisirs (entrainement militaire, 
sports en pleine nature, etc.). Cette fréquentation peut représenter un facteur de risque pour la 
problématique des incendies. Ainsi, les MAEt représentent aussi un enjeu fort dans la prévention contre 
les incendies. 

 Il en résulte que les mesures agro-environnementales territorialisées proposées sur le site devront 
permettre de répondre à trois principaux objectifs :  

• Développer la gestion des habitats herbacés peu productifs du site Natura 2000 du Menez Hom, 
en vue de préserver la biodiversité ; 

• Valoriser les actions volontaires entreprises par les exploitants agricoles ; 
• Contribuer à la lutte contre les incendies. 

 
 Les bénéficiaires des MAEt peuvent s’engager dans une ou plusieurs mesures au sein du territoire. 
Seules les surfaces incluses dans le périmètre du site Natura 2000 « Complexe du Menez Hom – Argol » 
sont éligibles. Ces surfaces devront être soit des landes, soit des tourbières, soit des prairies humides 
remarquables, soit des surfaces déclarées en prairies permanentes, soit des prairies temporaires. 

Les exploitants agricoles souhaitant s’engager dans une ou plusieurs MAEt doivent prendre contact 
avec le Parc naturel régional d’Armorique, opérateur local, afin d’obtenir une attestation d’éligibilité des 
surfaces envisagées et pour pouvoir être conseillés dans la démarche. Ensuite, un formulaire d’engagement 
pour les MAE territorialisées est à remplir afin de pouvoir bénéficier des aides. Ce dossier est à envoyer à la 
DDTM du Finistère avec le dossier de déclaration de surface PAC. 

 
 Six mesures agro-environnementales territorialisées « types » sont proposées sur le site. Le tableau 
28, page suivante, reprend ces différentes mesures. Chacune d’elle est ensuite expliquée dans le docob 
avec ses objectifs, son cahier des charges type et le régime de contrôle applicable. 
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TABLEAU 28 : LISTE DES MESURES AGROENVIRONNEMENTALES PROPOSEES SUR LE TERRITOIRE. 

Type de 
couvert et / 
ou habitat 

visé 

Code MAE Mesure agroenvironnementale 
territorialisée (MAET) 

Montant 

/ha / an 

Financement 

Landes BZ-MZH-LA1 Entretien des landes par 
pâturage 

225  

 

 

 

État 25 % 

 

Europe 
(FEADER) 75 % 

 

Landes BZ-MZH-LA2 Entretien des landes par fauche 161 

Tourbières BZ-MZH-TO1 Entretien des tourbières par 
pâturage 

225 

Prairies 
humides 
d’intérêt 
européen 

BZ-MZH-PH1 Entretien des prairies humides 
d’intérêt européen par 
pâturage 

225 

Prairies 
humides 
d’intérêt 
européen 

BZ-MZH-PH2 Entretien des prairies humides 
d’intérêt européen par fauche 

178 

Herbe BZ-MZH-HE1 Gestion extensive des prairies 
non humides 

164 

 

 L’ensemble des obligations du cahier des charges doit être respecté tout au long du contrat. Les 
documents relatifs à la demande d’engagement et au respect des obligations doivent être conservés sur 
l’exploitation pendant toute la durée des engagements et pendant les quatre années suivantes. Les 
différentes obligations du cahier des charges, propres à chaque MAE, sont décrites dans les tableaux 
correspondants aux mesures (suite du chapitre). Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les 
conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la seule année considérée (anomalie réversible) ou 
bien sur l’ensemble des cinq ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime de sanction 
est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une 
obligation à seuils ou totale. 

En cas de contrôle éventuel, il est important de se faire accompagner par l’opérateur local du site, 
le PNRA. 
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Entretien des landes par pâturage BZ-MZH-LA1   

Objectifs de la mesure 
 Cette mesure comporte les engagements unitaires suivants : SOCLEH02 (socle relatif à la gestion des 
surfaces en herbe peu productives), HERBE-01 (enregistrement des interventions mécaniques et des 
pratiques de pâturage), HERBE-03 (absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et 
habitats remarquables), HERBE-04 (ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes 
(chargement à la parcelle)), HERBE-11 (absence de pâturage et de fauche en période hivernale sur prairies et 
habitats remarquables humides). 
 

 Cette mesure vise à accompagner les exploitants agricoles qui s’engagent à entretenir les landes par 
pâturage afin de freiner, voire stopper, l’abandon de ces milieux peu productifs, tout en leur reconnaissant 
une valeur agricole intrinsèque. 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 225,00 € par hectare de lande 
engagé sera versée annuellement au signataire, pendant la durée de l’engagement. 
 

Cahier des charges de la mesure territorialisée et régime de contrôle 

Obligations du cahier des charges 

À respecter en contrepartie du paiement de 
l’aide 

Contrôles sur place Sanctions 
Modalités de 

contrôle 
Pièces à fournir Caractère 

de 
l’anomalie 

Niveau de 
gravité 

Absence de destruction des surfaces engagées, 
notamment par le labour ou lors de travaux 
lourds (pose de drain, nivellement, etc.). 

Contrôle visuel. Néant. Définitive. Principale. 
Totale. 

Absence totale d’apport de fertilisants 
minéraux (N, P, K) et organiques (y compris 
compost). 

Contrôle visuel. 
Analyse du cahier 
de fertilisation. 

Cahier de 
fertilisation. 

Réversible. Principale. 
Totale. 

Absence d’apport magnésien et de chaux. Contrôle visuel. 
Analyse du cahier 
de fertilisation. 

Cahier de 
fertilisation. 

Réversible. Secondaire. 
Totale. 

Maîtrise des refus végétaux et des ligneux 
indésirables (cf. liste infra) afin d’éviter 
l’infestation de la parcelle et leur prolifération 
(arrêté préfectoral n° 201221-0008 du 8 août 
2012). 

Contrôle visuel. Néant. Réversible. Secondaire. 
Totale. 

Absence totale de désherbage chimique sur les 
parcelles engagées, conformément au docob du 
site Natura 2000 (arrêté préfectoral n°2008-
0139 du 1 février 2008). 

Contrôle visuel. Néant. Définitive. Principale. 
Totale.  

Écobuage ou brûlage dirigé autorisé que sous 
le cadrage de l’opérateur agri-environnemental 
local. 

Contrôle visuel. Néant. Réversible. Secondaire. 
Totale. 

Enregistrement des interventions d’élimination 
des refus de pâture sur chacun des îlots 
engagés :  
• N° d’îlot ; 
• Type d’intervention (fauche, broyage, etc.) ; 
• Date ; 
• Outils utilisés, méthodes (fauche centrifuge, 

etc.). 

Vérification du 
cahier 
d’enregistrement 
des interventions. 

Cahier 
d’enregistrement 
des      
interventions. 

Réversible. 
(définitif au 
3ème 
constat). 

Secondaire. 
Totale 
(anomalie si 
une autre  
obligation 
est 
invérifiable). 
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Obligations du cahier des charges 

À respecter en contrepartie du paiement de 
l’aide 

Contrôles sur place Sanctions 
Modalités de 

contrôle 
Pièces à fournir Caractère 

de 
l’anomalie 

Niveau de 
gravité 

Enregistrement des pratiques de pâturage sur 
chacune des parcelles engagées :  
• Dates d’entrées et de sorties des parcelles ; 
• Nombre d’animaux et d’UGB 

correspondantes. 

Vérification du 
cahier 
d’enregistrement 
des interventions. 

Cahier de 
pâturage. 

Réversible 
(définitif au 
3ème 
constat). 

Secondaire. 
Totale 
(anomalie si 
une autre 
obligation 
est 
invérifiable).  

Respect du chargement moyen maximal à la 
parcelle (0,9 UGB/ha sur chaque parcelle 
engagée) entre le 1er avril et le 31 décembre de 
chaque année. 

Visuel et 
vérification du 
cahier de 
pâturage 

Cahier de 
pâturage. 

Réversible. Principale. 
Seuils. 

Absence de pâturage et d’intervention 
mécanique pendant la période du 1er janvier 
au 31 mars. 

Visuel et 
vérification du 
cahier de fauche 
et de pâturage. 

Cahier de fauche 
et de pâturage. 

Réversible. Principale. 
Seuils. 

 
Informations complémentaires au cahier des charges 

Calcul du chargement moyen sur la période définie pour chaque parcelle engagée : ce chargement moyen 
est calculé à partir des effectifs notés dans le cahier d’enregistrement des pratiques, sur la période définie. 
Pour chaque parcelle engagée :  
 
      =  
 
 

 
Les catégories d’animaux retenues et leurs équivalences en UGB sont :  

• Bovins âgés de plus de 2 ans : 1 UGB ; 
• Bovins âgés de 6 mois à 2 ans : 0,6 UGB ; 
• Équidés âgés de plus de 6 mois (identifiés selon la règlementation en vigueur et non-déclarés à 

l’entrainement au sens des codes des courses) : 1 UGB ; 
• Brebis mères ou antenaises âgées au moins de 1 an : 0,15 UGB ; 
• Chèvres mères ou caprins âgés au moins de 1 an : 0,15 UGB ;  
• Les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les 

délais, par un producteur éligible à la PB ; 
• Lamas âgés au moins de 2 ans : 0,45 UGB ; 
• Alpagas âgés au moins de 2 ans : 0,3 UGB ;  
• Cerfs et biches âgés au moins de 2 ans : 0,33 UGB ;  
• Daims et daines âgés au moins de 2 ans : 0,17 UGB. 

 
Règles spécifiques : àAffouragement interdit sur les parcelles engagées. 
 

àDevront être éliminées les repousses de saules (Salix sp.), ajonc d’Europe (Ulex europaeus), bourdaine 
(Frangula alnus), chênes (Quercus sp.), genêt (Cytisus scoparius), ronce (Rubus fruticosus), prunelier (Prunus 
spinosa), chardon des champs (Circium adventis), rumex (Rumex sp.), fougère aigle (Pteridium aquilinum), 
chénopode blanc (Chenopodium album), jonc diffus (Juncus effusus), liseron (Convolvulus arvensis). 

Chargement moyen sur 
la période définie 

Somme (nombre d’UGB × nombre de jours pâturés) 

(Surface de la parcelle × nombre de jours de pâturage autorisés) 
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Entretien des landes par fauche BZ-MZH-LA2   

Objectifs de la mesure 
 Cette mesure comporte les engagements unitaires suivants : SOCLEHO2 (socle relatif à la gestion des 
surfaces en herbe peu productives), HERBE-03 (absence totale de fertilisation minérale et organique sur 
prairies et habitats remarquables), OUVERT-02 (maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou 
manuelle des rejets ligneux et autres végétaux indésirables). 
 

 Cette mesure vise à accompagner les exploitants agricoles qui s’engagent à entretenir les landes par 
la fauche afin de freiner, voire stopper, l’abandon de ces milieux peu productifs, tout en leur reconnaissant 
une valeur agricole intrinsèque. 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 161,00 € par hectare de lande 
engagé sera versée annuellement au signataire, pendant la durée de l’engagement. 
 

Cahier des charges de la mesure territorialisée et régime de contrôle 

Obligations du cahier des charges 

À respecter en contrepartie du paiement de 
l’aide 

Contrôles sur place Sanctions 
Modalités de 

contrôle 
Pièces à fournir Caractère 

de 
l’anomalie 

Niveau de 
gravité 

Absence de destruction des surfaces engagées, 
notamment par le labour ou lors de travaux 
lourds (pose de drain, nivellement, etc.). 

Contrôle visuel. Néant. Définitive. Principale. 
Totale. 

Absence totale d’apport de fertilisants 
minéraux (N, P, K) et organiques (y compris 
compost). 

Contrôle visuel. 
Analyse du cahier 
de fertilisation. 

Cahier de 
fertilisation. 

Réversible. Principale. 
Totale. 

Absence d’apport magnésien et de chaux. Contrôle visuel. 
Analyse du cahier 
de fertilisation. 

Cahier de 
fertilisation. 

Réversible. Secondaire. 
Totale. 

Absence totale de désherbage chimique sur les 
parcelles engagées, conformément au docob du 
site Natura 2000 (arrêté préfectoral n°2008-
0139 du 1 février 2008). 

Contrôle visuel. Néant. Définitive. Principale. 
Totale. 

Élimination mécanique des végétaux et des 
ligneux indésirables (cf. liste infra) afin d’éviter 
l’infestation de la parcelle et leur prolifération 
(arrêté préfectoral n° 201221-0008 du 8 août 
2012). 

Contrôle visuel. Néant. Réversible. Secondaire. 
Totale. 

Écobuage ou brûlage dirigé autorisé que sous 
le cadrage de l’opérateur agri-environnemental 
local. 

Contrôle visuel. Néant. Réversible. Secondaire. 
Totale. 

Enregistrement de l’ensemble des 
interventions d’entretien sur chacune des 
surfaces engagées : 
• N° d’îlot ;  
• Type d’intervention (fauche, broyage, etc.) ; 
• Date ; 
• Outils utilisés et méthodes (fauche 

centrifuge, etc.). 

Vérification du 
cahier 
d’enregistrement 
des interventions. 

Cahier 
d’enregistrement 
des interventions. 

Réversible 
(définitif au 
3ème 
constat). 

Secondaire. 
Totale 
(anomalie si 
une autre 
obligation 
est 
invérifiable). 
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Obligations du cahier des charges 

À respecter en contrepartie du paiement de 
l’aide 

Contrôles sur place Sanctions 
Modalités de 

contrôle 
Pièces à fournir Caractère 

de 
l’anomalie 

Niveau de 
gravité 

Le taux maximal  autorisé de recouvrement 
des ligneux indésirables (cf. liste infra) est de 
30 % sur la base de repousse dont le diamètre 
est supérieur à 4 cm. Élimination mécanique 
une fois au cours des 5 ans, avec un 
espacement de 3 ans minimum avec la 
précédente intervention. 
Mode d’élimination :  
• Un gyrobroyage sans exportation 
• Ou une fauche avec exportation. 

Visuel et 
vérification du 
cahier 
d’enregistrement 
ou des factures si 
prestation. 

Facture si 
prestation, sinon 
cahier 
d’enregistrement 
des interventions. 

Réversible. Principale. 
Totale. 

Réalisation des travaux d’entretien pendant la 
période du 1er août au 1er mars. 

Visuel et 
vérification du 
cahier 
d’enregistrement 
ou des factures si 
prestation. 

Facture si 
prestation, sinon 
cahier 
d’enregistrement 
des interventions. 

Réversible. Secondaire. 
Seuils. 

 
Informations complémentaires au cahier des charges 

 
Règles spécifiques : àLes surfaces de landes engagées ne devront pas être pâturées pendant toute la durée 
du contrat. 
 
àDevront être éliminées les repousses de saules (Salix sp.), ajonc d’Europe (Ulex europaeus), bourdaine 
(Frangula alnus), chênes (Quercus sp.), genêt (Cytisus scoparius), ronces (Rubus fruticosus), prunelier 
(Prunus spinosa), chardon des champs (Circium adventis), rumex (Rumex sp.), fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), chénopode blanc (Chenopodium album), jonc diffus (Juncus effusus), liseron (Convolvulus 
arvensis). 
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Entretien des tourbières par pâturage BZ-MZH-TO1   

Objectifs de la mesure 
 Cette mesure comporte les engagements unitaires suivants : SOCLEH02 (socle relatif à la gestion des 
surfaces en herbe peu productives), HERBE-01 (enregistrement des interventions mécaniques et des 
pratiques de pâturage), HERBE-03 (absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et 
habitats remarquables), HERBE-04 (ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes 
(chargement à la parcelle)), HERBE-11 (absence de pâturage et de fauche en période hivernale sur les 
prairies et habitats remarquables humides). 
 

 Cette mesure vise à accompagner les exploitants agricoles qui s’engagent à entretenir les tourbières 
par pâturage, afin de préserver et gérer durablement ces milieux peu productifs. Le but est aussi que ces 
milieux conservent leur rôle épurateur, leur rôle d’écrêtage des crues et qu’ils poursuivent leurs fonctions 
d’alimentation et de régulation des débits. Toutefois, dans ces milieux, la mise en place de pâturage doit 
dépendre du niveau d’oligotrophie du sol et de la présence, ou non, de Scirpe cespiteux. Le choix des 
parcelles pourra se faire avec l’avis éventuel d’un botaniste. En contrepartie du respect du cahier des 
charges de la mesure, une aide de 225,00 € par hectare de tourbière engagé sera versée annuellement au 
signataire, pendant la durée de l’engagement. 
 
 

Cahier des charges de la mesure territorialisée et régime de contrôle 

Obligations du cahier des charges.               À 
respecter en contrepartie du paiement de 

l’aide 

Contrôles sur place Sanctions. 
Modalités de 

contrôle 
Pièces à fournir Caractère de 

l’anomalie 
Niveau de 

gravité 

Absence de destruction des surfaces engagées, 
notamment par le labour ou lors de travaux 
lourds (pose de drain, nivellement, etc.). 

Contrôle visuel. Néant. Définitive. Principale. 
Totale. 

Absence totale d’apport de fertilisants 
minéraux (N, P, K) et organiques (y compris 
compost). 

Contrôle visuel. 
Analyse du cahier 
de fertilisation. 

Cahier de 
fertilisation. 

Réversible. Principale. 
Totale. 

Absence d’apport magnésien et de chaux. Contrôle visuel. 
Analyse du cahier 
de fertilisation. 

Cahier de 
fertilisation. 

Réversible. Secondaire. 
Totale. 

Maîtrise des refus végétaux et des ligneux 
indésirables (cf. liste infra) afin d’éviter 
l’infestation de la parcelle et leur prolifération 
(arrêté préfectoral n°201221-0008 du 8 août 2012). 

Contrôle visuel. Néant. Réversible. Secondaire. 
Totale. 

Absence totale de désherbage chimique sur les 
parcelles engagées, conformément au docob du 
site Natura 2000 (arrêté préfectoral n°2008-
0139 du 1 février 2008). 

Contrôle visuel. Néant. Définitive. 
 

Principale. 
Totale. 

Écobuage ou brûlage dirigé autorisé que sous 
le cadrage de l’opérateur agri-environnemental 
local. 

Contrôle visuel. Néant. Réversible. Secondaire. 
Totale. 

Enregistrement des interventions d’élimination 
des refus de pâture sur chacun des îlots 
engagés : 
• N° d’îlot ; 
• Type d’intervention (fauche, broyage, etc.) ; 
• Date ; 
• Outils utilisés, méthodes (fauche centrifuge, 

etc.). 

Vérification du 
cahier 
d’enregistrement 
des interventions. 

Cahier 
d’enregistrement 
des interventions. 

Réversible 
(définitif au 
3ème 
constat). 

Secondaire. 
Totale 
(anomalie si 
une autre  
obligation 
est 
invérifiable). 
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Obligations du cahier des charges 
À respecter en contrepartie du paiement de 

l’aide. 

Contrôles sur place Sanctions 
Modalités de 

contrôle 
Pièces à fournir Caractère 

de 
l’anomalie 

Niveau de 
gravité 

Enregistrement des pratiques de pâturage sur 
chacune des parcelles engagées :  
• Dates d’entrées et de sorties des parcelles ;  
• Nombre d’animaux et d’UGB 

correspondantes. 

Vérification du 
cahier 
d’enregistrement 
des interventions. 

Cahier de 
pâturage. 

Réversible 
(définitif au 
3ème 
constat). 

Secondaire. 
Totale 
(anomalie si 
une autre 
obligation 
est 
invérifiable). 

Respect du chargement moyen maximal à la 
parcelle (0,8 UGB/ha sur chaque parcelle 
engagée) entre le 1er avril et le 31 décembre de 
chaque année. 

Visuel et 
vérification du 
cahier de 
pâturage. 

Cahier de 
pâturage. 

Réversible. Principale. 
Seuils. 

Absence de pâturage et d’intervention 
mécanique pendant la période du 1er janvier 
au 1er mars. 

Visuel et 
vérification du 
cahier de fauche 
et de pâturage. 

Cahier de fauche 
et de pâturage. 

Réversible. Principale. 
Seuils. 

 
Informations complémentaires au cahier des charges 

Calcul du chargement moyen sur la période définie pour chaque parcelle engagée : ce chargement moyen 
est calculé à partir des effectifs notés dans le cahier d’enregistrement des pratiques, sur la période définie. 
Pour chaque parcelle engagée :  
 
      =  
 
 
Les catégories d’animaux retenues et leurs équivalences en UGB sont :  

• Bovins âgés de plus de 2 ans : 1 UGB ; 
• Bovins âgés de 6 mois à 2 ans : 0,6 UGB ; 
• Équidés âgés de plus de 6 mois (identifiés selon la règlementation en vigueur et non-déclarés à 

l’entrainement au sens des codes des courses) : 1 UGB. 
• Brebis mères ou antenaises âgées au moins de 2 ans : 0,15 UGB ; 
• Chèvres mères ou caprins âgés au moins de 1 an : 0,15 UGB ; 
• Les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les 

délais, par un producteur éligible à la PB ; 
• Lamas âgés au moins de 2 ans : 0,45 UGB ; 
• Alpagas âgés au moins de 2 ans : 0,3 UGB ; 
• Cerfs et biches âgés au moins de 2 ans : 0,33 UGB ; 
• Daims et daines âgés au moins de 2 ans : 0,17 UGB. 

 
Règles spécifiques : àAffouragement interdit sur les parcelles engagées. 
 

àDevront être éliminées les repousses de saules (Salix sp.), ajonc d’Europe (Ulex europaeus), bourdaine 
(Frangula alnus), chênes (Quercus sp.), genêt (Cytisus scoparius), ronces (Rubus fruticosus), prunelier 
(Prunus spinosa), chardon des champs (Circium adventis), rumex (Rumex sp.), fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), chénopode blanc (Chenopodium album), jonc diffus (Juncus effusus), liseron (Convolvulus 
arvensis). 

Chargement moyen sur 
la période définie 

Somme (nombre d’UGB × nombre de jours pâturés) 

(Surface de la parcelle × nombre de jours de pâturage autorisés) 
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Entretien des prairies humides d’intérêt européen par pâturage BZ-MZH-PH1   

Objectifs de la mesure 
 Cette mesure comporte les engagements unitaires suivants : SOCLEH02 (socle relatif à la gestion des 
surfaces en herbe peu productives), HERBE-01 (enregistrement des interventions mécaniques et des 
pratiques de pâturage), HERBE-03 (absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et 
habitats remarquables), HERBE-04 (ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes 
(chargement à la parcelle)), HERBE-11 (absence de pâturage et de fauche en période hivernale sur prairies et 
habitats remarquables humides). 
 

 Cette mesure vise à accompagner les exploitants agricoles qui s’engagent à entretenir, par pâturage, 
les prairies humides d’intérêt européen afin de freiner, voire stopper, l’abandon de ces milieux peu 
productif, tout en leur reconnaissant une valeur agricole intrinsèque. 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 225,00 € par hectare de prairie 
remarquable engagé sera versée annuellement au signataire, pendant la durée de l’engagement.  
  

Cahier des charges de la mesure territorialisée et régime de contrôle 

Obligations du cahier des charges 

À respecter en contrepartie du paiement de 
l’aide 

Contrôles sur place Sanctions 
Modalités de 

contrôle 
Pièces à fournir Caractère 

de 
l’anomalie 

Niveau de 
gravité 

Absence de destruction des surfaces engagées, 
notamment par le labour ou lors de travaux 
lourds (pose de drain, nivellement, etc.). 

Contrôle visuel. Néant. Définitive. Principale. 
Totale. 

Absence totale d’apport de fertilisants 
minéraux (N, P, K) et organiques (y compris 
compost). 

Contrôle visuel. 
Analyse du cahier 
de fertilisation. 

Cahier de 
fertilisation. 

Réversible. Principale. 
Totale. 

Absence d’apport magnésien et de chaux. Contrôle visuel. 
Analyse du cahier 
de fertilisation.  

Cahier de 
fertilisation.  

Réversible. Secondaire. 
Totale. 

Maîtrise des refus végétaux et ligneux 
indésirables (cf. liste infra) afin d’éviter 
l’infestation de la parcelle et leur prolifération 
(arrêté préfectoral n° 201221-0008 du 8 août 2012). 

Contrôle visuel. Néant. Réversible. Secondaire. 
Totale. 

Absence totale de désherbage chimique sur les 
parcelles engagées, conformément au docob du 
site Natura 2000 (arrêté préfectoral n°2008-
0139 du 1 février 2008). 

Contrôle visuel. Néant. Définitive. Principale. 
Totale. 

Écobuage ou brûlage dirigé autorisé que sous 
le cadrage de l’opérateur agri-environnemental 
local. 

Contrôle visuel. Néant. Réversible. Secondaire. 
Totale. 

Enregistrement des interventions d’élimination 
des refus de pâture sur chacun des îlots 
engagés :  
• N° d’îlot ; 
• Type d’intervention (fauche, broyage, etc.) ; 
• Date ; 
• Outils utilisés, méthodes (fauche centrifuge, 

etc.). 

Vérification du 
cahier 
d’enregistrement 
des interventions. 

Cahier 
d’enregistrement 
des interventions. 

Réversible 
(définitif au 
3ème 
constat). 

Secondaire. 
Totale 
(anomalie si 
une autre  
obligation 
est 
invérifiable). 
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Obligations du cahier des charges 

À respecter en contrepartie du paiement de 
l’aide 

Contrôles sur place Sanctions 
Modalités de 

contrôle 
Pièces à fournir Caractère 

de 
l’anomalie 

Niveau de 
gravité 

Enregistrement des pratiques de pâturage sur 
chacune des parcelles engagées :  
• Dates d’entrées et de sorties des parcelles ; 
• Nombre d’animaux et d’UGB 

correspondantes. 

Vérification du 
cahier 
d’enregistrement 
des interventions. 

Cahier de 
pâturage. 

Réversible 
(définitif au 
3ème 
constat). 

Secondaire. 
Totale 
(anomalie si 
une autre 
obligation 
est 
invérifiable). 

Respect du chargement moyen maximal à la 
parcelle (0,9 UGB/ha sur chaque parcelle 
engagée) entre le 1er avril et le 31 décembre de 
chaque année. 

Visuel et 
vérification du 
cahier de 
pâturage. 

Cahier de 
pâturage.  

Réversible. Principale. 
Seuils. 

Absence de pâturage et d’intervention 
mécanique pendant la période du 1er janvier 
au 31 mars. 

Visuel et 
vérification du 
cahier de fauche 
et de pâturage. 

Cahier de fauche 
et de pâturage. 

Réversible. Principale. 
Seuils. 

 
Informations complémentaires au cahier des charges 

Calcul du chargement moyen sur la période définie pour chaque parcelle engagée : ce chargement moyen 
est calculé à partir des effectifs notés dans le cahier d’enregistrement des pratiques, sur la période définie. 
Pour chaque parcelle engagée :  
 
      =  
 

Les catégories d’animaux retenues et leurs équivalences en UGB sont :  
• Bovins âgés de plus de 2 ans : 1 UGB ; 
• Bovins âgés de 6 mois à 2 ans : 0,6 UGB ; 
• Équidés âgés de plus de 6 mois (identifiés selon la règlementation en vigueur et non-déclarés à 

l’entrainement au sens des codes des courses) : 1 UGB ; 
• Brebis mères ou antenaises âgées au moins de 1 an : 0,15 UGB ; 
• Chèvres mères ou caprins âgés au moins de 1 an : 0,15 UGB ; 
• Les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les 

délais, par un producteur éligible à la PB ; 
• Lamas âgés au moins de 2 ans : 0,45 UGB ; 
• Alpagas âgés au moins de 2 ans : 0,3 UGB ; 
• Cerfs et biches âgés au moins de 2 ans : 0,33 UGB ;  
• Daims et daines âgés au moins de 2 ans : 0,17 UGB. 

Règles spécifiques : àAffouragement interdit sur les parcelles engagées. 
 

àDevront être éliminées les repousses de saules (Salix sp.), ajonc d’Europe (Ulex europaeus), bourdaine 
(Frangula alnus), chênes (Quercus sp.), genêt (Cytisus scoparius), ronces (Rubus fruticosus), prunelier 
(Prunus spinosa), chardon des champs (Circium adventis), rumex (Rumex sp.), fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), chénopode blanc (Chenopodium album), jonc diffus (Juncus effusus), liseron (Convolvulus 
arvensis). 
 

Chargement moyen sur 
la période définie 

Somme (nombre d’UGB × nombre de jours pâturés) 

(Surface de la parcelle × nombre de jours de pâturage autorisés) 
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Entretien des prairies humides d’intérêt européen par fauche BZ-MZH-PH2   

Objectifs de la mesure 
 Cette mesure comporte les engagements unitaires suivants : SOCLEH02 (socle relatif à la gestion des 
surfaces en herbe peu productives), HERBE-03 (absence totale de fertilisation minérale et organique sur 
prairies et habitats remarquables), OUVERT-02 (maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou 
manuelle des rejets ligneux et autres végétaux indésirables). 
 

 Cette mesure vise à accompagner les exploitants agricoles qui s’engagent à entretenir, par la fauche, 
les prairies humides d’intérêt européen afin de freiner, voire stopper, l’abandon de ces milieux peu 
productifs, tout en leur reconnaissant une valeur agricole intrinsèque. 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 178,00 € par hectare de prairie 
remarquable engagé est versée annuellement au signataire, pendant la durée de l’engagement. 
 

Cahier des charges de la mesure territorialisée et régime de contrôle 

Obligations du cahier des charges 

À respecter en contrepartie du paiement de 
l’aide 

Contrôles sur place Sanctions 
Modalités de 

contrôle 
Pièces à fournir Caractère 

de 
l’anomalie 

Niveau de 
gravité 

Absence de destruction des surfaces engagées, 
notamment par le labour ou lors de travaux 
lourds (pose de drain, nivellement, etc.). 

Contrôle visuel. Néant. Définitive. Principale. 
Totale. 

Absence totale d’apport de fertilisants 
minéraux (N, P, K) et organiques (y compris 
compost). 

Contrôle visuel. 
Analyse du cahier 
de fertilisation. 

Cahier de 
fertilisation. 

Réversible. Principale. 
Totale. 

Absence d’apport magnésien et de chaux. Contrôle visuel. 
Analyse du cahier 
de fertilisation. 

Cahier de 
fertilisation. 

Réversible. Secondaire. 
Totale. 

Absence de désherbage chimique sur les 
parcelles engagées, conformément au docob du 
site Natura 2000 (arrêté préfectoral n°2008-
0139 du 1 février 2008). 

Contrôle visuel. Néant. Définitive. Principale. 
Totale. 

Élimination mécanique des végétaux et des 
ligneux indésirables (cf. liste infra) afin d’éviter 
l’infestation de la parcelle et leur prolifération 
(arrêté préfectoral n° 201221-0008 du 8 août 
2012). 

Contrôle visuel. Néant. Réversible. Secondaire. 
Totale. 

Écobuage ou brûlage dirigé autorisé que sous 
le cadrage de l’opérateur agri-environnemental 
local. 

Contrôle visuel. Néant. Réversible. Secondaire. 
Totale. 

Enregistrement de l’ensemble des 
interventions d’entretien sur chacune des 
surfaces engagées :  
• N° d’îlot ; 
• Type d’intervention (fauche, broyage, etc.). 
• Date ; 
• Outils utilisés et méthodes (fauche 

centrifuge, etc.). 
 

Vérification du 
cahier 
d’enregistrement 
des interventions. 

Cahier 
d’enregistrement 
des interventions. 

Réversible 
(définitif au 
3ème 
constat). 

Secondaire. 
Totale 
(anomalie si 
une autre 
obligation 
est 
invérifiable). 
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Obligations du cahier des charges 

À respecter en contrepartie du paiement de 
l’aide 

Contrôles sur place Sanctions 
Modalités de 

contrôle 
Pièces à fournir Caractère 

de 
l’anomalie 

Niveau de 
gravité 

Le taux maximal autorisé de recouvrement des 
ligneux indésirables (cf. liste infra) est de 30 % 
sur la base de repousse dont le diamètre est 
supérieur à 4 cm. Élimination mécanique une 
fois par an maximum et 2 fois minimum en 5 
ans. Mode d’élimination :  

• Un gyrobroyage sans exportation + 
fauche avec exportation les années 
suivantes 

• Ou fauche avec exportation. 

Visuel et 
vérification du 
cahier 
d’enregistrement 
ou des factures si 
prestation. 

Facture si 
prestation, sinon 
cahier 
d’enregistrement 
des interventions. 

Réversible. Principale. 
Totale. 

Réalisation des travaux d’entretien pendant la 
période du 1er août au 1er mars. 

Visuel et 
vérification du 
cahier 
d’enregistrement 
ou des factures si 
prestation. 

Facture si 
prestation, sinon 
cahier 
d’enregistrement 
des interventions. 

Réversible. Secondaire. 
Seuils. 

 
Informations complémentaires au cahier des charges 

 
Règles spécifiques : à Les surfaces de prairie remarquable engagées ne devront pas être pâturées pendant 
toute la durée du contrat. 
 
àDevront être éliminées les repousses de saules (Salix sp.), ajonc d’Europe (Ulex europaeus), bourdaine 
(Frangula alnus), chênes (Quercus sp.), genêt (Cytisus scoparius), ronces (Rubus fruticosus), prunelier 
(Prunus spinosa), chardon des champs (Circium adventis), rumex (Rumex sp.), fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), chénopode blanc (Chenopodium album), jonc diffus (Juncus effusus), liseron (Convolvulus 
arvensis). 
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Gestion extensive des prairies non humides BZ-MH-HE1   

Objectifs de la mesure 
 Cette mesure comprend les engagements unitaires suivants : SOCLEH01 (socle relatif à la gestion des 
surfaces en herbe), HERBE-01 (enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage), 
HERBE-02 (limitation de la fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats remarquables). 
 
 Cette mesure vise à accompagner les exploitants agricoles qui s’engagent à préserver la qualité de 
l’eau et à lutter contre l’érosion, en adoptant une gestion extensive des prairies. 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 164,00 € par hectare engagé 
sera versée au signataire annuellement, pendant la durée de l’engagement. 
 

Cahier des charges de la mesure territorialisée et régime de contrôle 
 

Obligations du cahier des charges 

À respecter en contrepartie du paiement de 
l’aide 

Contrôles sur place Sanctions 
Modalités de 

contrôle 
Pièces à fournir Caractère 

de 
l’anomalie 

Niveau de 
gravité 

Absence de destruction des prairies 
permanentes engagées, notamment par le 
labour ou lors de travaux lourds (pose de drain, 
nivellement, etc.). 
 

Contrôle visuel. Néant. Définitive. Principale. 
Totale. 

Un seul retournement, au cours des 5 ans, par 
travail artificiel du sol des prairies temporaires 
engagées (sans déplacement). 
 

Contrôle visuel. Néant. Définitive. Principale. 
Totale. 

Pour chaque parcelle :  
• Limitation de la fertilisation azotée totale 

(organique et minérale, hors apport de 
pâturage) à 60 unités/ha/an, dont au 
maximum 60 unités d’azote minéral/ha/an. 
Il est recommandé de fractionner les 
apports d’azote minéral. 

Analyse du cahier 
de fertilisation. 

Cahier de 
fertilisation. 

Réversible. Principale. 
Seuils en 
fonction du 
nombre 
d’unités 
apportées en 
trop/nombre 
d’unités 
autorisées. 

Pour chaque parcelle engagée :  
• Limitation de la fertilisation P et K totale 

(organique et minérale, hors apports par 
pâturage) :  

• Fertilisation totale en P limitée à 90 
unités/ha/an, dont au maximum 60 
unités/ha/an en minéral ; 

• Fertilisation totale en K limitée à 160 
unités/ha/an, dont au maximum 60 
unités/ha/an en minéral. 

 
 

Analyse du cahier 
de fertilisation. 

Cahier de 
fertilisation. 

Réversible. Secondaire. 
Seuils en 
fonction du 
nombre 
d’unités 
apportées en 
trop/nombre 
d’unités 
autorisées. 
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Obligations du cahier des charges 

À respecter en contrepartie du paiement de 
l’aide 

Contrôles sur place Sanctions 
Modalités de 

contrôle 
Pièces à fournir Caractère 

de 
l’anomalie 

Niveau de 
gravité 

Absence de désherbage chimique sur les 
parcelles engagées, à l’exception des 
traitements localisés visant :  
• À lutter contre les chardons et rumex (arrêté 

préfectoral n°2010-1019 du 15 juillet 2010); 
• À lutter contre les adventices et plantes 

envahissantes, conformément à l’arrêté 
préfectoral de lutte contre les plantes 
envahissantes et à l’arrêté DGAL « zones 
non traitées » (arrêté préfectoral, texte 
n°38, du 12 septembre 2006). 

• À nettoyer les clôtures. 

Contrôle visuel. Néant. Définitive. Principale. 
Totale. 

Maîtrise des refus des ligneux indésirables, 
selon les prescriptions départementales (arrêté 
préfectoral n° 201221-0008 du 8 août 2012). 

Contrôle visuel. Néant. Réversible. Secondaire. 
Totale. 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé. Contrôle visuel. Néant. Réversible. Secondaire. 
Totale. 

Enregistrement des interventions mécaniques 
d’entretien sur chacune des parcelles 
engagées : 
• N° d’îlot ;  
• Type d’intervention (fauche, broyage, etc.) ; 
• Date ; 
• Outils utilisés et méthodes (fauche 

centrifuge, etc.). 

Vérification du 
cahier 
d’enregistrement 
des interventions. 

Cahier 
d’enregistrement 
des interventions. 

Réversible 
(définitif au 
3ème 
constat). 

Secondaire. 
Totale 
(anomalie si 
une autre  
obligation est 
invérifiable). 

Enregistrement des pratiques de pâturage sur 
chacune des parcelles engagées :  
• Dates d’entrées et de sorties des parcelles ; 
• Nombre d’animaux et d’UGB 

correspondantes. 

Vérification du 
cahier 
d’enregistrement 
des interventions. 

Cahier de 
pâturage. 

Réversible. Secondaire. 
Totale 
(anomalie si 
une autre 
obligation est 
invérifiable). 

 

Informations complémentaires au cahier des charges 
Les catégories d’animaux retenues et leurs équivalences en UGB sont :  

• Bovins âgés de plus de 2 ans : 1 UGB ; 
• Bovins âgés de 6 mois à 2 ans : 0,6 UGB ; 
• Équidés âgés de plus de 6 mois (identifiés selon la règlementation en vigueur et non-déclarés à 

l’entrainement au sens des codes des courses) : 1 UGB ; 
• Brebis mères ou antenaises âgées au moins de 1 an : 0,15 UGB ; 
• Chèvres mères ou caprins âgés au moins de 1 an : 0,15 UGB ; 
• Les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les 

délais, par un producteur éligible à la PB ; 
• Lamas âgés au moins de 2 ans : 0,45 UGB ; 
• Alpagas âgés au moins de 2 ans : 0,3 UGB ;  
• Cerfs et biches âgés au moins de 2 ans : 0,33 UGB ; 
• Daims et daines âgés au moins de 2 ans : 0,17 UGB. 
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Règles spécifiques : àL’épandage des boues d’épuration et / ou de compost est autorisé. 
àLes apports magnésiens et en chaux raisonnés sont autorisés. 
 
Recommandations sur les pratiques de pâturage : Le pâturage ne sera préférentiellement pas pratiqué 
entre le 1er novembre et le 28 février, selon les conditions climatiques de l’année. 
Les parcelles seront préférentiellement réservées aux génisses du 1er mars au 31 mai (plutôt qu’aux vaches 
laitières). 
Il est recommandé de limiter ou de supprimer l’affouragement à partir du 1er juin. 
Le chargement moyen par hectare sera adapté à une gestion extensive de la prairie, en préservant le 
maintien du couvert herbacé. 
 
 



Document d’objectifs Natura 2000 site FR5300014 « Complexe du Menez Hom - Argol » 

249 
 

 
CHAPITRE 5. CHARTE NATURA 2000 DU SITE 

5.I. GÉNÉRALITÉS SUR LA CHARTE NATURA 2000 

 Règlementation  
 La charte Natura 2000 est propre à chaque document d’objectifs et porte sur l’ensemble du site. 
L’article R 414-12-I du code de l’environnement en donne la définition suivante : « La charte Natura 2000 
d’un site est constituée d’une liste d’engagements contribuant à la réalisation des objectifs de conservation 
ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans le document d’objectifs. Les 
engagements contenus dans la charte portent sur des pratiques de gestion des terrains et espaces inclus 
dans le site ou des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces [….] ». 

 Objectifs de la charte Natura 2000 
 La charte contribue à atteindre l’objectif général de conservation du site à travers la poursuite et le 
développement de pratiques favorables à sa conservation et prenant en compte ses caractéristiques, ses 
espèces, ses habitats et ses enjeux écologiques. La charte est un outil contractuel de mise en œuvre du 
docob. Elle complète les contrats Natura 2000. La charte permet donc au signataire de participer à la 
démarche Natura 2000 et d’atteindre les objectifs définis dans le docob.  
 La charte contient un préambule sur le site Natura 2000 en question et sur le document d’objectifs 
ainsi qu’un rappel sur les objectifs et sur la règlementation applicable dans le périmètre du site. Dans un 
second temps, la charte traite d’engagements de bonne pratique et de recommandations portant d’une 
part sur tout le site, puis, d’autre part, d’engagements et de recommandations dits « zonés ».  

Pour le site du Complexe du  Menez Hom - Argol, le choix a été fait de « zoner » en grands types 
de milieux. Fin 2013, une partie devrait être spécifique aux activités sportives et de loisirs. 
 Tous les engagements sont susceptibles d’être contrôlés. Leur but est de garantir la préservation, 
dans un bon état de conservation, des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ayant permis la 
désignation du site au titre de Natura 2000.  
 
 Les recommandations, quant à elles, constituent un « guide de bonnes pratiques » par type de 
milieu, elles sont appliquées au site et ne font pas l’objet de contrôle administratif. 

 Enfin, la charte permet au signataire de participer à la démarche Natura 2000 de manière simple, 
tout en permettant d’ajuster certaines pratiques afin de les rendre compatibles avec la préservation des 
habitats et des espèces d’intérêt communautaire. 

 
 Adhésion à la charte 
 L’adhésion à la charte est ouverte à toute personne physique ou morale, publique ou privée, 
titulaire de droits réels ou personnels sur des terrains inclus dans le périmètre du site Natura 2000 ; cette 
adhésion est également ouverte aux professionnels et utilisateurs des espaces situés dans le site Natura 
2000. L’adhérent s’engage pour une durée de cinq ans. 
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 Les acteurs de tourisme et de loisirs, utilisateurs des espaces situés dans le site, peuvent donc 
adhérer à la charte Natura 2000. Cette démarche peut, par ailleurs, les dispenser de réaliser une évaluation 
des incidences au regard de Natura 2000. L’article L 414-4-II précise en effet que : « Les programmes ou 
projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ainsi que les manifestations 
et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques 
définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l’évaluation d’incidences Natura 2000 ». Sur ce 
point, un complément sera à apporter au docob en 2013 pour intégrer cette partie. 

 L’adhésion à la charte n’est pas incompatible avec la signature d’un contrat Natura 2000 par 
l’adhérent.  
 
 Contreparties et contrôles 
 L’adhésion à la charte permet au signataire de solliciter des contreparties puisque le signataire de 
la charte sera exonéré partiellement (parts communale et intercommunale correspondant à la plus grande 
partie) de la taxe foncière sur propriétés non bâties (TFPNB) pour les parcelles engagées dans la charte. 
Cette exonération est valable pendant la durée de validité de la charte. La charte permet également à 
l’adhérent d’accéder à la garantie de gestion durable des forêts, pour les propriétaires disposant d’un plan 
simple de gestion ou d’un règlement type de gestion, sa signature permet de bénéficier d’une exonération 
partielle des droits de mutation.  

 L’adhésion à la charte, et à fortiori aux engagements, peut faire l’objet d’un contrôle d’application 
de ces engagements, particulièrement si ces derniers donnent droit à une contrepartie ou à une dispense 
d’évaluation des incidences au titre de Natura 2000. L’administration avertit préalablement l’adhérent du 
contrôle qui se fera sur place. 
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5.II. PREAMBULE À LA CHARTE : PRÉSENTATION DU SITE NATURA 2000 
« COMPLEXE DU MENEZ HOM – ARGOL » 

  

 Le site Natura 2000 « Complexe du Menez Hom – Argol » s’étend sur 1830 ha (figure 62). Le 
périmètre concerne cinq communes : Argol, Dinéault, Plomodiern, Saint-Nic et Trégarvan.  

Grâce à ses caractéristiques écologiques, hydrologiques et climatiques, le massif du Menez Hom 
présente plusieurs habitats naturels, dont un vaste complexe de landes et d’habitats à forte valeur 
patrimoniale, ainsi qu’une grande diversité faunistique et floristique.  

La multitude de paysages offerts par ce site en font un territoire très attrayant, notamment pour 
les pratiquants de sports, loisirs et activités de tourisme (figure 63). 
 

 Pour rappel, le document d’objectifs du site a été rédigé par l’opérateur local, le Parc naturel 
régional d’Armorique, en concertation avec les acteurs locaux. Les objectifs de ce docob sont les suivants :  

• Établir une gestion contractuelle des habitats et des espèces d’intérêt communautaire en adaptant 
les usages à leurs exigences écologiques ; 

• Favoriser l’appropriation de Natura 2000 par les populations et acteurs concernés par le site Menez 
Hom – Argol ; 

• Améliorer le niveau de connaissances des sites et espèces d’intérêt communautaire. 
La charte doit permettre de contribuer à atteindre ces objectifs. 

 Quatorze habitats d’intérêt communautaire sont présents, dont cinq habitats prioritaires. Près de 
1140 ha de landes sèches à mésophiles s’étendent sur le site.   

Huit espèces d’intérêt communautaire sont présentes sur le « Complexe du Menez Hom – Argol ». 
On y rencontre notamment la Sphaigne de la Pylaie (Sphagnum pylaesii) et l’Escargot de Quimper (Elona 
quimperiana), deux espèces inscrites dans l’annexe II de la directive Habitats et ayant justifié la désignation 
du site. De nombreuses autres espèces végétales et animales, d’intérêt patrimonial fort, sont aussi 
présentes sur le site dont l’Hyménophylle de Tunbridge (Hymenophyllum tunbrigense), le Lycopode inondé 
(Lycopodiella inundata), la fauvette Pitchou (Sylvia undata) et le triton marbré (Triturus marmoratus). 

FIGURE 62 : LOCALISATION ET PERIMETRE DU SITE NATURA 2000 « COMPLEXE DU MENEZ HOM – ARGOL » 
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 Sur le site, plusieurs règlementations coexistent. Le signataire de la charte est tenu de respecter la 
ou les règlementation(s), dès lors qu’elle(s) s’applique(nt) à ses parcelles.  
Ces règlementations relèvent par exemple :  

• des sites classés et inscrits ; 
• de la règlementation relative aux défrichements, coupes et abattages forestiers hors Espace boisé 

classé ; 
• de la règlementation relative aux défrichements, coupes et abattages en Espace boisé classé ; 
• des monuments historiques ; 
• des périmètres de protection des captages d’eau potable ; 
• de l’évaluation des incidences Natura 2000 ; 

 
 
 
 

FIGURE 63 : PAYSAGES DU MENEZ HOM 
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5.III. CHARTE NATURA 2000 DU SITE « COMPLEXE DU MENEZ HOM – 
ARGOL » 

Engagements et recommandations sur tout le site 
 

Engagements de bonne pratique 
  
⌧Engagement n°1 : non destruction des habitats. 

• Ne pas autoriser ni procéder à la plantation d’espèces végétales non indigènes invasives (liste des 
espèces invasives de Bretagne du Conservatoire botanique national de Brest). 
Point de contrôle : pas de plantation d’espèces exogènes invasives. 

• Ne pas autoriser ni procéder à des plantations sylvicoles sur des habitats d’intérêt communautaire 
ouverts (landes, pelouses, tourbières, prairies). 
Point de contrôle : pas de plantation sylvicole dans les habitats d’intérêt communautaire ouverts. 

• Ne pas autoriser ni utiliser de produits phytosanitaires, d’amendements et de fertilisants sur les 
habitats d’intérêt communautaire, lors des opérations d’entretien. 
Point de contrôle : pas de trace de dépérissement de la végétation, pas de trace visuelle 
d’amendements ou de fertilisants. 

• N’autoriser et ne procéder à aucune modification du niveau du sol au sein des habitats d’intérêt 
communautaire (nivellement, comblement, sous-solage, exploitation sous-sol, mise en culture, 
dépôt de déchet y compris les « déchets verts », etc.). 
Point de contrôle : absence de nouveau remblai ou autre trace de travail du sol. 
 

⌧Engagement n°2 : non destruction des stations floristiques indiquées. 
• Non destruction des stations floristiques rares et menacées, indiquées par l’opérateur local et / ou 

annexées à la charte, lors de travaux ou aménagements sur ou à proximité de ces stations. 
Point de contrôle : prise de contact avec l’opérateur local et maintien des stations indiquées. 
 

⌧Engagement n°3 : accès aux experts scientifiques et à l’opérateur. 
• Laisser le libre accès des propriétés couvertes par la charte à la structure animatrice et aux 

organismes en charge de la réalisation des suivis scientifiques, à la condition que le propriétaire ou 
l’ayant-droit ait été prévenu préalablement. 
Point de contrôle : correspondances éventuelles et bilan de la structure animatrice. 
 

⌧Engagement n°4 : respect des engagements par des tiers mandatés. 
• Informer tout personnel ou prestataire de service, travaillant pour le compte du signataire sur des 

parcelles engagées, des dispositions inscrites et des engagements prévus dans la charte. 
Point de contrôle : mention de la charte dans les clauses des contrats d’intervention. 
 

Recommandations  
 
àRecommandation n°1 : informer l’opérateur en cas de dégradation notable des habitats, de difficulté de 
gestion, de dépôt sauvage de déchet. 
 
àRecommandation n°2 : garantir la réversibilité et l’intégration paysagère de tout mobilier installé. 
N’utiliser que du mobilier et / ou du matériel réversible (barrières, panneaux, etc.). 
 
àRecommandation n°3 : informer et sensibiliser les visiteurs aux bonnes pratiques et à la 
règlementation. Inciter les usagers à ne pas s’écarter des chemins et à limiter la fréquentation dans les 
chemins sensibles, communiquer et sensibiliser les usagers au maintien des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire du site et au risque incendie. 
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àRecommandation n°4 : limiter au maximum la circulation des véhicules lourds sur les habitats et sur les 
sols fragiles (tous usages confondus). Prévoir un cheminement précis des engins, en concertation avec 
l’opérateur local, et effectuer le moins de passages possibles sur les habitats d’intérêt communautaire 
sensibles. 

 
àRecommandation n°5 : prendre en compte le milieu naturel en cas d’organisation de manifestation 
sportive ou de loisirs et en cas de travaux ou d’aménagements sur les parcelles du signataire. 
 
Tenir compte de la sensibilité des milieux naturels et des micro-habitats (ornières, sentes, cuvettes, 
végétation des rochers humides, tourbières boisés, etc.) : adapter les pratiques, prévoir le cheminement en 
fonction des zones sensibles, respect des chemins et des éventuelles zones de mise en défens indiquées par 
l’opérateur, prévenir l’opérateur local trois mois avant l’organisation d’une manifestation. 
 
Être attentif à la préservation des stations floristiques rares et menacées : mise en place de rubalise pour 
protéger les stations indiquées par l’opérateur local, prévoir le cheminement en fonction des stations 
indiquées par l’opérateur, prévenir l’opérateur local trois mois avant l’organisation d’une manifestation. 
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Engagements et recommandations dans les landes humides, prairies humides, tourbières   
et dépressions sur substrats tourbeux 

 
Engagements de bonne pratique 

 
¨ Engagement n°1 : ne pas détruire / modifier les habitats d’intérêt communautaire humides. 

• Pas de drainage dans les milieux naturels et semi-naturels humides, seul est autorisé l’entretien des 
fossés existants. 
Point de contrôle : absence de trace visuelle de travaux de drainage, absence de signe de destruction 
totale ou partielle de l’habitat. 
 

¨ Engagement n°2 : en cas de fauche, conserver les pratiques de gestion existantes en accord avec la 
préservation des habitats d’intérêt communautaire. 
• En cas de fauche, respecter les dates et les fréquences de fauche préconisées par l’opérateur local 

(cf contrat Natura 2000) et exporter les produits de fauche. 
Point de contrôle : non destruction de l’habitat initial, maintien de l’habitat et absence des produits 
de fauche sur la parcelle fauchée. 
 

¨ Engagement n°3 : en cas de pâturage, conserver les pratiques de gestion existantes en accord avec la 
préservation des habitats d’intérêt communautaire. 
• En cas de pâturage, respecter les périodes et la pression de pâturage (chargement moyen autorisé) 

préconisées par l’opérateur local (cf contrat Natura 2000) ;  mise en place d’exclos le cas échéant. 
Point de contrôle : non destruction de l’habitat initial, maintien de l’habitat. 

• Ne pas faire d’affouragement dans les milieux de types landes et tourbières. 
Point de contrôle : absence visible d’affouragement. 

  
Recommandations  

 
àRecommandation n°1 : respecter la portance des sols tourbeux. Si nécessaire, mettre en place des exclos 
de pâturage. 
 
àRecommandation n°2 : respecter le fonctionnement hydraulique des habitats humides. En plus de 
l’engagement n°1 relatif à la non destruction d’habitat, et plus particulièrement sur le fait de ne pas drainer 
les milieux naturels et semi-naturels humides, limiter les pompages d’eau ; le cas échéant, convenir d’un 
volume limité et / ou de périodes de prélèvement.  

 
àRecommandation  n°3 : préserver le caractère ouvert des habitats. Limiter l’envahissement par des   
espèces ligneuses et par la fougère aigle (vieillissement de l’habitat ouvert). 
 
àRecommandation n°4 : informer l’opérateur local en cas de modification inhabituelle du 
fonctionnement de la zone humide ou en cas de détérioration / dégradation de l’habitat. 

 
àRecommandation n°5 : prendre en compte la faune et la flore lors de la gestion. En cas de fauche, veiller 
à la faire de manière centrifuge afin de laisser à la faune le temps de fuir. Laisser du bois mort ou sénescent, 
si il y en a d’origine, pour favoriser la diversité en insectes. 
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Engagements et recommandations dans les landes sèches à mésophiles et les pelouses 
sèches 

 
Engagements de bonne pratique 

 
¨ Engagement n°1 : en cas de fauche, conserver les pratiques de gestion existantes en accord avec la 

préservation des habitats d’intérêt communautaire. 
• En cas de fauche, respecter les dates et les fréquences de fauche préconisées par l’opérateur local 

(cf contrat Natura 2000) et exporter les produits de fauche. 
Point de contrôle : non destruction de l’habitat initial, maintien de l’habitat et absence des produits 
de fauche sur la parcelle fauchée. 
 

¨ Engagement n°2 : en cas de pâturage, conserver les pratiques de gestion existantes en accord avec la 
préservation des habitats d’intérêt communautaire. 
• En cas de pâturage, respecter les périodes et la pression de pâturage (chargement moyen autorisé) 

préconisées par l’opérateur local (cf contrat Natura 2000) ; mise en place d’exclos le cas échéant. 
Point de contrôle : non destruction de l’habitat initial, maintien de l’habitat. 

• Ne pas faire d’affouragement dans les milieux de types landes et pelouses sèches. 
Point de contrôle : absence visible d’affouragement. 
 

  
Recommandations  

 
 
àRecommandation n°1 : en cas de pâturage, veiller à ne pas entrainer une dégradation trop importante 
de la végétation et des sols. Le cas échéant, mettre en place des exclos. 
 
àRecommandation n°2 : prendre en compte la faune et la flore lors de la gestion. En cas de fauche, veiller 
à la faire de manière centrifuge afin de laisser à la faune le temps de fuir. Laisser du bois mort ou sénescent, 
si il y en a d’origine, pour favoriser la diversité en insectes. 
 
àRecommandation n°3 : informer l’opérateur local en cas de non-respect récurrent des cheminements 
de circulation et des zones de stationnement. Informer l’opérateur en cas de dégradation des chemins 
existants, d’utilisation de chemins interdits, de non-respect des zones de mise en défens, de stationnement 
hors parking ou hors zones affectées au stationnement. 
 
àRecommandation n°4 : préserver le caractère ouvert des habitats. Limiter l’envahissement par des 
espèces ligneuses et par la fougère aigle (vieillissement de l’habitat ouvert). 
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Engagements et recommandations dans les milieux boisés 
 

Engagements de bonne pratique  

¨ Engagement n°1 : préserver les micro-habitats de types végétations des rochers humides, tourbières 
boisées, mares, etc.  
• Dans le cas de rochers humides, ne pas procéder à des coupes rases, ne pas perturber de manière 

brutale l’ambiance de l’habitat et ne pas modifier la composition floristique de la strate arborée. 
Point de contrôle : maintien de la végétation des rochers humides signalés ou annexés en 
cartographie. 
 

¨ Engagement n°2 : ne pas transformer le peuplement d’origine, hors cas de problèmes sanitaires 
(exemple : maladie du frêne, la chalarose). 
• Les replantations devront correspondre au cortège spécifique de l’habitat d’intérêt communautaire 

originel et du sous-bois d’origine.  
Point de contrôle : respect du cortège d’espèces typiques des habitats forestiers d’intérêt 
communautaire. 
 

Recommandations  
 

àRecommandation n°1 : prendre en compte la faune et la flore lors de la gestion. Laisser du bois mort ou 
sénescent pour favoriser la diversité en insectes. Laisser également les arbres présentant des fentes, 
favorables aux chauves-souris arboricoles. 

 
àRecommandation n°2 : dans les milieux sensibles, exploiter en mode débardage alternatif. Privilégier 
l’utilisation de câble mat ou la traction animale, si cela est possible. 
 
àRecommandation n°3 : Privilégier les coupes d’amélioration des taillis vers la futaie. Ce mode de gestion 
étant plus favorable à la faune et à l’expression typique de l’habitat. 
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Engagements et recommandations dans les milieux aquatiques 

 
Engagements de bonne pratique 

¨ Engagement n°1 : préserver le fonctionnement hydraulique des milieux aquatiques. 
• Ne pas procéder ni autoriser la mise en place de pompage d’irrigation (sauf aménagement pour la 

lutte contre les incendies). 
Point de contrôle : absence de pompage d’irrigation. 
 

¨ Engagement n°2 : en cas de pâturage, conserver les pratiques de gestion existantes en accord avec la 
préservation des habitats d’intérêt communautaire. 
• Ne pas procéder ni autoriser l’abreuvement direct du bétail au cours d’eau. 

Point de contrôle : absence de traces d’abreuvement direct au cours d’eau. 
 

¨ Engagement n°3 : en cas d’entretien, adapter les pratiques aux espèces d’intérêt communautaire. 
• Procéder aux opérations d’entretien suivant les périodes recommandées par l’opérateur local (ces 

périodes dépendent de la présence d’espèces de poissons d’intérêt communautaire) pour éviter la 
période de fraie des poissons. La période de fraie du Saumon Atlantique est environ du 15 
novembre au 15 janvier, celle du Chabot est printanière. 
Point de contrôle : maintien de l’habitat d’espèces et non destruction des frayères. 

 
 

Recommandations  

àRecommandation n°1 : Procéder à un enlèvement raisonné des embâcles. Les embâcles de faible 
ampleur et n’impliquant aucun risque pour la sécurité des personnes et des biens doivent rester sur le cours 
d’eau. 
 
àRecommandation n°2 : maintenir dans un bon état de conservation les berges et les ripisylves. 
L’entretien des ripisylves se fait ponctuellement et de manière non systématique. Un débroussaillage sélectif 
et occasionnel des berges peut être envisagé si besoin (manque de lumière), ainsi qu’une coupe des 
branches basses ployant au-dessus du cours d’eau, ou encore la coupe des branches d’un seul côté de la 
berge, avec exportation des produits de coupe dans tous les cas. Ce point peut faire l’objet d’un contrat 
Natura 2000. 

 
àRecommandation n°3 : prendre en compte la faune et la flore lors de l’entretien. Maintenir les arbres 
creux ou fissurés (favorables à la loutre et aux invertébrés), quand ils ne menacent pas de tomber dans le lit 
de la rivière, et maintien des zones de tranquillité pour la loutre. Maintenir des souches d’arbres coupés, ces 
dernières contribuent au maintien des berges. 

 
àRecommandation n°4 : éviter le passage des engins d’exploitation sur les berges. Respecter une distance 
supérieure à quatre mètres des berges.  

 
àRecommandation n°5 : informer l’opérateur local en cas de modification de l’écoulement des eaux ou 
de détérioration de l’état du milieu.  Informer l’opérateur local en cas d’atterrissement (dépôts important 
de matériaux) ou en cas de trace visible d’érosion des berges et de la ripisylve. 
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CHAPITRE 6. DÉFINITION DES INDICATEURS D’ÉVALUATION 

 L’article R 141-11 du code de l’environnement, dans son sixième alinéa, dispose que le document 
d’objectifs doit comprendre « les modalités de suivi des mesures projetées et les méthodes de surveillance 
des habitats et des espèces en vue de l’évaluation de leur état de conservation ». C’est ainsi que le présent 
chapitre traite du suivi de la mise en œuvre générale du docob et du suivi des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire. 
 La structure animatrice du site Natura 2000 doit rendre compte annuellement, au Copil, des actions 
mises en œuvre. Elle doit ensuite, tous les trois ans, faire un bilan complet des actions du docob qui ont été 
menées. Enfin, tous les six ans, un rapport d’évaluation du document d’objectifs du site doit être réalisé par 
cette même structure.  
 L’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire est également mesuré, 
il doit permettre d’évaluer si les objectifs ont été atteints, s’ils sont en phase de l’être, ou bien s’il y a 
nécessité d’améliorer la mise en œuvre des actions ou de les modifier (révision du docob). 

 L’évaluation doit permettre de comparer les résultats obtenus, grâce à la mise en œuvre des 
actions, avec les objectifs initiaux. Ainsi, il est nécessaire de comparer l’état du site Natura 2000 avant la 
réalisation des actions (l’état de conservation de ses habitats et de ses espèces) avec l’état du site une fois 
les actions menées ou en cours de réalisation. L’utilisation d’indicateurs permet de mieux rendre compte de 
l’évaluation des actions et de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. 
Ces indicateurs seront évalués lors des différents suivis (suivi général du docob et suivi des habitats et des 
espèces). 
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6.I. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE GÉNÉRALE DU DOCOB 

 Afin de rendre compte de l’évaluation générale du document d’objectifs, plusieurs suivis sont à 
mettre en place :  
 Suivi administratif des contrats agro-environnementaux et des contrats Natura 2000 : ce suivi est 
réalisé par l’opérateur local. Il devra permettre d’évaluer quantitativement et qualitativement les contrats 
signés (nombre de contrats, surfaces des habitats d’intérêt communautaire concernés, nature de ces 
contrats, adéquation de ces contrats au docob). 
 Suivi de la mise en œuvre de toute action : par le biais d’un tableau de bord. Ce tableau de bord 
devra indiquer quelles sont les actions qui ont été menées (gestion, sensibilisation, étude, etc.), la nature 
des opérations, la localisation des actions, les espèces et habitats concernés, les résultats obtenus, les suivis 
mis en place, le coût de ces actions, leurs financements, les suivis des espèces végétales remarquables du 
site (Gentiane pneumonanthe, Gentiana pneumonanthe, Rhynchospore brun, Rhynchospora fusca, etc.). 
Devront également figurer les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre de ces actions, les 
réajustements pris, les actions n’ayant pas pu être réalisées ou menées à terme ainsi que les raisons de ces 
défauts, les actions à mener en priorité l’année suivante et les actions non urgentes pour l’année à venir. 
 Suivi administratif et financier pour l’élaboration du bilan annuel : il traite notamment des 
dossiers d’évaluation d’incidences au titre de Natura 2000, des financements reçus pour les actions, des 
financements dépensés pour les actions et des procédures administratives réalisées, en cours ou en 
prévues l’année suivante. 
 Suivi de la concertation : c'est-à-dire la participation à différentes réunions, les thèmes abordés, 
l’organisation de réunions ainsi que les réunions à envisager. 
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6.II. SUIVI DES HABITATS ET DES ESPÈCES D’INTERÊT COMMUNAUTAIRE 

  Afin d’évaluer l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, ainsi 
que l’impact des mesures de gestion réalisées, des suivis des habitats et des espèces sont nécessaires. Ces 
suivis sont réalisés à l’aide d’indicateurs et de descripteurs de plusieurs sortes : 

• Indicateurs et descripteurs de terrain (évolution de la surface des habitats, suivis 
phytosociologiques, hauteur de la végétation, état des habitats, transects, dénombrement 
d’espèce d’intérêt communautaire, pourcentage de recouvrement par les ligneux, etc.) ; 

• Indicateurs et descripteurs photographiques (analyse de photographies de terrain avant et après 
gestion, évolution des habitats) ; 

• Indicateurs et descripteurs cartographiques (comparaison de surface à partir de la cartographie 
initiale du site, intégration des données) ; 

• Indicateurs et descripteurs d’usages et de réalisation (respect des engagements des cahiers des 
charges ou de la charte, nombre de contrats signés, taux de réalisation des travaux / actions / 
mesures / études, réalisation d’actions de sensibilisation, respect de l’utilisation des sentiers, 
aménagements des cheminements, etc.).  
 
Les indicateurs sont mesurés par des descripteurs, par exemple « évolution de la surface de 

l’habitat » sera mesuré sur le terrain grâce à des relevés phytosociologiques, au calcul du recouvrement par 
des ligneux, etc. 

La plupart des actions demandent plusieurs indicateurs de suivis, par exemple « 1.1 entretenir et 
préserver les landes humides atlantiques » sera évalué au regard d’indicateurs cartographiques et de 
terrain (évolution de la surface de l’habitat et de son état de conservation ; dénombrement des stations 
d’espèces d’intérêt communautaire et typiques ; nombre de contrats et de chartes signés et surfaces 
concernées). 

 Les indicateurs de suivis et d’évaluation de chacune des actions proposées dans le docob (fiches 
actions) sont exposés dans le tableau 29, page suivante. Ils seront amenés à évoluer suivant la mise en 
place d’études sur le site et suivant les nouvelles connaissances scientifiques et juridiques relatives à 
Natura 2000 et à la conservation des habitats semi-naturels et des espèces. 

 

 
 
 

FIGURE 64 : VUE DU MENEZ HOM EN HIVER 
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 TABLEAU 29 : INDICATEURS DE SUIVIS ET D’EVALUATION DES MESURES DE CONSERVATION PROPOSEES (FICHES ACTIONS). 
Intitulé des fiches actions Indicateurs de suivis et d’évaluation 

Objectif 1 
1.1 Entretenir et préserver les landes humides 
atlantiques 

I.1. Évolution de la surface de l’habitat (comparaison carte 2009) et 
évolution de l’état de conservation de l’habitat (surface en bon / moyen / 
mauvais état) (comparaison carte 2009 et photographies) 
I.2. Dénombrement  et état des stations d’espèces d’intérêt communautaire 
et typiques 
I.4. Nombre de contrats et de chartes signés et surfaces concernées 

1.2 Maintenir et encourager le développement de 
pratiques d’entretien / restauration dans un cadre 
non agricole  

I.1.Évolution de la surface de l’habitat et de son état de conservation. 
I.4. Nombre de contrats et de chartes signés et surfaces concernées 
I.5. Taux de réalisation des travaux engagés / actions / mesures 
I.6. Évaluation des demandes de conseils à l’opérateur Natura 2000 

1.3 Encourager l’entretien des habitats d’intérêt 
communautaire par l’agriculture 

I.1. Évolution de la surface de l’habitat et de son état de conservation 
I.4. Nombre de contrats et de chartes signés et surfaces concernées 
I.5. Taux de réalisation des travaux engagés / actions / mesures 
I.6. Évaluation des demandes de conseils à l’opérateur Natura 2000   
I. 13. Réalisation de journées d’échanges (sensibilisation flore, visite chez un 
agriculteur signataire) et taux de participation 

1.4 Préserver et restaurer les stations floristiques 
d’intérêt patrimonial fort, protégées ou menacées 

I.2. Dénombrement  et état des stations d’espèces d’intérêt communautaire 
et typiques 
I.4. Nombre de contrats et de chartes signés et surfaces concernées 
I.6. Évaluation des demandes de conseils à l’opérateur Natura 2000 

1.5 Améliorer la qualité des linéaires de 
fréquentation pour une meilleure cohérence avec 
les enjeux de préservation des milieux naturels et 
espèces d’intérêt communautaire 

I.3. Recolonisation de la végétation dans les espaces dégradés (dont les 
sentiers fermés à la fréquentation) 
I.5. Taux de réalisation des travaux engagés / actions / mesures 
I.7. État des aménagements (dont les sentiers et la signalétique) 
I.8. Réalisation d’études (dont la fréquentation et les cheminements) 
I.9. Évaluation du respect des chemins autorisés / interdits et des aires de 
stationnement 

1.6 Entretenir, préserver et restaurer les 
tourbières et les zones tourbeuses dégradées 

I.1. Évolution de la surface de l’habitat et de son état de conservation  
I.2. Dénombrement  et état des stations d’espèces d’intérêt communautaire 
et typiques (dont réapparition du Lycopode inondé) 
I.4. Nombre de contrats et de chartes signés et surfaces concernées 
I.5. Taux de réalisation des travaux engagés / actions / mesures 
I.7. État des aménagements (dont canalisation du public) 
I. 11. Mesures de variations des nappes d’eau 

1.7 Délimiter efficacement et identifier clairement 
les espaces affectés au stationnement 

I.3. Recolonisation de la végétation dans les espaces dégradés (dont les 
zones périphériques) 
I.5. Taux de réalisation des travaux engagés / actions / mesures 
I.7. État des aménagements  (dont limitation des aires de stationnement et 
de la signalétique) 
I.9. Évaluation du respect des chemins autorisés / interdits et des aires de 
stationnement 

1.8 Entretenir et préserver les landes sèches 
européennes à mésophiles 

I.1. Évolution de la surface de l’habitat et de son état de conservation 
I.4. Nombre de contrats et de chartes signés et surfaces concernées 

1.9 Entretenir et préserver les milieux aquatiques I.1. Évolution de la surface de l’habitat et de son état de conservation 
I.4. Nombre de contrats et de chartes signés et surfaces concernées 

1.10 Restaurer les landes érodées I.1. Évolution de la surface de l’habitat et de son état de conservation  
I.3. Recolonisation de la végétation dans les espaces dégradés  
I.5. Taux de réalisation des travaux engagés / actions / mesures 
I.7. État des aménagements  (dont canalisation du public) 
I.10. Mise en place de rotation et de mise en défens 
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Objectif 2 
 

2.1 Communiquer sur la démarche et les mesures 
de gestions entreprises sur le site 

I.6. Évaluation des demandes de conseils à l’opérateur Natura 2000 
I.14. Nombre de documents  d’information / communication / 
sensibilisation (dont intégration dans le site) 
I.18. Nombre de réunions d’informations 

2.2 Intégrer la prise en compte des milieux 
naturels lors des activités et des manifestations 
sportives et de loisirs 

I.6. Évaluation des demandes de conseils à l’opérateur Natura 2000 
I.7. État des aménagements  (dont limitation des aires de stationnement et 
de la signalétique) 
I.8. Réalisation d’études  (dont mise en place de cartes de sensibilité) 
I.8. Réalisation d’études (dont fréquentation des véhicules à moteur) 
I.9. Évaluation du respect des chemins autorisés / interdits et des aires de 
stationnement 
I.14. Nombre de documents  d’information / communication / 
sensibilisation (dont document à destination des utilisateurs de véhicules 
motorisés) 
I.15. Réalisation d’actions règlementaires 
 

2.3 Sensibiliser les visiteurs, les acteurs de 
tourisme et de loisirs, les jeunes et le personnel 
militaire à la démarche de préservation des 
habitats et espèces et au risque incendie 

I.6. Évaluation des demandes de conseils à l’opérateur Natura 2000 
I. 13. Réalisation de journées d’échanges (sensibilisation faune, flore, 
habitats, usages) et taux de participation (pour les responsables associatifs 
et le personnel militaire notamment) 
I.14. Nombre de documents  d’information / communication / 
sensibilisation (dont intégration dans d’autres documents) 
I.16. Intégration de la problématique incendie dans les documents de 
sensibilisation / communication / information 
I. 17. Réalisation de projets pédagogiques adaptés 

2.4 Informer et soutenir les propriétaires 
forestiers dans leur démarche de préservation des 
espèces et des habitats 

I.4. Nombre de contrats et de chartes signés et surfaces concernées  
I.6. Évaluation des demandes de conseils à l’opérateur Natura 2000 

Objectif 3 
 

3.1 Mettre en place un suivi des habitats d’intérêt 
communautaire du site Natura 2000 et des 
populations de Sphaigne de la Pylaie 

I.1. Évolution de la surface de l’habitat et de son état de conservation (mise 
en place et réalisation de suivis photographiques) 
I.2. Dénombrement  et état des stations d’espèces d’intérêt communautaire 
et typiques (évolution de l’état des populations de Sphaigne de la Pylaie 
(comparaison avec la carte de 2010)) 

3.2 Approfondir les connaissances relatives aux 
espèces d’intérêt communautaire et espèces 
remarquables présentes sur le site  

I.2. Dénombrement  et état des stations d’espèces d’intérêt communautaire 
et typiques (nombre de nouvelles espèces / stations). 
I.8. Réalisation d’études (nombre d’études et de suivis)  
I. 12. Transmission des données aux gestionnaires de bases de données 
(CBNB, GMB). 
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CONCLUSION 
 La cartographie des habitats d’intérêt communautaire a été le fil conducteur de l’élaboration de 
ce document d’objectifs. Les habitats du site présentent un état de conservation de moyen à bon. 
Toutefois, localement, des dégradations ont pu être relevées. Par ailleurs, l’arrêt progressif des activités 
agricoles a accentué le phénomène de fermeture des milieux de types landes et tourbières. En effet, si ces 
terres sont abandonnées, elles tendent à se boiser induisant une perte de diversité faunistique et 
floristique des habitats typiques cités ci-dessus. 

Ces dégradations, bien que non négligeables, ne sont pas irréversibles et les mesures de gestion 
et / ou de restauration proposées par le docob devraient permettre de les atténuer.  

 Les activités sportives et de loisirs pratiquées sur le site, quand elles sont prises individuellement, 
n’induisent pas d’impact notable sur la préservation des espèces et des habitats d’intérêt communautaire. 
Mais l’accumulation des pratiques et des usagers, ainsi que la hausse de la fréquentation sur le Menez 
Hom, entrainent des dégradations : surfréquentation, sol mis à nu, dérangements, augmentation des 
risques d’incendies. 

C’est pour répondre à ce second point que le document d’objectifs propose, dans le cadre des 
actions à mettre en place sur le site, plusieurs mesures pour les acteurs de tourisme et de loisirs et pour 
les utilisateurs du site. La sensibilisation, l’information et la communication, à destination des usagers, 
des habitants et des acteurs sont, par conséquent, des étapes clés afin de permettre au plus grand 
nombre de comprendre et de connaître la richesse de ce site Natura 2000 et de le respecter. 

 Le document d’objectif est un outil permettant de cadrer les actions à mener sur le site. Il est 
complémentaire à d’autres documents de gestion, notamment au plan de gestion du Menez Hom établit 
par le Conseil général du Finistère. 
 

Dans le but d’atteindre les objectifs fixés par le docob, l’implication de tous les acteurs locaux est 
indispensable. 

 

 

 

FIGURE 65 : CORTEGE  VEGETAL DES LANDES MESOPHILES, DURFORT © 
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Annexe 1 : Arrêté du 4 mai 2007 portant désignation du site Natura 2000 
complexe du Menez Hom-Argol (zone spéciale de conservation). 

J.O n° 114 du 17 mai 2007 page 9679 texte n° 176 

Décrets, arrêtés, circulaires 
Ministère de l’écologie et du développement durable 

NOR: DEVN0751420A 

La ministre de l’écologie et du développement durable,  
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment ses articles 3 et 4 et ses annexes I et II ;  
Vu la décision de la Commission des Communautés européennes du 7 décembre 2004 arrêtant, en 
application de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, la liste des sites d’importance 
communautaire pour la région biogéographique atlantique ;  
Vu le code de l’environnement, notamment le I et le III de l’article L. 414-1 et ses articles R. 414-1, R. 414-
3, R. 414-4 et R. 414-7 ;  
Vu l’arrêté du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des types d’habitats naturels et des espèces de 
faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre 
du réseau écologique européen Natura 2000 ;  
Vu les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés,  
 
 Arrête :  

Article 1 
Est désigné sous l’appellation « site Natura 2000 complexe du Menez Hom-Argol » (zone spéciale de 
conservation FR 5300014) l’espace délimité sur la carte au 1/25 000 ci-jointe, s’étendant sur une partie du 
territoire des communes suivantes du département du Finistère : Argol, Dinéault, Plomodiern, Saint-Nic, 
Trégarvan.  

Article 2 
La liste des types d’habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant la désignation du 
site Natura 2000 complexe du Menez Hom-Argol figure en annexe au présent arrêté.  
Cette liste ainsi que la carte visée à l’article 1er ci-dessus peuvent être consultées à la préfecture du 
Finistère, à la direction régionale de l’environnement de Bretagne ainsi qu’à la direction de la nature et 
des paysages au ministère de l’écologie et du développement durable.  

Article 3 
Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française.  
Fait à Paris, le 4 mai 2007.  

  

Nelly Olin  
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Annexe 2 : Arrêté préfectoral N° 2008-1510 du 13 août 2008  
portant désignation du comité de pilotage  pour l’élaboration et la mise en 

œuvre du document d’objectifs  du site Natura 2000 FR5300014  
« Complexe du Menez Hom-Argol » (Zone Spéciale de Conservation)  

 

 
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE  
Le Préfet du Finistère Chevalier de la Légion d'Honneur Officier de l'Ordre National du Mérite 
 
 VU  la directive n° 92/43/CEE du conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;  
VU  le code de l’environnement et notamment ses articles L 414-1 à L 414-6 et R 414-1 à R 414-23 ;  
VU  la décision de la Commission européenne arrêtant la liste des sites d’importance communautaire 

pour la région biogéographique atlantique du 12 novembre 2007 ;  
VU  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 

des services de l’Etat dans les régions et départements ;  
VU  l’arrêté du 4 mai 2007 portant désignation du site Natura 2000 « Complexe du Menez Hom-Argol » 

(zone spéciale de conservation) ;  
VU  les circulaires relatives à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 du 24 décembre 2004 et du 

27 novembre 2007 ;  
Sur  proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture du Finistère,  
 

ARRETE 

 

Article 1 

Le comité de pilotage créé pour l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs du 
site Natura 2000 « Complexe du Menez Hom - Argol » (Zone Spéciale de Conservation FR5300014) est 
composé comme suit :  
Collectivités territoriales et leurs groupements concernés :  
M. le Président du Conseil régional de Bretagne ou son représentant ;  
M. le Président du Conseil général du Finistère ou son représentant ;  
M. les maires des communes de Argol, Dinéault, Plomodiern, Saint Nic, Trégarvan ou leurs représentants ;  
M. le Président de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon ou son représentant ;  
M. le Président de la communauté de communes du Pays de Châteaulin et du Porzay ou son représentant 
;  
M. le Président du Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA) ou son représentant ; 
Représentants des propriétaires, exploitants, usagers, établissements publics, associations de protection 
de la nature, scientifiques  
M. le Président du Pays de Cornouaille ou son représentant ;  
M. le Président du Pays de Brest ou son représentant ;  
M. le Directeur de l'agence régionale de l'Office National des Forêts ou son représentant ;  
M. le Président de la Chambre d’Agriculture du Finistère ou son représentant local choisi parmi les 
exploitants des communes du site ;  
M. le Président de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA) ou son 
représentant local choisi parmi les exploitants des communes du site ;  
M. le Président du Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs (CDJA) ou son représentant local choisi 
parmi les exploitants des communes du site ;  
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M. le Président de l’Union Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (UDSEA) ou son 
représentant local choisi parmi les exploitants des communes du site ;  
M. le Président de l’Association Départementale pour l’Aménagement des Structures des Exploitations 
Agricoles (ADASEA) ou son représentant local choisi parmi les exploitants des communes du site ;  
M. le Président de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Bretagne (SBAFER) ou 
son représentant ;  
M. le Président de l'Association Foncière de Remembrement d'Argol ou son représentant ;  
M. le Président de l'Association Foncière de Remembrement de Dinéault ou son représentant ;  
M. le Président de l'Association Foncière de Remembrement de Plomodiern ou son représentant ;  
M. le Président de l'Association Foncière de Remembrement de Saint Nic ou son représentant ;  
M. le Président de l'Association Foncière de Remembrement de Trégarvan ou son représentant ;  
M. le Président du Syndicat de la propriété privée agricole ou son représentant ;  
M. le Président du Syndicat des propriétaires forestiers ou son représentant ;  
M. le Président du Centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;  
M. le Directeur de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ou son représentant ;  
M. le Président de l’association Bretagne vivante- SEPNB ou son représentant ;  
M. le Président du Forum Centre Bretagne Environnement ou son représentant ;  
M. le Président du Groupe d’études des invertébrés armoricains (GRETIA) ou son représentant ;  
M. le Président du Groupe ornithologique breton (GOB) ou son représentant ;  
M. le Président du Groupe mammalogique breton (GMB) ou son représentant ;  
M. le Directeur du Conservatoire botanique national de Brest ou son représentant ;  
M. le Président de la Fédération des chasseurs du Finistère ou son représentant ;  
M. le Président de la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Finistère ou son 
représentant ;  
Mme la Présidente du Comité départemental du tourisme ou son représentant ;  
Mme la Présidente du Syndicat de l'hôtellerie de plein air ou son représentant ;  
M. le Président de l’association du Pays du Menez Hom Atlantique ou son représentant ;  
M. le Président du Comité départemental de Vol Libre du Finistère ou son représentant ;  
M. le Président de l’association Vol de Pente au Menez Hom ou son représentant ;  
M. le Président du Club Celtic de Vol Libre ou son représentant ;  
M. le Président du Centre d’Aéronautisme et de Plein Air du Menez Hom ou son représentant ;  
M. le Président de la Fédération Française d’Aéromodélisme ou son représentant ;  
M. le Président du Comité départemental de la randonnée pédestre ou son représentant ;  
M. le Président du Comité départemental du tourisme équestre ou son représentant ;  
M. le Président de la Fédération Française de Cyclotourisme ou son représentant ;  
M. le Président de l'Association " Club Strakell Off Road " ou son représentant ;  
M. le Président de l'Association " Notre Menez Hom " ou son représentant ;  
Mme la Présidente de l'Association " Déesse Brigitte " ou son représentant ; 
 
REPRESENTANTS DE L’ETAT  
M. le Préfet du Finistère ou son représentant, M. le Sous-Préfet de Châteaulin ;  
M. le Directeur régional de l’Environnement de Bretagne ou son représentant ;  
M. le Commandant de la RTNO ou son représentant ;  
M. le Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt du Finistère ou son représentant ;  
M. le directeur départemental de l’Equipement du Finistère ou son représentant ;  
M. le directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours ou son représentant ;  
M. le directeur du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine ou son représentant ;  
Mme la Déléguée interrégionale de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son 
représentant ;  
Mme la Déléguée régionale de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques ou son représentant ;  
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Article 2 

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le Président 
du Comité de Pilotage ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l’élaboration du 
document d’objectifs et du suivi de sa mise en œuvre. A défaut, la présidence du comité est assurée par le 
Préfet ou son représentant et l’élaboration du document d’objectifs et l’animation nécessaire à sa mise en 
œuvre sont assurées conjointement par la Direction Régionale de l’Environnement et la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt.  
 

Article 3 

Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation de son 
président.  
 

Article 4 

Le secrétaire général de la préfecture du Finistère et le sous-préfet de Châteaulin sont chargés de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
Finistère.  

Le Préfet,  
Pour le Préfet,  

Le Secrétaire Général,  
Jacques WITKOWSKI 
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Annexe 3 : Barèmes extraits de l’Arrêté préfectoral n°2012 – 3758 du 15 
février 2012 relatif aux modalités régionales de justification des actions 

d’entretien liées au maintien ou à la restauration des habitats et espèces 
d’intérêt communautaire en site Natura 2000, hors milieux forestiers et 

agricoles. 
 

A32301P 
Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage 
Unité Montant unitaire 

(euro/unité) 
Nombre 
unités 

Montant 
total 

Engagements obligatoires 
Débroussaillage, gyrobroyage, fauche, 
avec exportation des produits de la 
coupe : opération mécanique 

Hectare 1300   

Débroussaillage, gyrobroyage, fauche, 
avec exportation des produits de la 
coupe : opération manuelle 

Hectare 2000   

Si pas d’exportation Hectare -650   
Engagements optionnels 

Bûcheronnage, coupe d’arbres, abattage 
des végétaux ligneux 

Hectare 800   

Exportation des produits (si « non 
sollicité » en engagement obligatoire) 

Hectare 650   

Dessouchage Hectare 1100   
Exportation hors de la parcelle des 
souches et grume 

Hectare 550   

Frais de mise en dépôt agréé  Hectare 48   
Etudes et frais d’expert 300 euros/jour et inférieur à 12% du montant total de l’action  

TOTAL AIDE SOLLICITEE  
 

 
A32303R 

(Sp : surface pâturée) 

Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts 
Unité Montant unitaire 

(euro/unité/an) 
Nombre 
unités 

Montant 
total 

Engagements obligatoires 
Gardiennage, déplacement, surveillance du troupeau, clôtures 

Sp inférieure à 5 hectares Semaine 42   
Sp  supérieure ou égale à 5 hectares et 
inférieure à 10 hectares 

Semaine 65   

Sp supérieure ou égale à 10 hectares et 
inférieure à 15 hectares 

Semaine 90   

Sp supérieure ou égale à 15 hectares et 
inférieure à 21 hectares 

Semaine 115   

Sp supérieure ou égale à 21 hectares Hectare 290 x (nombre de 
semaine/52) 

  

Engagements optionnels 
Pose et dépose des clôtures mobiles Mètre linéaire 

de clôture 
0,70   

Etudes et frais d’expert 300 euros/jour et inférieur à 12% du montant total de l’action  
A : Total par année (hors études et frais d’expert)   

N : Nombre d’année d’intervention  
E : Total études et frais d’expert  

TOTAL AIDE SOLLICITEE (A x N) + E  
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A32304R 
 

Fauche manuelle ou mécanique 
Unité Montant unitaire 

(euro/unité/intervention) 
Nombre 
unités 

Montant 
total 

Engagements obligatoires 
Intervention mécanique sur landes Hectare 650   
Intervention mécanique sur autres 
habitats agropastoraux 

Hectare 600   

Intervention manuelle Hectare 1000   
Si pas d’exportation Hectare -100   

Engagements optionnels 
Frais de mise en dépôt agréé Hectare 48   
Etudes et frais d’expert Inférieur à 12% du montant total de l’action  

A : Total par année (hors études et frais d’expert)   
N : Nombre d’année d’intervention  

E : Total études et frais d’expert  
TOTAL AIDE SOLLICITEE (A x N) + E  

 
 

A32305R 
Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage 

léger 
Unité Montant unitaire 

(euro/unité/intervention) 
Nombre 
unités 

Montant 
total 

Engagements obligatoires 
Débroussaillage, gyrobroyage, fauche 
avec exportation des produits de la 
coupe : opération mécanique 

Hectare 800   

Débroussaillage, gyrobroyage, fauche 
avec exportation des produits de la 
coupe : opération manuelle 

Hectare 1200   

Si pas d’exportation Hectare -200   
Engagements optionnels 

Tronçonnage et bûcheronnage légers Hectare 15   
Exportation des produits de coupe (si 
« non sollicité » en engagement 
obligatoire) 

Hectare 200   

Frais de mise en dépôt agréé Hectare 48   
Etudes et frais d’experts 300 euros/jour et inférieur à 12% du montant total de l’action  

A : Total par année (hors études et frais d’expert)   
N : Nombre d’année d’intervention  

E : Total études et frais d’expert  
TOTAL AIDE SOLLICITEE (A x N) + E  
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A32324P 

Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagement des accès 
Unité Montant unitaire 

(euro/unité) 
Nombre 
unités 

Montant 
total 

Engagements obligatoires 
Fourniture d’équipements Mètre linéaire 2,50   
Pose de ganivelles Mètre linéaire 7,50   
Pose de monofil Mètre linéaire 6   
Pose de trifil Mètre linéaire 3,50   
Pose de plots Mètre linéaire 4   
Pose de grillage Mètre linéaire 3,50   
Entretien des équipements Mètre linéaire 1,40   

Engagements optionnels 
Etudes et frais d’expert 300 euros/jour et inférieur à 12% du montant total de l’action  

TOTAL AIDE SOLLICITEE  

 

 
 

A32332 
Protection des laisses de mer 

Unité Montant unitaire 
(euro/unité/an) 

Nombre 
unités 

Montant 
total 

Engagements obligatoires 
Ramassage sélectif et manuel des 
macro-déchets d’origine humaine 

Mètre linéaire 5,20   

Accessoires liés à la collecte : gants, sacs 
biodégradables, etc. 

Mètre linéaire 0,20   

Evacuation des déchets Mètre linéaire 0,40   
Frais de mise en dépôt agréé Mètre linéaire 0,20   

Engagements optionnels 
Etudes et frais d’experts 300 euros/jour et inférieur à 12% du montant total de l’action  

A : Total par année (hors études et frais d’expert)   
N : Nombre d’année d’intervention  

E : Total études et frais d’expert (une intervention)  
TOTAL GENERAL (A x N) + E  

AUTOFINANCEMENT MINIMAL 20%  
TOTAL AIDE SOLLICITEE  
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Annexe 4 : Barèmes extraits de l’Arrêté préfectoral du 9 juin 2009 
relatif à la mise en œuvre du dispositif 227 B du volet régional Bretagne du 

Programme de Développement Rural Hexagonal 
« Investissements non productifs en forêt dans le cadre de Natura 2000 ». 

Actions Conditions financières 
F22701 – Création ou rétablissement de clairières, de 
landes ou de tourbières. 

10 000€ HT par ha contractualisé + une aide de 2 000€ HT par 
ha et par passage pour les travaux d’entretien. 

F22702 – Création ou rétablissement de mares 
forestières. 

1 000€ HT + aides pour les travaux d’entretien à hauteur de 
300€ HT par mare et par passage. 

F22703 – Mise en œuvre de régénérations dirigées. 5 000€ HT par ha travaillé. 
F22705 – Travaux de marquages, d’abattage ou de 
taille sans enjeu de production. 

5 000€ HT par ha travaillé et 120€ HT par ha pour le marquage 
seul d’arbres procédant une opération sylvicole dans les 5 ans. 

F22706 – Chantier d’entretien et de restauration des 
ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement 
raisonné des embâcles. 

NB : Travaux annexes de restauration du fonctionnement 
hydraulique éligibles si coûts ne dépassent pas 30% du devis 
global. 
Forêt alluviale : 6 000€ HT par ha travaillé (majoration de 3 000 
HT par ha appliquée à l’aide en cas de travaux hydraulique) 
Boisements linéaires : 7€ HT par mètre. 

F22708 – Réalisation de dégagements ou 
débroussaillements manuels à la place de 
dégagements ou de débroussaillements chimiques ou 
mécaniques. 

200€ HT par ha travaillé et par passage  
Maximum de 5 passages pendant la durée du contrat. 

F22709 – Prise en charge de certains surcoûts 
d’investissements visant à réduire l’impact des 
dessertes en forêt. 

6 000€ HT par km pour l’allongement ou détournement d’une 
piste de débardage ;  
22 000€ HT par km pour l’allongement ou détournement d’une 
route non empierrée ;  
50 000€ HT par km pour l’allongement ou détournement d’une 
route empierrée ;  
50 000€ HT pour la mise en place d’un ouvrage de 
franchissement permanent ;  
8 500€ HT pour les autres interventions. 

F22710 – Mise en défens de types d’habitats d’intérêt 
communautaire. 

20€ HT par mètre linéaire. 

F22711 – Chantiers d’élimination ou de limitation 
d’une espèce indésirable. 

10 000€ HT par ha travaillé. 

F22712 – Dispositif favorisant le développement de 
bois sénescents. 

60€ par chêne et 50€ par hêtre plafonné à 2 000€ HT par ha. 

F22713 – Opérations innovantes au profit d’espèces 
ou d’habitats. 

10 000€ HT par ha. 

F22714 - Investissements visant à informer les usagers 
de la forêt. 

1 500€ HT par panneau. 

F22715 – Travaux d’irrégularisation de peuplements 
forestiers selon une logique non productive. 

1 800€ par ha travaillé sur la durée du contrat. 
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Annexe 5 : Extrait du Code de l’environnement – liste nationale des 
documents de planification, programmes ou projets, manifestations et 

interventions devant faire l’objet d’une évaluation des incidences au titre de 
Natura 2000. 

 
Code de l’environnement 
Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000 
 

Article R414-19 
 Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1  
 
I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations 
et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 
2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : 
 
1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation 
environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code et de l'article L. 121-10 du code de 
l'urbanisme ; 
 
2° Les cartes communales prévues aux articles L. 124-1 et suivants du code de l'urbanisme, lorsqu'elles 
permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par 
l'article L. 414-4 ; 
 
3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 
122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ; 
 
4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles 
L. 214-1 à L. 214-11 ; 
 
5° Les projets de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en 
application de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme ; 
 
6° Les schémas des structures des exploitations de cultures marines prévus par le décret n° 83-228 du 22 
mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ; 
 
7° Les documents départementaux de gestion de l'espace agricole et forestier prévus par l'article L. 112-1 
du code rural et de la pêche maritime ; 
 
8° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° 
et du 2° du I de l'article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-7 et L. 
341-10 ; 
 
9° Les documents de gestion forestière mentionnés aux a ou b de l'article L.122-3 du code forestier et 
portant sur des forêts situées en site Natura 2000, sous réserve des dispenses prévues par l'article L122-7 
et L122-8 du code forestier ; 
 
10° Les coupes soumises au régime spécial d'autorisation administrative de l'article L.312-9 et L.312-10 du 
code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 ; 
 
11° Les coupes soumises à autorisation par l'article L.124-5 du code forestier pour les forêts localisées en 
site Natura 2000 et par l'article L. 141-3 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 
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qui ne font pas l'objet d'un document de gestion bénéficiant d'une dispense au titre du g de l'article 
L.122-7 et L. 122-8 de ce code ; 
 
12° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation par l'article L. 143-2 du code forestier, 
lorsqu'elles sont localisées en site Natura 2000 ; 
 
13° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L. 641-6 du code rural et de 
la pêche maritime, dès lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000 et qu'elles concernent une 
production viticole ; 
 
14° Les traitements aériens soumis à déclaration préalable prévus à l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 2004 
relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la 
pêche maritime , à l'exception des cas d'urgence ; 
 
15° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues à l'article 1er du décret n° 65-1046 
du 1er décembre 1965 modifié pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à 
la lutte contre les moustiques ; 
 
16° L'exploitation de carrières soumise à déclaration et visée aux points 5 et 6 de la rubrique 2510 de la 
nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès lors qu'elles sont localisées en site Natura 2000 ; 
 
17° Les stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et visées au point 2 de chacune 
des rubriques 2516 et 2517 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès lors que ces stations sont 
localisées en site Natura 2000 ; 
 
18° Les déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés 
par les usagers soumises à déclaration et visées au point 2 de la rubrique 2710 de la nomenclature 
annexée à l'article R. 511-9 dès lors que ces déchèteries sont localisées en site Natura 2000 ; 
 
19° Les travaux prévus dans la procédure d'arrêt de travaux miniers soumise à déclaration au titre de 
l'article 91 du code minier, pour les installations concernant des substances mentionnées à l'article 2 du 
code minier et le stockage souterrain mentionné à l'article 3-1 du code minier, dès lors que ces 
installations sont localisées en site Natura 2000 ; en cas de disparition ou de défaillance du responsable 
des installations, les travaux prescrits par l'autorité administrative, au-delà de la période de validité d'un 
titre minier, sont également soumis à évaluation des incidences sur le ou les sites Natura 2000 où les 
installations sont localisées, à l'exception des travaux réalisés en situation d'urgence ou de péril imminent 
; 
 
20° Le stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation en application des articles L. 541-30-1 
et R. 541-65, lorsqu'il est localisé en site Natura 2000 ; 
 
21° L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique soumise à autorisation 
au titre de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque la 
dépendance occupée est localisée, en tout ou partie, en site Natura 2000 ; 
 
22° Les manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 331-2 et R. 
331-6 à R. 331-17 du code du sport, pour les épreuves et compétitions sur la voie publique, dès lors 
qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation 
dépasse 100 000 € ; 
 
23° L'homologation des circuits accordée en application de l'article R. 331-37 du code du sport ; 
 
24° Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles R. 331-18 à R. 331-34 du 
code du sport, pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies 
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ouvertes à la circulation publique ; les manifestations qui se déroulent exclusivement sur des circuits 
homologués après évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application du 23° sont dispensées 
d'une évaluation des incidences ; 
 
25° Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à déclaration au titre de l'article 
23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; 
 
26° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration en 
application de l'article R. 331-4 du code du sport ; 
 
27° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées par arrêté des 
ministres chargés de la mer et des sports dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre 
international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ou dès lors qu'elles 
concernent des engins motorisés ; 
 
28° Les manifestations aériennes de grande importance soumises à autorisation en application des 
articles L. 133-1 et R. 131-3 du code de l'aviation civile ; 
 
29° Les installations classées soumises à enregistrement en application de l'article L. 512-7 du code de 
l'environnement, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000. 
 
II.-Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou 
interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le 
territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre 
d'un site Natura 2000. 
 
 
 
 

Article R414-20 
Modifié par Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 1 

 
I.-Les listes locales mentionnées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4 sont arrêtées, après avis du 
conseil scientifique régional du patrimoine naturel, selon leurs domaines de compétences respectifs, soit : 
 
1° Par le préfet de département, après consultation de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites réunie dans sa formation " Nature ". La commission prend en compte les débats de 
l'instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, réunie conformément à l'article R. 341-
19. Pour l'examen de ces listes locales, le préfet fait appel notamment, pour siéger dans cette instance de 
concertation, aux côtés des membres de la formation spécialisée dite de la nature, à des  représentants 
des catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, et plus généralement à des représentants des 
activités concernées, notamment sportives. En Corse, les préfets de département consultent le conseil 
des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales ; 
 
2° Par le préfet maritime, après avoir pris en compte les avis exprimés lors d'une ou plusieurs réunions de 
concertation auxquelles il invite les représentants des acteurs concernés, et notamment les représentants 
des catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, ainsi que des représentants des activités sportives 
concernées et des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement. 
 
II.-Lorsque les listes visées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4 peuvent concerner des activités 
militaires, l'accord préalable du commandant de région terre ou du commandant de zone maritime, selon 
leurs domaines de compétences respectifs, est requis. 
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III.-Les listes locales visées au présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du ou des 
départements concernés et portées à la connaissance du public par tout moyen adapté, et au moins par 
une insertion dans un journal diffusé dans la zone géographique concernée. 
 

Article R414-21 
Modifié par Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 1 

 
Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou un projet, 
organiser une manifestation ou procéder à une intervention mentionnés à l'article R. 414-19 ou figurant 
sur une liste locale mentionnée au 2° du III de l'article L. 414-4 accompagne son dossier de présentation 
du document de planification, sa demande d'autorisation ou d'approbation ou sa déclaration du dossier 
d'évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à l'article R. 414-23. Lorsque le document,  
programme ou projet fait l'objet d'une enquête publique, cette évaluation est jointe au dossier soumis à 
enquête publique.  
 
Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors 
que cette première analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. 
 

Article R414-22 
Modifié par Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 1 

 
L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ou la notice d'impact ainsi que le document d'incidences 
mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation 
des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23. 
 

Article R414-23 
Modifié par Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 1 

 
Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, 
par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une 
intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par 
l'organisateur. 
 
Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de 
conservation des habitats et des espèces en présence. 
 
I.-Le dossier comprend dans tous les cas : 
 
1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du 
projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace 
terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés 
par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site 
Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 
 
2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, 
la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites 
Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être 
affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, 
projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le 
sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des 
écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. 
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II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier 
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le 
document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, 
individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres 
programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée 
d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état 
de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. 
 
III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, 
manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa 
réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des 
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un 
exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. 
 
IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état 
de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le 
dossier d'évaluation expose, en outre : 
 
1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de 
planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les 
conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ; 
 
2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures 
prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une 
compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du 
ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces 
mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité 
dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. 
Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent 
d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; 
 
3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 
compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur 
approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire 
bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. 
 
 

Article R414-24 
Modifié par Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 1 

 
I.-L'autorité administrative compétente pour approuver, autoriser ou s'opposer à un document de 
planification, un programme, un projet, une manifestation ou une intervention exerce cette compétence 
dans les conditions prévues par les dispositions des VI, VII et VIII de l'article L. 414-4 en tenant compte, 
pour l'appréciation de l'absence d'atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000, des 
éventuels effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, 
manifestations ou interventions. 
 
II.-Lorsque la législation ou réglementation applicable au régime de déclaration concerné ne permet pas à 
l'autorité administrative compétente pour instruire un dossier de déclaration de s'opposer au 
programme, au projet, à la manifestation ou à l'intervention qui a fait l'objet d'une déclaration, cette 
autorité procède, conformément au VI de l'article L. 414-4, à l'instruction du dossier dans les conditions 
suivantes : 
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1° Dans un délai maximal de deux mois suivant la réception du dossier, l'autorité administrative 
compétente pour recevoir la déclaration notifie, le cas échéant, au déclarant soit : 
 
a) Son accord pour que le document, programme, projet, manifestation ou intervention entre en vigueur 
ou soit réalisé ; 
 
b) Son opposition au document ou à l'opération faisant l'objet de la déclaration soit en raison de son 
incidence significative sur un ou plusieurs sites Natura 2000 si les conditions fixées aux VII et VIII de 
l'article L. 414-4 ne sont pas réunies, soit en raison de l'absence ou du caractère insuffisant de l'évaluation 
des incidences ; 
 
c) Une demande de lui fournir, dans un délai de deux mois, les documents ou précisions nécessaires pour 
apprécier l'incidence du document ou de l'opération ou garantir que les conditions fixées aux VII et VIII de 
l'article L. 414-4 sont réunies ; le déclarant est averti que, faute de produire les précisions demandées 
dans un délai de deux mois, le document ou l'opération soumis à déclaration fera l'objet d'une décision 
d'opposition tacite. 
 
En l'absence de réponse de l'autorité administrative compétente dans un délai de deux mois à partir de la 
réception du dossier, le document ou l'opération peut entrer en vigueur ou être réalisé ; 
 
2° Lorsque le déclarant est invité à produire des pièces ou des précisions complémentaires, le délai de 
deux mois ouvert à l'autorité compétente pour lui notifier, s'il y a lieu, son opposition est suspendue 
jusqu'à la réception des informations demandées. 
 

Article R414-25 
Créé par Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 1 

 
Si l'évaluation des incidences Natura 2000 conclut à un effet significatif sur un ou plusieurs sites Natura 
2000 d'un document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention et que les 
conditions définies au VIII de l'article L. 414-4 imposent de recueillir l'avis préalable de la Commission 
européenne, le délai ouvert à l'autorité compétente pour autoriser, approuver ou s'opposer au document 
de planification, programme, projet, manifestation ou intervention est suspendu jusqu'à la date de 
réception de cet avis par l'autorité compétente. Le pétitionnaire ou le déclarant est informé par l'autorité 
compétente de la date à laquelle a été saisie la Commission, qui constitue la date de départ de la 
suspension du délai de réponse imparti à l'autorité compétente. Il est informé sans délai de la réponse de 
la Commission. 

Article R414-26 
Créé par Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 1 

 
Lorsque les documents de planification, programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, 
d'ouvrages ou d'installations ainsi que les interventions ou manifestations sont réalisés pour le compte du 
ministre de la défense, celui-ci organise la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'incidences 
Natura 2000 selon des modalités compatibles avec la protection du secret de la défense nationale ainsi 
qu'avec les contraintes particulières aux opérations non prévisibles, urgentes et impératives de la défense 
nationale. 
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Annexe 6 : Arrêté préfectoral du 18 mai 2011 fixant la liste locale des 
documents de planification, programmes, projets, manifestations et 

interventions soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 – Région 
Bretagne. 

 
 
 
 
 
 
 

 
PREFET DE LA REGION BRETAGNE 

ARRETE 
Fixant la liste locale des documents de planification, programmes, projets, manifestations 

et interventions soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 
 

LE PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE 
 

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvage ; 
Vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages ; 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L 414-4 et R 414-19 et suivants ; 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 
Vu le décret du 3 juillet 2009 portant nomination de M.Michel CADOT, préfet de la région Bretagne, 
préfet de la zone de défense ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine ; 
Vu l’arrêté n° 2010-1973 du 31 décembre 2010 du préfet de la région Bretagne, portant évocation du 
Préfet de Région relatif à l’élaboration des listes locales prévues à l’article L. 414-4 du code de 
l’environnement ; 
Vu les conclusions de l’instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000 du département 
du Morbihan du 8 juin 2010; 
Vu les conclusions de l’instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000 du département 
du Finistère du 2 juillet 2010; 
Vu les conclusions de l’instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000 du département 
d’Ille et Vilaine du 24 septembre 2010 ; 
Vu les conclusions de l’instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000 du département 
des Côtes d’Armor du 1er octobre 2010 ; 
Vu l’avis de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites du département du 
Finistère en date du 4 janvier 2011 ; 
Vu l’avis de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites du département du 
Morbihan en date du 20 janvier 2011 ; 
Vu l’avis de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites du département des 
Côtes d’Armor en date du 11 février 2011 ; 
Vu l’avis de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites du département d’Ille 
et Vilaine en date du 24 février 2011 ; 
Vu l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel en date du 17 février 2011 ; 
Vu l’accord du général commandant la région terre Nord Ouest en date du 11 mars 2011 ; 
Vu l’accord du commandant de la zone maritime Atlantique en date du 19 avril 2011 ; 
Sur la proposition de la secrétaire générale pour les affaires régionales ; 
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ARRETE 

Article 1er 
 
Le présent arrêté s’applique en région Bretagne aux sites : 
- désignés en zone de protection spéciale en application de l’article 4 de la directive 2009/147/CE du 
parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages 
; 
- inscrits sur la liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique 
atlantique en application de l’alinéa 2 de l’article 4 de la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, ou désignés 
en zones spéciales de conservation en application de l’alinéa 4 du même article. 
 

Article 2 
 
La liste prévue au 2° du III de l’article L 414-4 du code de l’environnement des documents de planification, 
programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 
est, lorsque leur réalisation est prévue sur le territoire d’un département de la région Bretagne jusqu’à la 
laisse de basse mer, la suivante : 
 
1°) Les travaux, installations et aménagements soumis à permis d’aménager ou déclaration préalable 
mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-23 du code de l’urbanisme, dès lors que leur réalisation est 
prévue en tout ou partie dans le périmètre d’un site mentionné à l’article 1. 
 
2°) L’institution, la modification ou la suspension des servitudes de passage piétonnier sur le littoral 
prévues par les articles L 160-6 à L 160-8 et R 160-8 à R 160-33 du code de l’urbanisme, dans le périmètre 
d’un site mentionné à l’article 1 ou à proximité immédiate d’une zone de protection spéciale. 
 
3°) Les concessions de cultures marines prévues par le décret n°83-228 du 22 mars 1983 modifié, incluses 
dans le périmètre d’un site mentionné à l’article 1 et dès lors qu’elles ne sont pas incluses dans un schéma 
de structures des exploitations de cultures marines ayant fait lui-même l’objet d’une évaluation des 
incidences Natura 2000. 
 
4°) Les plans de gestion soumis à autorisation d’exécution mentionnés à l’article L 215-15 du code de 
l’environnement, dès lors qu’ils concernent un site mentionné à l’article 1. 
 
5°) Les travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien 
normal en ce qui concerne les constructions, soumis à la déclaration préalable au titre de l’article L 341-1 
du code de l’environnement, dès lors que leur réalisation est prévue à l’intérieur d’un site mentionné à 
l’article 1. 
 
6°) Les travaux de distribution ou de transport de l’énergie électrique visés à l’article 50 du décret du 29 
juillet 1927 portant Règlement d’Administration Publique pour la loi du 15 juillet 1906 sur les distributions 
d’énergie dès lors que leur réalisation est prévue en tout ou partie dans le périmètre d’un site mentionné 
à l’article 1. 
 
7°) La construction et l’exploitation de canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures 
liquides ou liquéfiés et de produits chimiques soumises à autorisation ou déclaration et visées par l’arrêté 
du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, 
d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques dès lors que leur réalisation est prévue en 
tout ou partie dans le périmètre d’un site mentionné à l’article 1. 
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8°) L’institution d’une servitude pour l’établissement des canalisations publiques d’eau ou 
d’assainissement prévue par l’article L 152-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que leur 
réalisation est prévue en tout ou partie dans le périmètre d’un site mentionné à l’article 1. 
  
9°) L’institution d’une servitude sur les propriétés privées en vue de permettre l’installation et 
l’exploitation des équipements de réseaux ouverts au public prévue à l’article L 48 du code des postes et 
des communications électroniques dès lors que l’installation ou l’exploitation est prévue en tout ou partie 
dans le périmètre d’un site mentionné à l’article 1. 
 
10°) Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol soumis à 
déclaration préalable en application de l’article R 421-9 du code de l’urbanisme dès lors que leur 
réalisation est prévue en tout ou partie dans le périmètre d’un site mentionné à l’article 1. 
 
11°) Les établissements d’activités physiques ou sportives soumis à la déclaration au titre de l’article L 
322-3 du code du sport dès lors que leur siège et l’activité sont situés en tout ou partie dans le périmètre 
d’un site mentionné à l’article 1. 
 
12°) Les manifestations ou concentrations de véhicules terrestres à moteur soumises à autorisation ou 
déclaration au titre de l’article R 331-18 du code du sport dès lors qu’elles se déroulent en tout ou partie 
dans le périmètre d’un site mentionné à l’article 1. 
 
13°) Les manifestations sportives soumises à déclaration ou autorisation au titre des articles L 331-2 et R 
331-6 à R 331-17 du code du sport, dès lors qu’elles sont susceptibles de rassembler 1000 personnes 
(participants, organisateurs et public) et qu’elles se déroulent en tout ou partie dans le périmètre d’un 
site mentionné à l’article 1. 
 
14°) Le plan départemental des espaces sites et itinéraires mentionné à l’article L 311-3 du code du sport. 
 
15°) Les fouilles ou sondages à l’effet de recherches de monuments ou d’objets pouvant intéresser la 
préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L 531-1 du code 
du patrimoine et à l’accord amiable ou la déclaration d’utilité publique mentionnés à l’article L 531-9 du 
même code, dès lors qu’ils sont prévus en tout ou partie dans le périmètre d’un site mentionné à l’article 
1. 
 
16°) La création d’hélistations visées à l’arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres 
emplacements utilisés par les hélicoptères dès lors qu’elles sont incluses dans le périmètre d’un site 
mentionné à l’article 1 ou situées à moins de 2 kilomètres d’une Zone de Protection Spéciale. 
 
17°) Dès lors qu’elles sont incluses dans le périmètre d’un site mentionné à l’article 1 ou situées à moins 
de deux kilomètres d’une Zone de Protection Spéciale : 
§ Les plates-formes soumises à déclaration préalable ou à autorisation en application des articles 4 

et 5 de l’arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers 
motorisés, ou U.L.M. peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome. 

§ Les plates-formes soumises à l’accord du maire ou à autorisation en application des articles 4 et 5 
de l’arrêté du 20 février 1986 fixant les conditions dans lesquelles les planeurs lancés par treuils 
peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome. 

§ Les plates-formes soumises à autorisation en application de l’article 5 de l’arrêté du 20 février 
1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérostats non dirigeables peuvent atterrir et 
décoller. 

§ Les hydrosurfaces soumises à autorisation en application de l’article 6 de l’arrêté du 13 mars 1986 
fixant les conditions dans lesquelles les hydravions peuvent atterrir et décoller sur un plan d’eau 
autre qu’une hydrobase. 
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18°) La création d’un espace aérien permettant une ségrégation entre les aéronefs non habités et les 
autres usagers aériens civils et de la défense soumise à l’autorisation mentionnée à l’article 2 de l’arrêté 
du 21 décembre 2009 relatif aux conditions d’insertion et d’évolution dans l’espace aérien des aéronefs 
civils ou de la défense non habités incluses dans tout ou partie d’un site classé en zone de protection 
spéciale et mentionné à l’article 1. 
 
19°) La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur, autres que les véhicules de 
secours, de police et d’exploitation sur le domaine public maritime soumis à l’autorisation prévue au 3ème 
alinéa de l’article L 321-9 du code de l’environnement dès lors que la circulation ou le stationnement est 
prévu dans le périmètre d’un site mentionné à l’article 1. 
 
20°) Le projet de schéma départemental de gestion cynégétique mentionné à l’article L 425-1 du code de 
l’environnement. 
 

Article 3 
 
Pour les parties des sites interrégionaux FR2500077 - Baie du Mont St-Michel et FR2510048 - Baie du 
Mont St-Michel, situées en Bretagne, l’item 13 est harmonisé comme suit avec le département de la 
Manche dont le préfet est coordonnateur de l’ensemble de ces sites : 
- les manifestations sportives soumises à déclaration ou autorisation au titre des articles L 331-2 et R 331- 
6 à R 331-17 du code du sport, dès lors que le nombre de participants est supérieur ou égal à 200 et 
qu’elles se déroulent en tout ou partie dans le périmètre du site. 
 

Article 4 
 
Lorsqu’un document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention doit faire l’objet 
d’une évaluation des incidences Natura 2000 au titre de plusieurs éléments de la liste du présent article, 
l’évaluation des incidences est commune et jointe à chaque dossier. 
 

Article 5 
 
En application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet 
d’un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de sa 
publication. 
 

Article 6 
 
Le présent arrêté sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la région et des 
départements de Bretagne, sera affiché dans les mairies des communes concernées par un site 
mentionné à l’article 1 du présent arrêté et fera l’objet d’une insertion dans les rubriques légales des 
journaux Ouest- France et le Télégramme.  
 
Il sera mis en ligne sur le site internet des services de l’Etat pendant une durée minimale d’un an. 
 
 

Article 7 
 
Les préfets des Côtes-d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, la secrétaire générale pour 
les affaires régionales, les secrétaires généraux des préfectures, les sous-préfets, les directeurs 
départementaux des territoires et de la mer, les directeurs départementaux de la protection des 
populations des Côtes-d’Armor, du Finistère et du Morbihan, les directeurs départementaux de la 
cohésion sociale des Côtes d’Armor, du Finistère et du Morbihan, le directeur départemental de la 
cohésion sociale et de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine, la directrice régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement, le directeur régional des affaires culturelles, le 
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directeur de l’aviation civile, les directeurs de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et de 
l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à : 

- Madame la Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du 
 Logement, 

- les préfets des départements limitrophes, 
- le Préfet Maritime de l’Atlantique, 
- le Commandant de la région terre Nord Ouest, 
- le Commandant de la zone maritime Atlantique, 
- les membres des instances de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000. 
 

Rennes le 18 mai 2011 
Le Préfet de la région Bretagne 

signé Michel CADOT 
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Annexe 7 : FR5300014 – Complexe du Menez Hom, 
site de la directive « Habitats, faune, flore », 

formulaire standard des données 

 
 
 

 
Ce FSD intègre les informations officielles transmises par la France à la Commission européenne 
(septembre 2012). [En ligne] : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300014 
 
Description :  
 
  Identification du site  
Type : B (pSIC/SIC/ZSC)   
Code du site : FR5300014  
Compilation : 30/11/1995  
Mise à jour : 30/09/2011 
Appellation du site : Complexe du Menez Hom 
Dates de désignation / classement : Date site proposé éligible comme SIC : 30/04/2002 
 Date site enregistré comme SIC : 13/01/2012 
 ZSC : premier arrêté (JO RF) : 04/05/2007 
 ZSC : dernier arrêté (JO RF) : 04/05/2007 
 

Texte de référence 
Arrêté du 04 mai 2007 portant désignation du site Natura 2000 Complexe du Menez Hom (zone spéciale 
de conservation) 
 

Localisation du site 
Coordonnées du centre (WGS 84) : Longitude : -4,25000 (W 4°15’00’’) 
 Latitude : 48,23167 (N 48°13’54’’) 
Superficie : 1 830ha. 
Pourcentage de superficie marine : 0% 
Altitude : Min : 10m.  Max : 330m.  Moyenne : 0m. 
Région administrative :  
REGION : BRETAGNE 
DEPARTEMENT : Finistère (100%) 
COMMUNES : Argol, Dinéault, Plomodiern, Saint-Nic, Trégarvan 
Régions biogéographiques : Atlantique (100%)   
Carte de localisation :  
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Description du site 
 
Caractère général du site 

Classes d’habitats Couverture 
Landes, Broussailles, Recrues, Maquis et Garrigues, Phrygana  72% 
Forêts de résineux 16% 
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 6% 
Forêts de caducifoliées 3% 
Autres terres arables 2% 
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 1% 
 
Autres caractéristiques du site 
Présence  sur la forêt communale d’Argol d’une remarquable chênaie rabougrie sur un affleurement 
rocheux orienté Nord, avec nombreuses bryophytes et ptéridophytes inféodées aux ambiances fraîches 
saturées en humidité (hyménophylles, hépatiques, etc.). Cet habitat pourrait relever du 91A0 (code 
Corine 41.53). 
 
Qualité et importance 
Vaste complexe de landes sèches sur affleurement rocheux siliceux, landes humides tourbeuses, 
tourbières de pente, d’intérêt patrimonial majeur (Lande du Menez Hom) abritant un nombre important 
d’espèces à forte valeur patrimoniale (Sphaigne de la Pylaie, hyménophylles, Lycopode des tourbières, 
Busard cendré nicheur, Fauvette pitchou, Escargot de Quimper). 
 
Vulnérabilité 
Des défrichements de landes (y compris landes tourbeuses) pour la maïsiculture, des destructions de 
talwegs à Narthécie pour la réalisation ou l’entretien de captages d’eau communaux et des plantations de 
résineux précédées de drainages / labours profonds sont toujours d’actualités. 
 
Désignation 
 
Documentation 
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Habitats 
  EVALUATION 

CODE - INTITULE COUVERTURE SUPERFICIE 
(ha) 

QUALITE 
DES 

DONNES 

REPRESEN-
TATIVITE 

SUPERFICIE 
RELATIVE 

CONSER-
VATION 

GLOBALE 

3110 – Eaux oligotrophes très peu 
minéralisées des plaines 
sablonneuses (Littorelletalia 
uniflorae) 

0,02% 0,37  Non 
significative 

   

3260 – Rivières des étages 
planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis 
et du Callitricho-Batrachion 

<0,01% 0  Non 
significative 

   

4020 – Landes humides atlantiques 
tempérées à Erica ciliaris  et  Erica 
tetralix* 

3% 54,9  Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 

4030 – Landes sèches européennes 61% 1 116,3  Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 
6230 – Formations herbeuses à 
Nardus, riches en espèces, sur 
substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l’Europe 
continantale)* 

0,03% 0,55  Non 
significative 

   

6410 – Prairies à Molinia sur sols 
calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae) 

0,3% 5,49  Non 
significative 

   

7110 – Tourbières hautes actives* 2% 36,6  Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 
7150 – Dépressions sur substrats 
tourbeux du Rhynchosporion 

0,1% 1,83  Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

8220 – Pentes rocheuses siliceuses 
avec végétation chasmophytique 

<0,01% 0  Non 
significative 

   

8230 – Roches siliceuses avec 
végétation pionnière du Sedo-
Scleranthion ou du Sedo albi-
Veronicion dillenii 

<0,01% 0  Non 
significative 

   

9120 – Hêtraies acidophiles 
atlantiques à sous-bois à Ilex et 
parfois à Taxus (Quercion robori-
petraeae ou Ilici-Fagenion) 

0,2% 3,66  Non 
significative 

   

91A0 – Vieilles chênaies des îles 
Britanniques à Ilex et  Blechnum 

0,1% 1,83  Excellente 2%≥p>0 Excellente Excellente 

91D0 – Tourbières boisées* 0,04% 0,73 Non 
significative 

    

91E0 – Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicon 
albae)* 

0,03% 0,55 Non 
significative 

    

*Habitats prioritaires 
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Espèces 

ESPECE MENTIONNÉES À L’ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 79/409/CEE ET FIGURANT À L’ANNEXE II DE LA 
DIRECTIVE 92/43/CEE ET ÉVALUATION DU SITE POUR CELLES-CI 

 
POISSON visés à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

 POPULATION EVALUATION 
CODE NOM STATUT TAILLE 

MIN. 
TAILLE 
MAX. 

UNITE ABON-
DANCE 

QUALITE POPU-
LATION 

CONSER-
VATION 

ISOLE-
MENT 

GLOBALE 

1163 Cottus gobio Résidence   Individus Présente  Non 
significative 

   

 

INVERTEBRES visés à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
 POPULATION EVALUATION 
CODE NOM STATUT TAILLE 

MIN. 
TAILLE 
MAX. 

UNITE ABON-
DANCE 

QUALITE POPU-
LATION 

CONSER-
VATION 

ISOLE-
MENT 

GLOBALE 

1083 Lucanus 
cervus 

Résidence   Individus Présente  Non 
significative 

   

1007 Elona 
quimperiana 

Résidence   Individus Présente  15% ≥p>2% Bonne Non 
isolée 

Bonne 

 
PLANTES visées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

 POPULATION EVALUATION 
CODE NOM STATUT TAILLE 

MIN. 
TAILLE 
MAX. 

UNITE ABON-
DANCE 

QUALITE POPU-
LATION 

CONSER-
VATION 

ISOLE-
MENT 

GLOBALE 

1421 Trichomanes 
speciosum 

Résidence   Individus Présente  Non 
significative 

   

1398 Sphagnum 
pylaesii 

Résidence   Individus Présente  100%≥p>   
15% 

Bonne Non 
isolée 

Bonne 

 
 

AUTRES ESPÈCES IMPORTANTES DE LA FLORE ET DE LA FAUNE 
 

GROUPE NOM TAILLE 
MIN. 

TAILLE 
MAX. 

UNITE ABONDANCE MOTIVATION 

Amphibien Alytes obstetricans   Individus Présente Espèce de l’annexe IV (directive Habitats) ; espèce de 
l’annexe V (directive Habitats) ; espèce de la liste 
rouge nationale ; espèce relevant d’une convention 
internationale 

Triturus marmoratus   Individus Présente Espèce de l’annexe IV (directive Habitats) ; espèce de 
l’annexe V (directive Habitats) ; espèce de la liste 
rouge nationale ; espèce relevant d’une convention 
internationale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plante 

Deschampsia setacea   Individus Présente Autre raison 
Drosera intermedia   Individus Présente Autre raison 
Drosera rotundifolia   Individus Présente Autre raison 
Gentiana pneumonanthe   Individus Présente Autre raison 
Hymenophyllum 
tunbridgense 

  Individus Présente Espèce de la liste rouge nationale 

Littorella uniflora   Individus Présente Autre raison 
Lycopodiella inundata   Individus Présente Espèce de la liste rouge nationale 
Myrica gale   Individus Présente Autre raison 
Narthecium ossifragum   Individus Présente Autre raison 
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Plante 
(suite) 

Pinguicula lusitanica   Individus Présente Autre raison 
Pseudarrhenatherum 
longifolium 

  Individus Présente Autre raison 

Rhynchospora alba   Individus Présente Autre raison 
Rhynchospora fusca   Individus Présente Autre raison 
Scirpus cespitosus   Individus Présente Autre raison 
Simethis planifolia   Individus Présente Autre raison 
Sphagnum compactum   Individus Présente Autre raison 
Sphagnum magellanicum   Individus Présente Autre raison 
Spiranthes aestivalis   Individus Présente Espèce de l’annexe IV (directive Habitats) ; espèce  

de l’annexe V (directive Habitats) ; espèce de la liste 
rouge nationale ; espèce relevant d’une convention 
internationale 

Reptile Lacerta vivipara   Individus Présente Autre raison 
Viperus berus   Individus Présente Espèce de la liste rouge nationale ; Espèce relevant 

d’une convention internationale 

 
 
Protections 

Type de protection aux niveaux national et régional 
 

TYPE RECOUVREMENT DU SITE 
FR5300014 (par ce type de 
protection) 

NOM DE LA 
ZONE 
PROTEGEE 

TYPE DE 
CHEVAUCHEMENT 

RECOUVREMENT DU SITE 
FR5300014 (par la zone 
protégée) 

Forêt non domaniale 
bénéficiant du régime 
forestier 

15% Non précisé Non précisé Non précisé 

Parc naturel régional 100% Armorique Non précisé Non précisé 
Site classé selon la loi de 
1930 

70% MENEZ HOM Partiel Non précisé 

Site inscrit de la loi de 
1930 

5% MENEZ HOM Partiel Non précisé 

Terrain acquis par un 
département 

10% Non précisé Non précisé Non précisé 

 
 
Activités  

Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site 
 
IMPACTS ET ACTIVITÉS SUR LE SITE 
 

LIBELLE INFLUENCE INTENSITE POLLUTION 
Alpinisme, escalade, spéléologie Non évaluée Non évaluée  
Autres intrusions et perturbations humaines Non évaluée Non évaluée  
Captages des eaux de surface Non évaluée Forte  
Chasse Non évaluée Non évaluée  
Dépôts de déchets ménagers / liés aux 
installations récréatives 

Non évaluée Non évaluée  

Exploitation forestière sans reboisement ou 
régénération naturelle 

Non évaluée Non évaluée  

Incendie (naturel) Non évaluée Moyenne  
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Mise en culture (y compris augmentation de 
la surface agricole) 

Non évaluée Non évaluée  

Mise en culture (y compris augmentation de 
la surface agricole) 

Non évaluée Forte  

Piétinement, surfréquentation Non évaluée Faible  
Plantation forestière en terrain ouvert 
(espèces allochtones) 

Non évaluée Forte  

Plantation forestière en terrain ouvert 
(espèces allochtones) 

Non évaluée Non évaluée  

Pâturage Non évaluée Non évaluée  
Sylviculture et opérations forestières Non évaluée Non évaluée  
Vol-à-voile, delta-plane, parapente, ballon Non évaluée Non évaluée  
Vol-à-voile, delta-plane, parapente, ballon Non évaluée Moyenne  
Véhicules motorisés Non évaluée Non évaluée  

 
Gestion  

ORGANISME(S) RESPONSABLE(S) DE LA GESTION DU SITE 
 

PLAN(S) DE GESTION 
Aucun plan de gestion 
 

MESURES DE CONSERVATION 
 
 
Régimes de propriété 

REGIME DE PROPRIETE COUVERTURE 
Domaine communal Non précisé 
Propriété d’une association, groupement ou société Non précisé 
Propriété privée (personne physique) Non précisé 

 
 
Responsables 

Responsable national et 
européen 

Responsable national et 
européen 

Responsable national et 
européen 

Ministère en charge de l’écologie DREAL Bretagne MNHN – Service du Patrimoine 
Naturel 

www.developpement-durable.gouv.fr www.bretagne.developpement-
durable.gouv.fr 

www.mnhn.fr 
www.spn.mnhn.fr 

(en3.en.deb.dgalneveloppement-
durable.gouv.fr 

 (natura2000nhn.fr) 

 
Citation : Muséum national d’Histoire naturelle [Ed]. 2003-2013. Inventaire national du patrimoine 
naturel, site Web : http://inpn.mnhn.fr  
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Annexe 8 : Élaboration d’une méthode de hiérarchisation  

des enjeux écologiques Natura 2000  
en Languedoc-Roussillon.  

 
Par X. Rufray et M. Klesczewski  

Avec la collaboration du Groupe de travail Natura 2000 :  
M. Bertrand, J. Fonderflick, J. Lepart, J. Mathez, J. Molina, T. Noblecourt, F. Romane, L. Zeraïa  

 
Les sites Natura 2000 de la Région Languedoc-Roussillon sont particulièrement grands (parfois supérieur à      
10 000 ha) et très riches par rapport à d’autres sites Natura 2000 français ou européens. Ainsi, il n’est pas rare, 
en particulier sur le littoral, de trouver un site présentant des enjeux communautaire très nombreux et 
correspondant à des groupes taxonomiques bien différents (Oiseaux, Reptiles, Amphibiens, Poissons, Habitats).  
 
Cette méthode a donc été établit par les membres du CSRPN afin de répondre à un besoin évident de 
hiérarchisation des ces enjeux, dans le but de pouvoir prioriser les actions de conservation à mener sur les 
sites.  
 
Cette hiérarchisation se fait en deux étapes :  
 
- Une étape de définition d’une note régionale pour chaque enjeu. Les notes sont fournies dans l’annexe I et la 
méthode d’obtention de ces notes est expliquée dans le chapitre A qui suit.  
- Une deuxième étape de hiérarchisation des enjeux sur le site, en croisant la note régionale de l’enjeu et la 
représentativité de l’enjeu sur le site par rapport à la région. Cette méthode est expliquée dans le chapitre B.  
 

A. Hiérarchisation des enjeux écologiques au niveau régional  
 

Pour chaque espèce et habitat d’intérêt communautaire, on évalue leur niveau d’importance en Languedoc-
Roussillon à partir de la grille ci-dessous :  
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1 - Les critères pour évaluer la "responsabilité régionale"  
Pour Mollusques, Insectes, Poissons et Flore 

 

 

 

Pour Mammifères, Oiseaux, Reptiles, Amphibiens 
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Pour les Habitats naturels 

 

2 – Les critères pour évaluer le niveau de sensibilité  
La note d'un enjeu (sur 4) est basée sur 4 indices dans l'idéal des cas :  
Pour obtenir la note, on fait la moyenne des indices pour lesquels on dispose des informations (ou on 
prend juste les indices que l'on trouve les plus pertinents pour un enjeu).  

Indice 1 = Aire de répartition (4 = plus petite aire de répartition possible pour un groupe, 0 = plus 
grande aire de répartition pour le même groupe) --> note à placer entre 0 et 4.  

Espèces  
Pour les mollusques, les poissons, les insectes et la flore :  

4 : Micro-aire (ex. : Chabot du Lez)  
3 : France  
2 : Europe de l’Ouest  
1 : Paléarctique  
0 : Monde  

Pour les oiseaux, les mammifères, les reptiles et les amphibiens :  
4 : France  
3 : Méditerranée ou Europe de l’Ouest uniquement  
2 : Paléarctique occidental,  
1 : Paléarctique ou Monde.  

Habitats :  
4 :  Habitat à aire de répartition très restreinte, endémique d’un massif montagneux 

par exemple (ex. : pelouses silicicoles des Pyrénées)  
3 : Habitat à aire de répartition restreinte, dans une partie d’une seule région 

biogéographique (ex. : Méditerranée occidentale)  
2 :   Habitat limité à une seule région biogéographique (ex. : prés salés 

méditerranéens)  
1 : Habitat à aire de répartition large, présent dans au moins deux régions 

biogéographiques, typiquement extrazonal (ex. : végétation des rochers, 
éboulis, dalles à Sedum)  

               0 :     Habitat ubiquiste, typiquement azonal (ex. : couvertures de lemnacées) 
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Indice 2 = Amplitude écologique  

L’amplitude écologique s’évalue uniquement au niveau des habitats utilisés par les espèces en période 
de reproduction et en tenant compte de l’amplitude altitudinale. On ne tient pas compte des habitats 
utilisés pour l’alimentation.  

  Espèces  
4 : Espèce d’amplitude écologique très étroite, espèce liée à un type d’habitat (ex. : 

Butor étoilé lié à la roselière)  
2 : Espèce d’amplitude écologique restreinte, induisant une fragmentation de sa 

répartition, mais pouvant être liée à plusieurs types d’habitats (ex. : Pipit 
rousseline lié aux pelouses, mais aussi aux milieux dunaires…)  

0 : Espèce d’amplitude écologique large, utilisant une large gamme d’habitats pour se 
reproduire.  

Habitats :  
4 : Habitat à amplitude écologique très étroite, typiquement ponctuel (ex. : sources 

pétrifiantes, mares temporaires méditerranéennes, steppes à saladelles)  
3 : Habitat à amplitude écologique restreinte, typiquement linéaires (mégaphorbaies, 

ripisylves) ou en superficies limitées, au sein d’un seul étage de végétation 
(prés salés, fourrés halophiles)  

2 : Habitat à amplitude écologique moyenne, typiquement développés en surface, 
présent au sein d’au plus deux étages de végétation (pelouses à nard, prairies 
de fauche)  

1 : Habitat à amplitude écologique large, présent à plus de deux étages de végétation 
(ex. : landes sèches)  

               0 : Habitat ubiquiste (pas d’exemple au sein des habitats IC) 

 

Indice 3 = niveau d’effectifs (4 = très peu d'individus; 0 = nombreux d'individus)  

  Espèces :  
4 : Espèce très rare en Europe et en France avec des effectifs très faibles ou très peu de 

localités connues (ex. : Chabot du Lez, Sterne hansel, Pie-grièche à poitrine 
rose…)  

3 : Espèce rare en Europe et en France avec des effectifs faibles ou peu de localités 
connues (ex : Outarde canepetière, Gomphe de Graslin…)  

2 : Espèce encore bien représentée en Europe et/ou en France, sans être toutefois 
abondantes (ex. Pie-grièche écorcheur, Busard cendré, Agrion de Mercure…)  

1 : Espèce fréquente en Europe et/ou en France, avec des effectifs importants ne 
compromettant pas, à moyen terme, l’avenir de l’espèce (ex. : Cordulie à 
corps fin, Alouette lulu…)  

               0 : Espèce très commune avec des effectifs très importants 

Habitats :  
4 : Habitat très rare en Europe, très peu de localités connues (ex. : pelouses 

metallifères, gazons d’isoètes euro-sibériens, pinèdes de pins noirs 
endémiques)  

3 : Habitat rare en Europe, peu de localités connues (ex. : steppes à saladelles, mares 
temporaires méditerranéennes)  

2 : Habitat moyennement fréquent en Europe (ex. : pelouses sèches calcicoles, prairies 
de fauche)  

1 : Habitat relativement fréquent en Europe (ex. : estuaires, landes sèches, végétation 
chasmophytique des pentes rocheuses)  

               0 : Habitat très fréquent en Europe (pas d’exemple au sein des habitats IC) 
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indice 4 = dynamique des populations / localités (Ce dernier indice est multiplié par 2)  

Pour la Faune, il s’agit des tendances démographiques connues sur les 20 dernières années à l’échelle 
nationale. Pour les oiseaux, par exemple, les tendances sont extraites du livre rouge de la LPO/SEOF (1999). 
Pour les autres taxons…  

Pour la Flore et les habitats naturels, il s’agit de tendances connues depuis 1950.  

Espèces et Habitats :  
4 : Disparu d'une grande partie de leur aire d'origine.  
3 : Effectifs, localités ou surfaces sont en forte régression (régression rapide) et/ou 

dont l'aire d'origine tend à se réduire.  
2 : Effectifs ou localités ou surfaces sont en régression lente.  
1 : Effectif ou localités ou surfaces sont stables.  

              0 : Effectifs, localités ou surfaces sont en expansion. 

De manière générale pour tous les indices :  
 - Lorsqu’un indice n’est pas connu pour une espèce, la note de l’indice est par défaut la valeur 
 moyenne, à savoir 2. Ces indices sont donc amener à évoluer en fonction de la connaissance.  
 - La note moyenne des indices est calculée et est arrondie à l’unité supérieure quand la note est égale 
 ou supérieur à x,5 (2,5 = 3).  
 
Au final :  
La note régionale de l’espèce est obtenue par l’addition de la note de responsabilité régionale et de la 
note moyenne des indices de sensibilité de l’espèce (voir exemple de tableaux ci-après). 

 

3 - Application de la grille avec l’exemple de quelques habitats naturels 
présents à l’annexe I de la DH et de quelques espèces de faune de l’annexe I 
de la Directive Oiseaux et de l’annexe II de la Directive Habitats 
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B. Hiérarchisation des enjeux par sites  
Pour hiérarchiser, lors de l’élaboration du Document d’objectifs, les espèces et les habitats recensés dans le 
site, il est proposé que l’opérateur applique la méthode suivante :  
 
 - Partir de la note régionale par enjeu donnée dans l’annexe I (et dont la méthode de calcul est 
 expliquée dans le chapitre précédent)  
 
 - Calculer la responsabilité du site pour la conservation d’une espèce ou d’un habitat d’intérêt 
 communautaire par rapport à l’effectif, la superficie (pour les habitats) ou le nombre de stations 
 connues en région Languedoc-Roussillon (voir en annexe II pour ces chiffres de référence) : Diviser 
 l’effectif ou la superficie de l’enjeu du site par le chiffre de référence régional.  

On attribue des points selon le pourcentage obtenu à partir de l’échelle donnée dans le tableau ci-
dessous. Exemple : une espèce qui aurait 4% de ces effectifs connus en Languedoc-Roussillon sur un 
site, obtiendrait 2 points.  
 

 - Croiser, dans le tableau ci-dessous, cette « représentativité du site » avec la note régionale des 
 espèces Natura 2000. La somme obtenue représente pour chaque espèce et pour chaque habitat la 
 note finale des enjeux de conservation pour un site donné.  

Les notes finales pour chaque enjeu peuvent être synthétisées dans un tableau afin de faire apparaître 
la hiérarchie de l’ensemble des enjeux.  

 
Le tableau ci-dessous illustre le procédé et le barème : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enjeux sont qualifiés selon les seuils suivants : 
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EXEMPLE :  
Lieu : ZPS des étangs palavasiens  
Enjeu : Sterne naine  
 
Etape 1 :  
Note régionale (voir annexe I) : 7  
 
Etape 2 :  
Effectif de référence régional : 750 couples  
Effectif sur le site : 200-540 couples, soit une moyenne de 370 couples  
Représentativité du site : 370/750 = 49,3%  
 
Résultat :  
7 + 5 = 12  
La Sterne naine représente donc un enjeu exceptionnel sur le site des étangs palavasiens. 

 

 

Faire de même avec l’ensemble des enjeux (Habitats, Faune et Flore) et les compiler dans un unique tableau 
afin de visualiser la hiérarchie complète des enjeux sur le site. 

 

NB : un cinquième indice a été utilisé, il n’est pas présent dans la méthodologie d’origine. Cet indice 5 est 
relatif aux espèces d’intérêt communautaire présentes sur l’habitat en question. 

Indice 5  = espèces d’IC    
3 : Habitat déterminant pour une ou plusieurs espèces d’IC. 
2 : Au sein du site, l’habitat abrite plusieurs espèces d’IC et de nombreuses stations.  
1 : Peu d’espèces d’IC sont présentes dans cet habitat et très peu de stations.  
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Annexe 9 : Hiérarchisation des enjeux pour les habitats d’intérêt 

communautaire. 
Sources : INPN, MNHM, Cahiers d’Habitats Natura 2000 ; Bensettiti et al., 2012; Durfort, 2009 ; Rufray & 
Klesczewski, 2008, CBN de Brest.  
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Annexe 10 : Méthode de hiérarchisation des fiches actions. 

Fiches actions Objectifs Habitats 
nombre 
(1 à3) 

Etat de 
conservation 
des habitats 
(1 à 3) 

Enjeux 
habitats  
(4 à 11) 

Espèces 
(1 à 3) 

Enjeux au 
regard de 
la Directive 
Habitat (1 à 
3) 

Indice 
de 
priorité 
/23 

Priorité : 
de 1 fort à 
3 faible 

Objectif 1 : Établir une gestion contractuelle des habitats et des espèces d’intérêt communautaire en adaptant 
les usages à leurs exigences de conservation. 

 
1.1 Entretenir et préserver les 
landes humides atlantiques 
 

1 2 1 10 3 3 19 1 

1.2 Maintenir et encourager le 
développement des pratiques 
d'entretien / restauration dans 
un cadre non agricole 

1 3 2 8 3 3 19 1 

1.3 Encourager l'entretien des 
habitats d'intérêt 
communautaire par 
l'agriculture 

1 3 2 8 3 3 19 1 

1.4 Préserver et restaurer les 
stations floristiques d’intérêt 
patrimonial fort, protégées ou 
menacées 
 

1 3 1 9 3 2 18 1 

1.5 Améliorer la qualité des 
linéaires de fréquentation 
pour une meilleure cohérence 
avec les enjeux de 
préservation des milieux 
naturels et espèces d’intérêt 
communautaire 

1 3 2 6 3 2 16 2 

1.6 Entretenir, préserver et 
restaurer les tourbières et les 
zones tourbeuses dégradées 
 

1 3 1 6 3 3 16 2 

1.7 Délimiter efficacement et 
identifier clairement les 
espaces affectés au 
stationnement 
 

1 2 2 8 2 2 16 2 

1.8 Entretenir et préserver les 
landes sèches européennes à 
mésophiles  
 

1 1 2 8 2 3 16 2 

1.9 Entretenir et préserver les 
milieux aquatiques 
 

1 3 1 5 3 3 15 3 

1.10 Restaurer les landes 
érodées 

1 1 2 8 2 2 15 3 
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 Objectif 2 : Favoriser l’appropriation de Natura 2000 par les populations et acteurs concernés par le site Menez 
Hom - Argol 

 
2.1 Communiquer sur la 
démarche et les mesures de 
gestion entreprises sur le site 

2 3 2 9 3 2 19 1 

2.2 Intégrer la prise en compte 
des milieux naturels lors des 
activités et des manifestations 
sportives et de loisirs 

2 3 2 7 3 3 18 1 

2.3 Sensibiliser les visiteurs, les 
acteurs de tourisme et de 
loisirs, les jeunes et le 
personnel militaire à la 
démarche de préservation des 
habitats et espèces et au 
risque incendie 

2 3 2 7 3 2 17 2 

2.4 Informer et soutenir les 
propriétaires forestiers dans 
leur démarche de préservation 
des espèces et des habitats 

2 3 2 7 2 2 16 2 

 

Objectif 3 : Améliorer le niveau de connaissances des sites et espèces d’intérêt communautaire 
 

3.1 Mettre en place un suivi 
des habitats d’intérêt 
communautaire du site Natura 
2000 et des populations de 
Sphaigne de la Pylaie 

3 3 2 7 3 2 17 2 

3.2 Approfondir les 
connaissances relatives aux 
espèces d’intérêt 
communautaire et espèces 
remarquables présentes sur le 
site  

3 3 2 7 3 2 17 2 

Explications sur les colonnes :  
• Habitats : nombre d’habitats d’intérêt communautaire concernés par l’action en prenant en 

compte les habitats prioritaires. 1 pour peu d’habitats concernés à 3 pour nombreux habitats 
concernés et / ou habitat prioritaire concerné par l’action. 

• État de conservation des habitats : moyenne de l’état de conservation des habitats d’intérêt 
communautaire concernés par l’action. Cette note d’état de conservation est issue du diagnostic 
écologique (état de conservation par habitats). 

• Enjeux habitats : moyenne des enjeux écologiques des habitats d’intérêt communautaire 
concernés par l’action. Cette note d’enjeu écologique est issue du diagnostic écologique 
(hiérarchisation des enjeux écologiques). 

• Espèces : Nombre d’espèces d’intérêt communautaire concernées par l’action. 1 pour peu 
d’espèces concernées, 3 pour nombreuses espèces concernées. 

• Enjeux au regard de la directive Habitats : Natura 2000 étant un dispositif de protection par 
gestion des milieux ou espèces, il est important de modérer les priorités affectées aux actions en 
fonction de leur réponse à cet enjeux de gestion. 

• Indice de priorité : somme de chacun des indicateurs. Priorisation de 1 pour les actions 
prioritaires à 3 pour les moins prioritaires. 
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Annexe 11 : Arrêté préfectoral n°2014014-0001 portant approbation du 
document d’objectifs du site Natura 2000 FR5300014 « Menez Hom – Argol »   
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ANNEXES CARTOGRAPHIQUES 
 
Carte 1 : Localisation du site Natura 2000 « Complexe du Menez Hom – Argol » région Bretagne, 
département du Finistère. 
 
Carte 2 : Localisation du site Natura 2000 « Complexe du Menez Hom – Argol » entre rade de Brest et baie 
de Douarnenez. 
 
Carte 3 : Périmètre du site Natura 2000 « Complexe du Menez Hom – Argol » (arrêté ministériel du 04 mai 
2007). 
 
Carte 4 : Localisation du site Natura 2000 « Complexe du Menez Hom – Argol » au sein des domaines 
biogéographiques. 

Carte 5 : Extrait de la carte géologique du Massif Armoricain – secteur du Menez Hom. 

Carte 6 : Topographie du secteur du Menez Hom. 

Carte 7 : Températures minimales en Finistère (°C). 

Carte 8 : Températures maximales en Finistère (°C). 

Carte 9 : Précipitations moyennes annuelles en Finistère (mm). 

Carte 10 : Hydrographie et ressources en eau dans le secteur du Menez Hom. 

Carte 11 : Cartographie des habitats semi naturels. 

Carte 12 : Cartographie des habitats d’intérêt communautaire. 

Carte 13 : État de conservation des habitats d’intérêt communautaire. 

Carte 14 : Cartographie des espèces végétales d’intérêt communautaire. 

Carte 15 : Cartographie des espèces végétales remarquables. 

Carte 16 : Communautés de communes concernées. 

Carte 17 : Documents d’urbanisme en vigueur. 

Carte 18 : Cartographie des propriétés publiques et état d’avancement de la politique d’acquisition du CG 
29 (2008). 

Carte 19 : Consignes de circulation des équipes de sapeurs-pompiers en cas d’incendie (avant 
aménagements DFCI). 

Carte 20 : Projet d’aménagements de défense et de lutte contre les incendies. 

Carte 21 : Site inscrit, site classé. 
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Carte 22 : Réglementations au titre des EBC, des monuments historiques et de la ressource en eau 
potable. 

Carte 23 : Occupation des sols en 1840 sur le secteur du Menez Hom (représentation simplifiée). 

Carte 24 : Occupation des sols en 1967 sur le secteur du Menez Hom (représentation simplifiée). 

Carte 25 : Occupation des sols en 1997 sur le secteur du Menez Hom (représentation simplifiée). 

Carte 26 : Extrait de la cartographie de l’occupation des sols réalisée lors de l’étude du classement  du 
Menez Hom (Chambre d’agriculture du Finistère, 2001). 

Carte 27 : Assolements sur 5 années et localisation des sièges d’exploitation (Diagnostic agricole – 
Chambre d’agriculture du Finistère – 2010). 

Carte 28 : Projets de périmètres « Site Classé » sur le massif du Menez Hom. 

Carte 29 : Forêts communales. 

Carte 30 : Forêts privées. 

Carte 31 : Acteurs institutionnels du tourisme sur le Site Natura 2000 - Complexe « Menez Hom – Argol ». 

Carte 32 : Sites régulièrement utilisés par les acteurs de loisirs rencontrés. 

Carte 33 : Chemins fréquemment utilisés par les membres des associations. 

Carte 34 : Itinéraires de randonnée pédestre. 

Carte 35 : Circuit des randonnées contées. 

Carte 36 : Chemins utilisés pour la randonnée équestre. 

Carte 37 : Territoires des sociétés de chasse. 

Carte 38 : Boucles base-VTT. 

Carte 39 : Chemins utilisés par l’association « Strakell off Road » pour la randonnée motorisée. 

Carte 40 : Zones utilisées pour la pratique du parapente. 

Carte 41 : Sites utilisés pour l’aéromodélisme. 

Carte 42 : Site de tir à l’arc. 
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Carte 12 : Cartographie des habitats d'intérêt communautaire
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Carte 13 : Etat de conservation des habitats d'intérêt communautaire
DOCOB - Site Natura 2000 - Complexe du Menez Hom-Argol (FR5300014)
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Carte 14 : Cartographie des espèces végétales d'intérêt communautaire
DOCOB - Site Natura 2000 - Complexe du Menez Hom-Argol (FR5300014)

Trichomanes délicat^
! Spiranthe d'été

^ Sphaigne de la pylaieComplexe du Ménez Hom - Argol (Zone Spéciale de Conservation)
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Carte 15 : Cartographie des espèces végétales remarquables
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Carte 16 : Communautés de communes concernées
DOCOB - Site Natura 2000 - Complexe du Menez Hom-Argol (FR5300014)
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Communauté de Communes de la Presqu'île de Crozon

Communauté de Communes du pays de Chateaulin et du Porzay

Communauté de Communes de l'Aulne Maritime
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Carte 17 : Documents d'urbanisme en vigeur
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Complexe du Ménez Hom - Argol (Zone Spéciale de Conservation) commune d'Argol
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promesse de vente avec le CG29
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Carte 18 : Cartographie des propriétés publiques et état d'avancement de la politique d'acquisition du CG 29 (2008)
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périmètre d'intervention du Conseil général
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Complexe du Ménez Hom - Argol (Zone Spéciale de Conservation)

k départs de piste accidentées (à ne pas utiliser)

zones humides - risque important d'enlisement

Carte 19 : Consignes de circulation des équipes de sapeurs-pompiers en cas d'incendie (avant aménagements DFCI)
DOCOB - Site Natura 2000 - Complexe du Menez Hom-Argol (FR5300014)
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Carte 20 : Projet d'aménagements de défense et de lutte contre les incendies
DOCOB - Site Natura 2000 - Complexe du Menez Hom-Argol (FR5300014)
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Carte 21 : Site inscrit, site classé
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Carte 22 : Réglementations au titre des EBC, des monuments historiques et de la ressource en eau potable
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Carte 23 : Occupation des sols en 1840 sur le secteur du Menez Hom (représentation simplifiée)
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Carte 24 : Occupation des sols en 1967 sur le secteur du Menez Hom (représentation simplifiée)
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Carte 25 : Occupation des sols en 1997 sur le secteur du Menez Hom (représentation simplifiée)
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Carte 26 : Extrait de la cartographie de l'occupation des sols réalisée lors de l'étude du classement du Menez Hom
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Carte 27 : Assolements sur 5 années et localisation des sièges d'exploitation(Diagnostic agricole - 2010)
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Carte 28 : Projets de périmètres "Site Classé" sur le massif du Menez Hom
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Carte 29 : Forêts communales
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Carte 30 : Forêts privées
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Carte 31 : Acteurs institutionnels du tourisme sur le Site Natura 2000- Complexe "Menez Hom - Argol"
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Carte 32 : Sites régulièrement utilisés par les acteurs du loisirs rencontrés
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Carte 33 : Chemins fréquement utilisés par les membres des associations
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Carte 34 : Itinéraires de randonnée pédestre
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Carte 35 : Circuit des randonnées contées
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Carte 36 : Chemins utilisés pour la randonnée équestre
DOCOB - Site Natura 2000 - Complexe du Menez Hom-Argol (FR5300014)



0 1 000500 Mètres

:

Nombre d'adhérents en 2009
Argol 50

Dinéault 62
Plomodiern 75
Saint-Nic NC
Trégarvan 15

CP NC

Carte 37 : Territoires des sociétés de chasse 
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Carte 38 : Boucles base-VTT 
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chemins de randonnée motorisée
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Carte 39 : Chemins utilisés par l'association "Strakell off Road" pour la randonnée motorisée
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Carte 40 : Zones utilisées pour la pratique du parapente
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Carte 41 : Sites utilisés pour l'aéromodélisme
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Carte 42 : Site de tir à l'arc

site de tir à l'arc

!P exemple d'emplacement des cibles (compétition du 26/04/2009)

exemple de parcours (compétition du 26/04/2009)
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